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Thinking about Federalism(s)
Beyond the United States Experience

Avant-propos

Les textes ici rassemblés sont issus d’un colloque international ayant eu
lieu les 29 et 30 octobre 2015 à la faculté de droit de Yale (Yale Law
School).
Les quatre initiateurs de ce colloque – Nicholas Aroney (University of
Queensland), Olivier Beaud (Université Panthéon-Assas), Jean-François
Gaudreault-Desbiens (Université de Montréal) et Christoph Schönberger
(Université de Constance) – ont voulu proposer à des collègues américains
de discuter du fédéralisme au-delà du fédéralisme américain. L’École de
droit de Yale a accepté d’être l’hôte de ce dialogue intellectuel et le professeur Judith Resnik (Yale Law School) s’est chargée de l’accueil des participants et du bon déroulement de ce colloque avec la plus grande efficacité.
Les quatre initiateurs de ce colloque entendent la remercier ici publiquement, et très chaleureusement, pour son hospitalité, ainsi que les autres participants à ce colloque. Ils joignent à leurs remerciements Élodie Djordjevic
pour le remarquable travail qu’elle a effectué pour éditer ces textes, parfois
volumineux.



L’article de Stéphanie Flizot, écrit en français est parvenu postérieurement à la tenue de ce
colloque à Yale et a semblé aux membres du Comité de réaction de Jus Politicum compléter si harmonieusement le contenu de ce volume spécial sur le fédéralisme qu'il a été introduit dans le présent bouquet sur le fédéralisme.
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Nicholas Aroney
CONSTITUENT POWER AND THE CONSTITUENT STATES:
TOWARDS A THEORY OF THE AMENDMENT OF FEDERAL CONSTITUTIONS

I. INTRODUCTION

C

omparative law grapples with formidable methodological problems. These problems make it difficult to formulate richly detailed general theories that have broad explanatory power across
the diverse array of legal systems that exist in the world1. In the field of
comparative federalism, the successful formulation of comparative theories
is especially challenging due to the context-dependent nature of the negotiated compromises that ordinarily underlie the formation of a federal constitution2. Because federal bargains are a function of the unique conditions of
each country, comparison between federations is difficult and a general explanatory theory is elusive.
Helpful comparative studies of the formation and amendment of constitutions have been undertaken3. However, the criteria used in such studies do
little to illuminate the specific issues that arise in federal systems. This is
partly because the criteria used in such analyses, although ostensibly generic
to all constitutions, presuppose the unitary state to be the archetypical case
and the federation to be nothing more than a particular kind of state organisation. This gives rise to a set of analytical criteria that are not well-suited to
drawing out the special issues that arise when the formation and amendment
of federal constitutions is being considered.
Thus, in most studies of constitutional change the subject matter is analysed in terms of a series of questions: How difficult is it to change a constitution? By what mechanisms can it occur? How frequently does it occur?
Which political actors are able to secure it? Is the process democratic? How
much of it occurs through judicial interpretation? Can it occur through informal or extra-legal means? In these studies, the particular features of each
constitutional system, such as whether it is federal or unitary, presidential or
parliamentary, written or unwritten, are recognised as relevant, but are not

1

See, e.g., the radical critique of comparative law in P. LEGRAND, « The Same and the
Different », in P. LEGRAND & R. MUNDAY (dir.), Comparative Legal Studies: Traditions
and Transitions, Cambridge, Cambrige University Press, 2003.
2

V.C. JACKSON, Constitutional Engagement in a Transnational Era, Oxford, Oxford
University Press, 2010, p. 228-230.
3

E.g. S. LEVINSON, Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional
Amendment, Princeton, Princeton University Press, 1995; M. ANDENAS, The Creation and
Amendment of Constitutional Norms, London, BIICL, 2000; C. FUSARO & D. OLIVER (dir.),
How Constitutions Change: A Comparative Study, Oxford, Hart Pub., 2011; X. CONTIADES
& A. FOTIADOU, Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective on
Europe, Canada and the USA, London, Routledge, 2013.
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the focus of attention. Rather, what tends to be of special interest is whether,
as consequence of various factors, change in a particular constitutional system is relatively frequent or infrequent, incremental or episodic, elitist or
popular, formal or informal, legal or extra-legal, and so on. As a consequence, while many studies of constitutional change recognise that federalism poses unique issues4, only a few grapple closely with the exact reasons
why this is so5. Rather, the terms in which constitutional change is analysed
are usually generic to the study of constitutional change generally6.
Why are federations different? While in a unitary state questions about
constitutional change may focus, for example, on the evolution of the political relationship between the government and the people, in a federation
there is also the question of the constitutional relationship between the federation and the states to be reckoned with. Instead of one government and
one people to be considered, in a federation there are at least two sets of
governments and two sets of people. As a consequence, as Olivier Beaud
has argued, federations cannot adequately be understood by recourse to the
state-centred concepts of modern public law; they need to be understood in
their own terms7. Constitutional change within federal systems can certainly
be analysed in terms of concepts such as rigidity and flexibility, formality
and informality, and so on, but these issues are generic to all constitutional
orders. The specific problem that federalism raises concerns a different
question, the question of the constitutive relationship between polity and
polities.
In many studies of constitutional change this special question of the relationship between the federal polity and the constituent polities is analysed
in terms derived from the study of unitary states. Thus, it is often observed,
following the lead of James Bryce and Albert Venn Dicey8, that federal constitutions are necessarily rigid, as opposed to flexible, in order to ensure that

4

E.g., C. FUSARO & D. Oliver, « Towards a Theory of Constitutional Change », in
D. OLIVER & C. FUSARO (dir.), How Constitutions Change, op. cit., p. 409; X. CONTIADES
&
A. FOTIADOU,
« Models
of
constitutional
change »,
in
X. CONTIADES & A. FOTIADOU (dir.), Engineering Constitutional Change, op. cit., p. 427.
5

Three important exceptions are J. KINCAID & G.A. TARR (dir.), Constitutional origins,
structure, and change in federal countries, Montreal, Queen’s University Press, 2005;
T.O. HUEGLIN & A. FENNA, Comparative federalism: A systematic inquiry, Peterborough,
Broadview Press, 2006, ch. 9; A. BENZ & F. KNÜPLING (dir.), Changing Federal
Constitutions: Lessons from International Comparison, Toronto, Barbara Budrich Publishers, 2012.
6

In addition to the sources cited above, see e.g., R. DIXON, « Constitutional Amendment
Rules: A Comparative Perspective », in T. GINSBURG & R. DIXON (dir.), Comparative
constitutional law, Cheltenham, Edward Elgar Pub., 2011; and compare J.T. LEVY, « The
Constitutional Entrenchment of Federalism », in J.E. FLEMING & J.T. LEVY (dir.),
Federalism and Subsidiarity, New York, NYU Press, 2014.
7

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2009.

8

J. BRYCE, « Flexible and Rigid Constitutions », in J. BRYCE, Studies in History and
Jurisprudence, New York, Oxford University Press, 1901, p. 200-205; A.V. DICEY,
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, Macmillan, 3rd ed., 1889,
p. 134-135.
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the distribution of powers between the federation and the states cannot be
altered by either the federation or the states acting unilaterally9. Recognising
the significance of rigidity in federal constitutions is an important insight.
Federations tend, indeed, to be more difficult to amend than the constitutions of unitary states10. However, focussing only on this point distracts attention from the equally important question of precisely how and exactly
why constitutional rigidity is secured in federations. For constitutional rigidity can be secured in many different ways, such as by requiring special majorities for the passage of constitutional amendments or by referring proposed constitutional changes to the people in a referendum. But these mechanisms, common to both federal and unitary constitutions alike, are not of
themselves distinctly federal in character. They may be used in federations
to contribute to the rigidity of the constitution, but the amendment clauses of
federal constitutions typically prescribe special procedures that not only secure rigidity, but are themselves characteristically federal in structure and
design. For example, if special majorities are required for constitutional
amendment in federations, they usually involve special majorities of a bicameral federal legislature, the second chamber of which consists of representatives of the constituent states; or if a referendum is required, it is a referendum of both the people of the federation as a whole and the peoples of
the constituent states. Constitutional rigidity is thus secured through characteristically federal procedures and mechanisms, the amendment clause of
each federal constitution expressing a particular understanding of the exact
nature of the constitutional relationship between the federation and its constituent states.
This article offers an account of constitutional amendment within federations that focusses on this underlying question of the relationship between
the federation and its constituent states. Its starting point is the proposition
that we cannot begin to understand constitutional change within federal systems without grappling with the fact that a federation is a polity composed
of polities. The further premise of the article is that amendment clauses are
closely related to, although not simply identical with, the constituent power
underlying a constitution. It is argued that mechanisms of constitutional
change within federal systems are best understood when related to the constitutive power upon which each federation is founded, and continues to operate. In federal systems, however, the location of constituent power is

9

E.g., K.C. WHEARE, Federal Government, New York, Oxford University Press, 1947,
p. 57-60, p. 222-229; G. SAWER, Modern federalism, Carlton, Pitman, 1976, p. 1; and more
recently: R. GAVISON, « What Belongs in a Constitution? », Constitutional Political
Economy 13, 2002, p. 91-92; R.L. WATTS, Comparing Federal Systems, Montreal, McGillQueen’s University Press, 2008, p. 161-5; M.M. FEELEY & E.L. RUBIN, Federalism:
Political Identity and Tragic Compromise, 2009, p. 16, p. 20-21; and see A. BENZ,
« Balancing Rigidity and Flexibility: Constitutional Dynamics in Federal Systems », West
European Politics 36, 2013.
10

D.S. LUTZ, « Toward a Theory of Constitutional Amendment », in S. LEVINSON (dir.),
Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment,
op. cit., p. 261 (index of difficulty showing that of the most difficult to amend constitutions
almost all were federations).
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complicated by the existence of two sets of polities. Where in a federal system is constituent power located? Is it in the federation as a whole, the component states, or somehow both? This is both a theoretical and an empirical
question. However, if close attention is given to the way in which constitutive power is effectively located and organised at the critical moment when
a federal constitution is brought into being, it is possible to identify certain
systemic consequences for the design of its formal amendment procedures.
This, it is suggested, is because the exact way in which effective constitutive
power is configured operates as a kind of presupposition in constitutional
reasoning, as well as a locus of political power, which tends to have a systemic effect on the way in which constituted power is distributed within the
resulting federal system. For, if a federation comes into being through an
aggregation of previously independent states, there is reason to expect that
many of the structural features of the federation will be in some important
respects different from those of a federation that comes into being through a
devolution of power within an originally unitary state. The way in which
constituent power underlying the federation is configured is significantly
different in these two cases, and given the close relationship between the
power to make a constitution and the power to change a constitution, there
is good reason to expect that the amendment procedure will reflect the aggregative or devolutionary origin of the constitution. By approaching the
question of constitutional change in this way, the uniquely contextdependent nature of the bargains that underlie the formation of federal constitutions can be assimilated, it is argued, into a theory that offers a generalised explanation of the amendment of federal constitutions understood comparatively.
II. CONSTITUTIONAL CHANGE
While it is recognised that federations pose unique questions for constitutional change, most of the discussion implicitly accepts, as its starting
point, the proposition advanced more than a century ago by Albert Venn
Dicey, that the most important function of a federal constitution is to set out
the distribution of powers between the federal and state governments in a
manner that cannot unilaterally be changed by either of those governments11. According to Dicey, to function effectively in this way a federal
constitution must possess three important features: it must be « written », it
must be « rigid », and it must be « supreme »12. Dicey derived this concept
of constitutional rigidity from his colleague, James Bryce, who had influentially argued that the most important distinction to be drawn between consti-

11

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 134-135.

12

Ibid., p. 136-138. In fact, Dicey was not entirely clear about the identity of this third
characteristic, but he proceeded to discuss the subordination of the federal and state legislatures to the constitution, suggesting his thought was that the third consequence was the “supremacy” of the constitution.
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tutions generally is whether they are rigid or flexible13. For Bryce, a constitution is rigid if the authority by which it can be amended is different from
the authority by which ordinary laws are enacted 14 . Like Dicey, Bryce
thought that a federation requires the establishment of a rigid constitution,
for otherwise the constituent states will not have any assurance that their
rights will be preserved under the federation15. Dicey added that the specific
sense in which a federal constitution must be rigid is that, at the least, neither level of government must be able alter the fundamental terms of the
federal arrangement unilaterally16. Bryce and Dicey were aware that federations often use characteristically « federal » mechanisms for the amendment
of the constitution in order to secure the necessary degree of rigidity, such
as the involvement of the constituent states in the prescribed process of constitutional amendment17. However, they did not consider such mechanisms
to be essential, because there were examples of federations that relied on
other mechanisms to secure rigidity, such as super-majorities or appeals to
the people18.
This mode of analysing federal constitutions has been very influential.
Ronald Watts, for example, maintained that the existence of a supreme constitution is a necessary prerequisite for the effective operation of a federation, and that this required that the constitution of a federation must not be
amendable unilaterally by either level of government, for some element of
rigidity is necessary to safeguard the rights of the constituent states19. Watts

13

J. BRYCE, Studies in History and Jurisprudence, op. cit., p. 148-154. See A.V. DICEY,
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 119, n. 1. Bryce’s essay
was first delivered as a public lecture in 1884: J. BRYCE, Studies in History and
Jurisprudence, op. cit., p. 145 (n. 1). The first edition of Dicey’s book was published in
1885.
14

Ibid., p. 150-51.

15

Ibid., p. 204. Bryce pointed out, however, that rigidity is not unique to federations. He
thought there were at least three other reasons why a constitution might be rigid: to protect
the rights of citizens, to avoid controversies over the terms of an existing system of government, and to establish a system of government for a newly-created political community:
ibid., p. 200-205.
16

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 137,
p. 138-139.
17

Ibid., p. 138 (n. 1), p. 139; J. BRYCE, Studies in History and Jurisprudence, op. cit.,
p. 211-212.
18

Bryce was very explicit about this: ibid., p. 211-212, where he noted that in Australia,
Mexico, Switzerland and the United States the constituent states were given, in some way
or another, an essential role in constitutional amendment, whereas he claimed that this was
not the case in Argentina and Brazil. However, Bryce did not discuss the question of precisely why Argentina and Brazil had adopted their particular amendment procedures. For,
in fact, the Brazilian Constitution of 1891, art. 90, stipulated that it could only be amended
with the approval of two-thirds of members of both the House of Deputies and the Senate,
noting that each state was equally represented in the Senate. See A.V. DICEY, Introduction
to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 138-139 (discussing the mechanisms
prescribed in Germany and the United States), p. 156 (discussing Canada), p. 159 (discussing Switzerland).
19

R.L. WATTS, Comparing Federal Systems, op. cit., p. 157, p. 161.
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drew attention to the kinds of mechanisms typically used in federal constitutions to secure the requisite rigidity, including provisions that in some way
require the involvement of both orders of government for the amendment of
the constitution, especially in relation to its most important or fundamental
features20. However, Watts thought that the most important question was not
the exact way in which particular federal constitutions provide for their own
amendment, but rather the extent to which such constitutions are either rigid
or flexible21.
Kenneth Wheare similarly considered it was essential that if there was
to be an amendment power in a federal constitution, that power could not be
conferred exclusively on either the general or regional government, at least
in relation to provisions of the constitution that regulate the respective powers of those governments22. Wheare observed that it might be practically
wise to involve the general and regional governments, or their peoples, in
the amendment process, as was the case in the United States, Switzerland
and Australia, but he denied that this was a necessary requirement of federalism as such23. The implications of his approach were made clear in his
remarks about Canada, where the legal power to amend the British North
America Act 1867 at the time rested exclusively with the British Parliament
(noting that this power was exercised in conformity with the Statute of
Westminster 1931, which provided that the Parliament would not legislate
for Canada without its request and consent)24. Wheare argued that the very
fact that no express power was given to either the federation or the provinces to amend the constitution, but rather made them dependent on the British
Parliament, took the logical requirements of federalism to their most « extreme conclusion »25. The British Parliament, he observed, had amended the
British North America Act several times, sometimes on the request of the
federal and provincial governments, but often only on the request of the federal government. Wheare considered that this did not contravene the federal
principle so long as the convention surrounding the amendment procedure
did not develop to the point that the British Parliament was required to act
as the « agent » of the Canadian federal government in doing so26.
Although the question of constitutional rigidity is undoubtedly of profound importance in federal systems, focussing on this question alone has a
tendency to distract attention from deeper reflection on the exact reasons
why different methods of constitutional change are adopted by particular
federal systems. In any such analysis, the specific question that federalism
raises concerns the precise relationship between the federation and its con-

20

Ibid., p. 162.

21

Ibid., p. 163-5.

22

K.C. WHEARE, Federal Government, op. cit., p. 57.

23

Ibid., p. 57-59.

24

Statute of Westminster 1931 (U.K.) s. 4.

25

K.C. WHEARE, Federal Government, op. cit., p. 59.

26

Ibid., p. 59-60.
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stituent states. Studies that use generic categories (such as rigidity, formality, etc.) to analyse constitutional change fail to grapple with this latter question. The dual character of federations—as simultaneously consisting of a
federalised polity composed of constituent polities—requires a mode and
method of analysis different to that which is usually applied to the study of
constitutional change in unitary states. A federation is not only one state, it
is also many states, and this complicating two-fold character of federations
is deeply embedded in the processes by which federations are formed, the
institutions through which they operate, and the mechanisms by which they
change and evolve27. Federalism « interacts differently with the rest of the
factors that influence constitutional change »28, and poses its own unique set
of questions about how and why constitutional change can or should occur.
For, the specific way that federal constitutions are made difficult to amend
typically involves some formal recognition of the plurality of polities of
which the federation is composed29. We cannot begin to understand the dynamics of constitutional change in federations without grappling with the
problem of this relationship between the federalised polity and its component polities.
III. CONSTITUENT POWERS
Constitutions that claim to be democratic frequently appeal to « the
people » or « the nation » as the constitutive power on which the constitution is founded30. On the kind of analysis initiated by the Abbé Sieyès, a
constitution derives its existence from an exercise of constituent power by
the people of the nation. However, the constituent power of the people has
to be institutionalised in order to give rise to a written constitution31. It has
to be exercised through some kind of constitution-making process, and the
particular process that is adopted will unavoidably constrain and shape the
constitution that emerges. In federal systems, moreover, there is a plurality

27

For a defence of this wider thesis, see N. ARONEY, « Formation, Representation and
Amendment in Federal Constitutions », American Journal of Comparative Law 54, 2006.
See also J. KINCAID & G.A. TARR, Constitutional origins, structure, and change in federal
countries, op. cit.
28

X. CONTIADES & A. FOTIADOU, Engineering Constitutional Change, op. cit., p. 427.

29

J. KINCAID, « Comparative Observations », in J. KINCAID & G.A. TARR, Constitutional
origins, structure, and change in federal countries, op. cit., p. 442-444.
In this article, the terms “constituent” and “constitutive” are used in connection with the
terms “power” and, on occasion, “authority”, to refer to « the things that a given people [or
peoples] in a given time and place understand as competent to make a binding constitution » (R. Kay, « Constituent Authority », American Journal of Comparative Law 59, 1987,
p. 716).
30

31

« Constituent power must itself be reduced to the norm of the production of law; it must
be incorporated into the established power. […] Eventually, a pale reproduction of constituent power can be seen at work in referendums, regulatory activities, and so on, operating
intermittently within well-defined limits and procedures » (A. NEGRI, Insurgencies,
Constituent Power and the Modern State, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1999, para. 2.3).
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of peoples that has to be reckoned with. In federations, therefore, the process through which the constituent power is exercised is constrained and
shaped by the emergence of two sets of peoples: the people of each component state and the people of the federation as a whole.
Constituent power is distinct from the constituted powers contained
within a constitution. Amendment clauses appear within the texts of constitutions and are therefore a kind of constituted power. However, amendment
clauses offer a means by which constitutions can themselves be altered,
which is virtually the exercise of a kind of constituent power32. And yet,
many amendment clauses prescribe procedures that are different from those
used when the constitution was created. When this is the case, do they
thereby displace the constituent power, or somehow co-exist with it? Merely
attending to the written text of a constitution alone will not answer this
question conclusively, because the constituent power is the presupposition
of the constitution, and not something contained within it33. And yet the text
of the constitution is a product of the constituent power, and thus contains
within itself suggestions as to its nature.
This is complicated in federal systems by the question of polity and polities. Here, the fundamental question is whether the constituent authority
that lies behind the federation is best conceived in unitary or plural terms, or
somehow both. The preambles of many federal constitutions testify to the
importance of this question, often by using language that expresses the
mixed character of the federation. Compare, for example, the preambles of
three very different federations, namely India, the United States and Ethiopia, which respectively begin with the following words: « We, the People of
India », « We the People of the United States » and « We, the Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia34 ». The use of the singular and the plural
in these formulas is very deliberate. Each expresses a subtly different account of the constituent power on which the constitution was founded. It is
true that the language does not specify the particular institutional processes
that were used, and it is possible that is said in a preamble may not quite
match reality35. However, a more detailed analysis can be undertaken of the
institutional procedures that were actually used, and conclusions can be
drawn about the exact way in which constituent power was institutionalised

32

« Amending formulas may be perceived as replications of the constitutional moment
when the pouvoir constituant was exercised, being attempted simulations of that primordial, constitution-making function » (X. CONTIADES & A. FOTIADOU, Engineering
Constitutional Change, op. cit., p. 430).
33

See F. SCHAUER, « Amending the Presuppositions of a Constitution », in S. LEVINSON,
Responding to Imperfection, op. cit.
34

Indian Const. (1950), Preamble; United States Const. (1788), Preamble; Ethiopian
Const. (1994), Preamble.
35

For a critique of the Ethiopian Constitution, see T.M. VESTAL, « An Analysis of the New
Constitution of Ethiopia and the Process of Its Adoption », Northeast African Studies 3,
1996, who regards it as essentially a sham constitution that does not describe political reality.
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in each case. The precise form in which this institutionalisation takes place
is of utmost significance.
The amending clauses of federations have to grapple with essentially the
same problem of polity and polities. To take India, the United States and
Ethiopia again as examples, it is evident that the amendment clause in each
country points to a particular configuration of power, more or less reminiscent of the way in which the constituent power was institutionalised in the
framing of the constitution. All three constitutions in some way and to some
extent involve the constituent states in processes of constitutional amendment, but the significance and degree of that involvement varies. In India,
the main bulk of the constitution can be amended by two-thirds majorities of
the two houses of the Parliament, and only particular articles of special importance require the approval of at least half of the state legislatures36. In the
United States, the entire constitution can be amended only when ratified by
the legislatures or in conventions of three-fourths of the states, except that,
in addition, no alteration to the suffrage of a state in the Senate can occur
without that state’s consent37. In Ethiopia, the constitution can be amended
only when approved by a two-thirds majority in a joint sitting of the two
houses of the federal legislature and by two-thirds of the Councils of the
member states, except that, in addition, the rights and freedoms protected by
the constitution cannot be altered except with the approval of all state councils and a two-thirds majority in each of the two houses of the federal legislature38. Moreover, the Ethiopian Constitution affirms the right of every Nation, Nationality and People to secede from the federation 39. This is in stark
contrast to the Indian Constitution, which grants the Union Parliament power to create new states by amalgamating or dividing the territories of existing states and to alter the territories of the states generally, and which affirms the right of the federal government to intervene in the affairs of the
states in cases of emergency40. The U.S. Constitution falls somewhere between: it is silent on secession, but the attempted secession of the southern
states during the civil war was repulsed by the Union, and the Supreme
Court subsequently held that the Constitution had established « an indestructible Union composed of indestructible States41 ». On the face of these
provisions, the Indian constitution offers the least opportunity for state-input
into constitutional amendments, the American offers substantially more opportunity, and the Ethiopian constitution offers the most. In India, it seems,
the very identity and existence of the states is subject to the authority of the
Union; while in the United States both the Union and the States are deemed

36

Indian Const. (1950), Art. 368(2). It is also significant that the Indian states are represented in the Council of States not equally, but roughly in proportion to population: Art. 80,
Fourth Schedule.
37

United States Const. (1788), Art. V.

38

Ethiopian Const. (1994), Art. 105.

39

Ethiopian Const. (1994), Art. 105.

40

Indian Const., art. 3 and Pt. XVIII.

41

Texas v. White 74 U.S. 700, 725 (1869).
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indestructible; while in Ethiopia, the territorial bounds of the Union itself
can be altered by unilateral withdrawal of a state. These differences correlate in general terms with the way in which the constituent power is described in the preambles of each of these constitutions.
This apparent correlation between constituent power and amendment
clauses gives rise to a wider question. To what extent does the unity or plurality of the constituent power shape the amendment procedure adopted in a
constitution? As the examples of India, the United States and Ethiopia suggest, federal constitutions can be the result of very different conceptions of
constituent power. For one of the commonplaces in the literature is that federations can be formed, not only through aggregation of formerly separate
and independent states, but also through devolution of powers of selfgovernment to nascent political communities within a formerly unitary state.
To what extent, it may further be asked, does the aggregative or devolutionary origin of a federation influence its amendment clauses? If each federal
system is unique in the way that its constituent power is conceived and institutionalised, what influence does the exact location of constituent power
have on the processes for constitutional alteration in each constitution? If
the configuration of the constituent authority lying behind a federal system
is not simply unitary, but also fundamentally plural, there is good reason to
expect that this will shape not only the mechanisms by which a federal constitution was brought into being, but also the mechanisms by which it can be
changed in the future.
IV. FORMATIVE PROCESSES
Federal systems can be established through constitutive processes that
are aggregative or devolutionary 42 . A plurality of relatively independent
states may agree to form themselves into an aggregative federation, or a unitary state may find it necessary or convenient to federalise itself by devolving independent powers of governance upon a plurality of component polities. However, the line between aggregation and devolution is not always
clear: a recognisably federal system may come into being through processes
intermediate between these two possibilities43. In addition, a state external
to the federation, such as an imperial power or an occupying military force,
may coerce, guide or facilitate the formation of a political system that is
federal in structure. As such, the formation of a federal system may be more

42

See R. L. WATTS, Comparing Federal Systems, op. cit., ch. 3; A. STEPAN, « Toward a
New Comparative Politics of Federalism, (Multi)Nationalism, and Democracy: Beyond
Rikerian Federalism », in A. STEPAN, Arguing Comparative Politics, New York, Oxford
University Press, 2001.
43

R. L. WATTS, Comparing Federal Systems, op. cit., p. 65. See, further, N. ARONEY,
« Types of Federalism », in R. GROTE e. a. (dir.), Max Planck Encyclopedia of
Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, forthcoming 2017;
R. A. MACDONALD, « Kaleidoscopic Federalism », in J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS &
F. GÉLINAS (dir.), The States and Moods of Federalism: Governance, Identity and
Methodology, Cowansville, Y. Blais, 2005.
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or less shaped by factors that are either endogenous or exogenous to the federation. The exact location or locations of effective constitutive power in
any particular federal system will therefore be a function of the extent to
which the federation is exogenous or endogenous, as well as aggregative or
devolutionary, in its political origins and constitutional presuppositions.
This is significant. As Alfred Stepan has observed, federations formed
through processes that are either aggregative, devolutionary or coercive display a « completely different historical and political logic »44.
When a federation comes into being through processes that are predominantly aggregative, the constituent authority on which the constitution is
founded is by its nature relatively plural: it is distributed, more or less equally, among the constituent states. In the most absolute or pure cases of aggregation the constituent states will be acknowledged to possess the kind of
sovereign equality attributed to independent nation-states in contemporary
international law45. A union of such states will be predicated upon the exercise of this independent sovereignty expressed in the agreement of each
state to its membership in the proposed federal arrangement. On the other
hand, when a federation comes into being through predominantly devolutionary processes, sovereignty is concentrated within the original unitary
state. In the most absolute cases of devolution, the decision to federate is
taken by the relevant institutions of the parent state to devolve selfgoverning power to a plurality of nascent political communities within its
territorial borders. The devolution of power is therefore made through processes prescribed by the constitution of the parent state and the initiative and
cooperation of the governing institutions of the parent state is usually required.
However, pure or absolute cases of aggregation and devolution are rare.
On closer examination, it becomes clear that the formative processes by
which most federal systems have come into being lie somewhere between
these two ideal types. Thus, on one hand, even the federal system of Switzerland, although built up by the successive addition of new cantons over
the long course of its history, is not quite a case of pure aggregation, not
least because the modernising constitution of 1848 was adopted by only a
majority of the cantons, breaking with the rule of unanimity that had existed
under the federative pact of 181546. Similarly, the formation of the United
States Constitution broke with the rule of unanimity established by the Articles of Confederation by requiring ratification to occur in a minimum of
nine of the thirteen states; and yet, the Constitution, like the Articles of Confederation, only bound those states that ratified it, and was therefore aggre-
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A. STEPAN, Arguing Comparative Politics, op. cit., p. 320.
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Charter of the United Nations (1945), art. 2(1); Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), Preamble and art. 6. For this reason, international organisations are the most
typical cases of “pure” aggregation.
46

Swiss Const. (1848), Transitionary Provisions, art. 2; Preamble and Resolution of the
Federal Diet, September 12 1848; J.-F. AUBERT, Traité de Droit Constitutionnel Suisse,
Neuchâtel, Éditions Ides et calendes,1967, p. 30-32.
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gative in that respect47. Likewise, on the other hand, devolution does not
normally occur unless nascent political communities within the parent state
agitate for measures of local self-government and degrees of constitutional
self-determination. Even in the United Kingdom, for example, where devolution was established and has become progressively deeper through the enactment of statutes by the British Parliament, all of this would not have occurred if there had not been effective agitation for it, in particular by Scottish nationalists, often with claims that, notwithstanding the doctrine of parliamentary sovereignty, political sovereignty was vested in the Scottish people. Similar observations can be made about other devolutionary federal systems, such as Belgium and Spain, where pressures from « below » led to
concessions from « above »48.
Whether a federal system is predominantly aggregative or devolutionary, if the constitutive procedures are democratic, the crucial decision to
federate will involve appropriately representative or participatory decisionmaking processes within the constituent polity or polities. To the extent that
legislatures, assemblies, conventions or referendums are involved, the decision-making principle within the relevant body will therefore usually be one
of majority-rule. However, it is in the nature of aggregative federations that,
while the decision to federate made within each constituent state may be
made by majority vote, as regards the relationship between the constituent
states, the foundational decision-making rule is the consent of every state
that agrees to join the federation. Unanimity among the component states is
thus a crucial indicator and measure of the aggregative character of a federal
system. Constitutive decisions taken by less than the agreement of all of the
states indicates, by comparison, a federative process that is relatively less
aggregative; and the closer the constitutive decision-making principle is to
majority-rule, the closer the system is to being devolutionary. However, so
long as constitutive decisions are taken by each of the constituent states as
such—even if by a simple majority of those states—the location of constitutive authority is not yet entirely unitary and the logic of the federative process is not yet fully devolutionary. This is because a unitary state, if democratic, makes decisions with the support of representatives of a majority of
its citizens, not a majority of its states.

47

Articles of Confederation, arts. II, III, XIII; United States Constitution, art. VII; R. KAY,
« The Illegality of the Constitution », Constitutional Commentary 4, 1987. This is not to
deny that in the realpolitik of federation-making particular states may be pressured into
agreeing to federate for various political, social, economic or military reasons. I am grateful
to Rick Hills for this observation. Thus, once the required minimum of nine of the thirteen
states were known to have ratified the proposed constitution, the options for the remaining
states were limited, as the events in the ratifying convention in New York especially
demonstrate: see P. MAIER, Ratification: The People Debate the Constitution, 1787-1788,
New York, Simon & Schuster, 2010, chs. 11-13.
48

C. COLINO, « Constitutional Change without Constitutional Reform: Spanish Federalism
and the Revision of Catalonia’s Statute of Autonomy », Publius: The Journal of
Federalism 39, 2009; K. DESCHOUWER, « Kingdom of Belgium », in J. KINCAID &
G. A. TARR, Constitutional origins, structure, and change in federal countries, op. cit.
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These propositions can be illustrated by further examples. The European
Union, for instance, despite its pursuit of an « ever closer union among the
peoples of Europe49 », continues to rest on a series of international treaties
established strictly upon the international law principle of the sovereign
equality of the member states50. Article 1 of the Treaty on European Union
thus declares: « [b]y this treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish
among themselves a EUROPEAN UNION…51 ». By contrast, the Spanish Constitution, despite its far-reaching federalisation, explicitly derives its authority from « the Spanish nation », proclaims the « sovereignty » of the « Spanish people », and asserts the « indissoluble unity of the Spanish nation »52.
On the other hand, the Australian Constitution, although enacted into law by
the British Parliament, was drafted by delegates of the constituent colonies
and approved by referendums held in each of the constituent colonies. The
Preamble to the Australian Constitution accordingly recites the
« agree[ment] » of « the people » of each of the constituent colonies to be
united in an « indissoluble federal commonwealth under Crown » and « under the Constitution »53. And, to take yet another example, despite the supervisory role of the Allied forces, the German Basic Law was promulgated
by a Parliamentary Council consisting of representatives of the participating
German Länder and came into force only after it was ratified by their respective parliaments54. The Basic Law declares that « [a]ll state authority is
derived from the people » and that the « Federal Republic of Germany is a
democratic and social federal state »55.
In these ways, the texts of federal constitutions, especially their preambles, articulate prevailing conceptions of the constitutive authority on which
the federation is founded, even if the language of a preamble may sometimes conceal as much as it discloses about the formative processes that led
to the adoption of the constitution56. The United States Constitution, with its

49

Consolidated Version of the Treaty on European Union (2008), Preamble.

This is notwithstanding the “constitutional transformation” of Europe described in
J. WEILER, « The Transformation of Europe », Yale Law Journal 100, 1991. See, e.g.,
T. HARTLEY, « The Constitutional Foundations of the European Union », Law Quarterly
Review 117, 2001; B. DE WITTE, « Direct Effect, Supremacy, and the Nature of the Legal
Order », in P. CRAIG & G. DE BÚRCA (dir.), The Evolution of EU Law, Oxford, Oxford
University Press, 1999, p. 44; N. ARONEY, « Federal Constitutionalism/European
Constitutionalism in Comparative Perspective », in G.-J. LEENKNEGT (dir.), Getuigend
Staatsrecht: Liber Amicorum A. K. Koekkoek, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2005.
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Consolidated Version of the Treaty on European Union (2008), art. 1.
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Spanish Const. (1978), Preamble, ss. 1(2) and 2.
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Australian Const. (1900), Preamble.
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In fact, only the Free State of Bavaria refused to ratify the Basic Law. For more detail,
see P.H. MERKL, The Origin of the West German Republic, New York, Oxford University
Press, 1963 and D.P. CURRIE, The Constitution of the Federal Republic of Germany, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
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German Basic Law (1949) art. 20.
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As F. SCHAUER, « Amending the Presuppositions of a Constitution », op. cit., has argued,
constitutional law exists at two levels: at the level of the text and its interpretation, and at
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language of « We the People of the United States », embodies something of
this equivocation in its famous reference to « the People » in the singular
but the « United States » in the plural57.
V. FEDERATIVE TRANSFORMATIONS
There is reason to expect that the institutional decision-making processes through which a federal constitution comes into being will have an impact on the processes adopted for its amendment. This is in part because
prevailing normative perspectives that exist at the founding not only shape
conceptions of the constituent authority lying at the foundation of the constitution but are also likely to have a profound influence on a constitution’s institutional design58. It is also due in part to the fact that those who hold institutional power at the founding are likely to use that power to ensure that
they will continue to exercise power under the new dispensation. A kind of
path-dependency thus often seems to be at work, operating at both an institutional and normative level59. This does not mean that constitutions cannot
be transformative, but transformative constitutions are only likely to come
into being if a cultural or political transformation has already occurred, or is
in the process of occurring, and is somehow embedded into the constitutive
process itself. In this way, constitutions can certainly give effect to transitions from autocratic or military rule to democracy, for example, as occurred
in South Africa60. But the formative conditions have to be right.
The formation of a federal constitution involves a particular kind of
transformation: either the aggregation of a plurality of relatively independent states into a more unified constitutional relationship, or the disaggregation of a unitary state into a relatively more plural constitutional arrangement. Because federative processes involve shifts in the balance between
unity and plurality of polity and polities, the most important measure of that
shift concerns the relative balance of powers of the constituent polities and
the federal polity. This balance of powers is multi-layered, involving the
scope and operation of the ordinary legislative, executive and judicial powers of the two sets of governing institutions, as well as the constitutional
provisions regulating the power to alter or revise the constitution. Accord-

the level of the set of presuppositions according to which a constitutional document is accorded constitutional status. Accordingly, the Preamble to a constitution may not necessary
articulate the presuppositions that actually support it in fact.
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U.S. Const. (1788), Preamble. Notably, it was at one time common in America for plural
pronouns and verbs to be used, i.e., “these United States” or “the United States are”:
J. FISKE, Civil Government in the United States, Considered With Some Reference to its
Origins, Boston, Houghton, Mifflin and Company, 1890, p. 234.
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See, e.g., J. BROSCHEK, « Federalism and Political Change: Germany and Canada in
Historical-Institutionalist Perspective », Canadian Journal of Political Science 43, 2010.
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For an analysis of different types and mechanisms of path dependency, see S.E. PAGE,
« Path Dependence », Quarterly Journal of Political Science 1, 2006.
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H. CORDER, « The Republic of South Africa », in D. OLIVER & C. FUSARO, How
Constitutions Change, op. cit.
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ingly, the array of powers that are conferred upon or retained by a federal
polity and its constituent polities varies significantly from federation to federation, as does the design and composition of the executive, legislative and
judicial institutions in which these powers are vested61. However, there is
often a structural relationship between these two aspects of « self-rule » and
« shared rule »62. The balance of power between polity and polities is affected by a trade-off between the distribution of powers between the federal
polity and the constituent polities and the extent to which the constituent
polities have an effective voice in the decisions of the federal polity. In
Germany, for example, the balance of power between the Federal Republic
and the constituent Länder is shaped by the competences conferred respectively upon the federal and Länder parliaments and the power exercised by
the Länder governments in the federal Bundesrat, so that the negotiation of a
shift in one of these parameters must often be met by a corresponding shift
in the other63.
A similar balance of power exists in the relationship between constituent power and amendment clauses in a federal constitution, except that what
is at stake is not the enactment of ordinary legislation, but changes to the
constitution itself. As such, amendment clauses in federal constitutions are
an especially informative indication of the transitional character of a federative process. The more closely an amendment clause reproduces the constituent authority on which the constitution is founded, the less significant is
the transformation, whereas the more an amendment clause departs from the
formative process, the greater the transformation. For example, so long as
changes to the founding treaties of the European Union must be made unanimously by the member-states, there remains a real sense in which the
member states continue to be « masters of the treaties »64, whereas the introduction of an amendment procedure that does not require unanimous
member-state consent involves a significant change in the configuration of
constitutive power65. Likewise, in America, one of the most important dif-
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For more detail, see C. SAUNDERS & K. LE ROY, Legislative, executive, and judicial
governance in federal countries, Montreal, Queen’s University Press, 2006.
Daniel Elazar called the continuing capacity of the states to govern themselves “self-rule”
and their participation in the governance of the federation as a whole “shared rule”:
D.J. ELAZAR, Exploring federalism, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1987, p. 12.
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A. GUNLICKS, « Reforming German Federalism », in G. APPLEBY e. a. (dir.), The Future
of Australian Federalism: International and Comparative Perspectives, Cambridge,
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See Treaty on European Union, art. 48, 1992; B. DE WITTE, « Rules of Change in
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ferences between the Articles of Confederation (1781) and the United States
Constitution (1788) was that under the former the constituent states had insisted that changes to the terms of the confederation would need to be approved unanimously, whereas under the latter changes to the terms of union
could be approved by a majority, albeit a special majority, of the state legislatures or conventions held in each of the states66. A similar shift from unanimity to qualified majority rule occurred in Switzerland when the Federal
Pact (1815) was replaced by the Federal Constitution (1848), and in Australia when the Federal Council of Australia Act (1885) was replaced by the
Commonwealth of Australia Constitution Act (1900).
As such, the transformative pattern that characterises the formation of
an aggregative federal system is a movement from plurality to a degree of
unity expressed in a shift from unanimity among the constituent states towards a form of majority-rule within the federal-state as a whole, but in a
manner that preserves a self-governing and participatory role for the constituent states in some form or other. On the other hand, the transformative
pattern that characterises a devolutionary federal system is a movement
from unity to a degree of plurality expressed in a shift from majority-rule
within the original unitary-state towards a degree of unanimity of decisionmaking within the federalised state, and yet in a manner that preserves the
governing authority of the institutions of the originally unitary state. For example, the system of devolution in the United Kingdom has involved not
only the establishment of self-governing legislative and executive institutions in Scotland, Wales and Northern Ireland, but also the development of
the constitutional convention that changes to the parliamentary statutes establishing those institutions shall not be altered by the British Parliament
without the consent of the devolved governments and legislatures67. As a
consequence, although the Parliament retains the power, as a matter of law,
to amend or repeal the statutes of devolution as it thinks fit, it is constrained
in practice by the recognised convention that it will not do so without the
consent of the devolved community68. Something similarly remarkable has
occurred in Spain, where the Autonomous Communities first secured their
rights to self-government by exercising newly-conferred quasi-constitutive
powers to draft their own statutes of autonomy for approval by the central
government, and have exercised an ongoing capacity under the constitution
to secure additional measures of autonomy through amendments to their

State to withdraw from the European Union “in accordance with its own constitutional requirements”: Treaty on European Union, art. 50.
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Articles of Confederation, Art. XIII; U.S. Constitution, Art. V.
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P. BOWERS, The Sewel Convention, House of Commons Library, SN/PC/2084, 2005.
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In the aftermath of the Scottish Independence referendum, the British Parliament
acknowledged that the Scottish Parliament and Government are « permanent part[s] of the
United Kingdom’s constitutional arrangements » and the Parliament will « not normally
legislate with regard to devolved matters without the consent of the Scottish Parliament »
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statutes of autonomy in a similar manner. As a consequence, although formal amendments to the national constitution still need to be approved by
special majorities of the Spanish Parliament and, in many cases, a national
referendum, substantial federalisation of the system has occurred upon the
initiative of the Autonomous Communities with the consent of the central
government69.
While the common element in the formation of all federal constitutions
is a federative transformation involving shifts in the constitutional configuration of power between the federalised polity and its component polities,
the matter is complicated in cases where a federation is formed out of colonies that are, or once were, subjected to the overriding authority of an imperial power. In these cases, careful attention needs to be given to two sets of
relationships: those between the states and the federation, and those between
the states, the federation and the imperial power. If a federation of a group
of former colonies comes into being after the colonies secure their independence from the imperial power, then the constituent power effectively
underlying the federal constitution will be local to the federation and its
constituent states. The American and Indian federations are examples. However, if a group of colonies are federated while still lawfully subject to the
authority of an imperial power, then the constituent power will, as a matter
of strict law, be located at the imperial rather than colonial level. In such
cases, a genuinely functioning federation can be formed, but the powers and
functions exercised by the federal and state orders of government, including
the negotiation of the terms on which the federation will occur, and any
power to amend the constitution, will involve the exercise of constituted
powers, not constitutive ones. The self-governing powers exercised by both
orders of government under the federation will, in a sense, be powers devolved from the imperial power. Nonetheless, it is at the same time very
possible that the federating colonies may exercise very substantial measures
of self-determination in the formation of the federation. If the constituent
colonies have been granted powers of local self-government, their elected
political leaders may take a leading role in negotiating an agreement upon
which the colonies wish to federate; the proposal may be submitted to the
people of the colonies for their approval; and the colonists may insist that
the agreed terms be given full effect by the imperial parliament. Canada and
Australia are, to varying degrees, examples of this complex interweaving of
imperial, federal and state (or provincial) elements in the formation of a federal constitution.
In such cases, whether the federation is formed before or after independence, the terms on which independence is secured tend to have a significant influence on the way in which constitutive power is configured as be-
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C. COLINO, « Constitutional Change without Constitutional Reform: Spanish Federalism
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tween the federalised state and its constituent states. For example, although
some have argued that the American states secured their independence from
Britain as an already-formed union 70 , this is difficult to square with the
terms of the Articles of Confederation, under which each state expressly retained « its sovereignty, freedom, and independence »71, noting that the Articles had to be ratified separately by each State before they were regarded
as binding upon them72. The continuing sovereignty of the states was presupposed, in turn, by the manner in which the Constitution was negotiated
by delegates of the states at the Philadelphia Convention in 1787 and ratified by each of the states over the next two years73. It was recognised that
the Constitution needed to be acceptable to each of the states, and an important part of the bargain was the role guaranteed to the legislatures of the
states, or conventions held in each of the states, in the prescribed processes
for amendment of the Constitution74. On the other hand, the terms on which
independence were secured in India reflected the British tendency to administer the country as a single territory, albeit one divided into numerous administrative provinces, alongside hundreds of princely states which, from a
British point of view, although internally autonomous, were considered subject to the suzerainty of the British Crown75. While the autocratic and centralised nature of British rule in India was somewhat moderated by a succession of Government of India Acts, passed in 1909, 1919 and 1935, the government did not cease to be essentially unitary76. Correspondingly, although
Indian activists, particularly through the Indian National Congress, called
for independence, they did so with a view to establishing an all-India constituent assembly to enable the Indian people « as a whole » to assert and
exercise their inherent right to constitutional self-determination77. The Indian Independence Act 1947 (UK), by which the British Parliament eventually
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agreed to Indian independence, relinquished suzerainty over the princely
states, partitioned British India into two independent dominions of India and
Pakistan, brought to an end the unilateral authority of the British Parliament
to legislate for India and Pakistan, and conferred authority upon separate
Constituent Assemblies in India and Pakistan to establish new constitutions
for the two dominions78. Succeeding, in a very real sense, to the concentrated powers of governance formerly exercised by the British authorities, but
now acting in the name of the Indian people, the Constituent Assembly embarked on the challenging task of drafting a new constitution for India. Its
claim to act in the name of the people, although contestable79, was supported to the extent that its members had been chosen by the provincial legislative assemblies or nominated by the princely states, each roughly in proportion to its population80. From the outset, the Assembly described its objectives as being the establishment of India as an « Independent Sovereign Republic » which derived its « power and authority » from « the people »81. It
proceeded to draft and ratify a constitution which, although federal, reflected its unitary origins in numerous ways, including, as noted earlier, the procedures for its amendment82.
Similar observations can be made about Canada and Australia. While in
both countries the federation was brought into being as a matter of law by a
statute enacted by the British Parliament at Westminster, the formation of
the two federations was an initiative of the self-governing colonies in each
country. What especially distinguished the two countries was that the Australian colonists were relatively more insistent on their independent right to
make their own constitution. The Australians accordingly sought, and the
British granted, a local power of constitutional amendment from the very
beginning83. The Australian federation was also premised on the constitutional equality of the constituent states. This presupposition of equality resulted in the construction of a highly symmetrical federation, in which the
powers and rights of the states in virtually all respects were preserved equally under the constitution, including their continuing powers84, their rights to
representation in the federal senate85, and their role in the amendment of the
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constitution86. This latter capacity included not only a power to make formal
changes to the constitution, but also to exercise the powers of the British
Parliament as they applied to Australia87. This meant that, when the Australian Constitution was finally patriated in 1986, the Australian federal and
state parliaments were able to play an essential legislative role alongside
that of the British Parliament. While one version of the Australia Act 1986
was enacted by the British Parliament upon the request and consent of the
Australian federal government, a second version was enacted by the Australian Commonwealth Parliament upon the request and consent of the Australian States88.
The Canadians, by contrast, were less insistent than the Australians.
They did not call for, and the British authorities did not grant, a local power
to amend the federal constitution89. Canadians would therefore have to petition the Imperial Parliament to make changes to the constitution until it was
patriated in 1982, at which time the British Parliament abdicated its capacity
to legislate for Canada and a local power of constitutional amendment was
conferred90. Moreover, although the Canadian Constitution was the result of
a negotiated agreement between elected representatives of the constituent
colonies, it was not premised on their constitutional equality. Each colony
had a full say in the negotiations, and each was allowed the same basic set
of provincial powers91, but the maritime colonies of Nova Scotia and New
Brunswick were granted less notional representation in the federal senate92,
and when the provinces of Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Alberta, Saskatchewan and Newfoundland were later added to the federation, their rights to representation in the senate were not treated equally
either93. Consistent with this approach, when a local power of amendment
was finally secured in Canada, the role accorded to the provinces in the
amendment of the constitution was again not strictly equal. The general procedure for constitutional amendment gives more weight to the provinces
that have larger populations. Among other things, it requires supporting resolutions in the legislative assemblies of at least two-thirds of the provinces
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that have, in the aggregate, at least fifty per cent of the population of all the
provinces94. This, however, is subject to the important qualification that any
proposed amendment that derogates from the legislative powers, proprietary
rights or other rights or privileges of the legislature or government of a
province will not have effect in a province the legislative assembly of which
has expressed its dissent thereto by resolution supported by a majority of its
members prior to the issue of the proclamation95. In addition, amendments
concerning particular matters of intrinsic interest to all of the provinces require the support of the Senate, the House of Commons and the legislative
assembly of every province96. Despite the protection these procedures gave
to the provinces, they remained unacceptable in some quarters, especially in
Quebec. In response, the Dominion Parliament enacted a law that prevents a
Minister of the Crown from proposing a constitutional amendment without
first obtaining the consent of each of Ontario, Quebec, British Columbia,
two or more of the Atlantic provinces and two or more of the Prairie provinces97.
VI. MULTI-LAYERED CONFIGURATIONS OF POWER
The configuration of power within a federal system is typically expressed in a multi-layered fashion, beginning with the constitutive authority
on which the constitution is based, extending to the amending power by
which the constitution can be altered, and including the distribution of ordinary powers of legislation, administration and adjudication between the federalised polity and its component polities. The constitutional balance of
power between polity and polities at any particular point in time is a function of the composition of the institutions that exercise such powers, the decision-making rules they are required to follow when exercising those powers, and the scope or extent of the powers themselves. Every time constitutional power is exercised, a particular aspect of the federal balance is affected, sometimes with relatively specific and limited significance, sometimes
with more general and systemic significance, depending on the effect of its
exercise on the powers of the other institutions within the constitutional system.
These last observations can be made more precise by conceiving the
conceptual space as a kind of matrix defined along one axis by the distinction between constitutive authority, amending power and the ordinary constituted powers of legislation, administration and adjudication, and defined
along the other axis by the distinction between institutional composition,
decision-making rules, and field of competence. There is generally more
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flexibility in a federal system as regards the operation of the ordinary constituted powers of legislation, administration and adjudication than there is in
relation to the amending power and especially the constitutive authority upon which the whole constitution rests. Moreover, constitutional change
tends to occur more easily and frequently in relation to the competences of
the institutions than in relation to their composition and decision-making
rules. As a consequence of these general tendencies, the greatest flexibility
tends to be located in the bottom right-hand corner of the matrix, whereas
the greatest stability tends to be located in the top left-hand corner.
Figure 1: Constitutional change in federal systems
Composition
Constitutive
authority

Decision Rule

Competence

Most stable

Amending
power

Constituted
powers
Most flexible

Constitutive authority is generally the most stable element of a constitutional system. The way in which constituent authority operated in the formation of a constitutional system is a matter of historical fact, which does
not change, even if prevailing interpretations of the evidence may possibly
change. Moreover, the legitimacy of the entire constitutional order depends
on how the constitutive authority underlying the constitutional order is conceived, which also contributes to its stability. A change in the locus or nature of the constituent authority is nothing less than a constitutional revolution. The amendment clauses of written constitutions are also relatively stable, largely due to their association with the constitutive fundamentals of the
constitution. Amendment clauses stipulate the rules by which the text of the
constitution can lawfully and legitimately be changed. Changes to the rules
of change within a constitutional system are profound events. By contrast,
changes in the distribution of legislative, executive and judicial power are
relatively more frequent, although their frequency varies from one constitutional system to another.
Thus, in all of the cases considered in this article, the amendment power
has changed only very infrequently, and the likelihood of change seems to
be related to the extent to which the foundations of the federal system are
aggregative or devolutionary. For example, the amendment clause of the
U.S. Constitution, which requires a significant level of state consent, has
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never been altered. The amendment clause of the Australian Constitution,
which similarly requires significant State consent, has been amended only
once, to enable citizens of the two mainland federal territories to vote in referendums to amend the Constitution98. In Canada, a very major change occurred when the power to amend the Constitution was transferred from Britain to Canada. However, the constitutionally-prescribed methods introduced
at that time, which also require significant provincial consent, have not been
altered since. In the United Kingdom, the doctrine of parliamentary sovereignty means that constitutive authority, amendment power and ordinary
legislative power are exercised by the same institution, the Parliament at
Westminster. This has remained fundamentally the case at least since the
Act of Union 1800, and is traceable to the Revolution of 1688. As a consequence, the substance of the British constitution is highly flexible, except
for the principle of parliamentary sovereignty itself. The procedures of the
Parliament have been changed fundamentally on two occasions by the Parliament Acts 1911 and 1949, which limit the capacity of the House of Lords
to delay bills and enable them to be passed without its consent. The entire
system of devolution in the United Kingdom accordingly still depends on
statutes enacted by the British Parliament, although convention requires the
consent of the devolved legislatures for the enactment of changes to constitutional arrangements affecting them. But even subject to this stricture, the
devolution statutes have already been amended on numerous occasions99. In
India, which has the most flexible of all the written constitutions considered
in this article, not only have a very large number of changes been made to
the Constitution without any need for the consent of the states, but the
amending clause has itself been altered twice, while the constitutionality of
these alterations has also been subject to judicial scrutiny, with one set of
changes being found contrary to the basic structure doctrine. The protections
given to the states under the Indian amendment clause are not as extensive
as those in the United States, Australia or Canada, and many constitutional
changes have been made to the federal balance of power as a result. All of
this reflects the relatively more unitary configuration of constitutive authority in India.
It is also important to consider the composition, decision-making rules
and competences of the political institutions established by federal constitutions. The constitutions considered in this article tend to entrench the compositional features of their federal institutions more deeply than the competences exercised by those institutions, and the depth of such entrenchment
once again appears to be influenced by the extent to which the federal system is aggregative or devolutionary. Thus, in the United States and Australia
the composition of the federal legislature, and especially the representation
of the constituent states in at least one of the houses of the legislature, is not
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only constitutionally entrenched, but receives special protection in the form
of the requirement that the affected states, or the people of those states, must
approve of any proposed change100. In such countries, changes can be made
to the distribution of legislative powers and other aspects of the federal system by ordinary constitutional amendment, but not changes to the representation of the states in the Senate. Although the Canadian Constitution now
offers some protection for the representation of the provinces in the House
of Commons vis-à-vis their representation in the Senate, the representation
of the Canadian provinces in the Senate is not as strongly protected as in the
United States and Australia. In India, certain federal features of the Constitution are more deeply entrenched than other aspects, including the representation of the states in the Parliament and the distribution of legislative
powers between the Union and the states. But the depth of this entrenchment
is less far-reaching, as changes to these particular features can still be made
if ratified by one half of the State legislatures. In form at least, these specific
aspects of the Indian Constitution only receive as much protection as the entire text of the Australian Constitution. In this way, the nature and scope of
constitutional entrenchment in India seems to reflect its unitary origins and
devolutionary character, and the basic structure doctrine, although still controversial, becomes more comprehensible when understood in this context.
Indeed, the tendency of federal constitutions to protect the composition of
their federal institutions more than the competences of those institutions
corresponds interestingly with the fact that the Indian basic structure doctrine is especially concerned to protect various structural features of the
Constitution, such as federalism and democracy, and not the distribution of
competences between the Union and states. In the United Kingdom, similarly, the most recent round of constitutional reforms focus on the proposition
that the Scottish institutions of government ought to be recognised as permanent parts of the British constitution, while the distribution of powers between the British and Scottish Parliaments is treated as a matter for readjustment from time to time, either by Act of Parliament or Order in Council.
V. CONCLUSIONS
The federal (or federal-like) systems considered in this article illustrate
how the configuration of constitutive power at the founding of a constitution
influences its text and structure. The pattern in which constitutive power is
configured tends to be replicated, in modulated form, in the distribution of
powers, representative institutions and amendment clauses of the resulting
constitutional arrangement. Federal constitutions are usually rigid in order
to ensure that the terms of the federal compact cannot be altered unilaterally
by either the federation or the constituent states. But rigidity is only one part
of the equation. Federations also display characteristically federal ways of
securing that rigidity. Typically, this involves some formal recognition of
the plurality of polities of which the federation is composed. Federal constitutions thus involve a kind of plurality-in-unity which simultaneously rec-
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ognises the plurality of states of which the federation is composed as well as
the unity into which those states are combined.
All federal constitutions are in an important sense transformational.
They either involve the transformation of a plurality of states into a federation or the transformation of a unitary state into a federalised state consisting of component polities. However, the extent of the federalising transformation can, in each case, vary. The more closely the procedures prescribed
by an amendment clause replicate the constituent power on which a constitution is founded, the less significant is the transformation, while the more
an amendment clause departs from the formative process, the greater the
transformation. However, here it is important bear in mind the distinction
between federations that begin as unitary states and become federalised and
federations that begin as a plurality of independent states which agree to
federate. An aggregative federal constitution, premised on the independence
of the constituent states, will be more or less transformative depending on
the extent to which the states retain or else relinquish control over the
amendment of the federal constitution. A devolutionary federal constitution,
premised on the sovereignty of the original unitary state, will be more or
less transformative depending on the extent to which control over the
amendment of the constitution is retained by the parent state or else relinquished to the newly-created component polities. In both cases, there is a
movement, more or less extensive, in the direction of a kind of plurality-inunity or unity-in-plurality, but the starting point is different.
The difference in starting point is significant because it shapes the way
in which constituent power is configured at the time that a federation comes
into being. In the most pure cases of aggregation, the constituent states are
acknowledged to possess a kind of sovereign equality. When every potential
member state is treated as a constitutive equal any federation of those states
will be founded on the unanimous consent of them all. In such cases, moreover, the constituent polities are in a position to insist upon being treated as
equals within the federation, and tend to do so, especially in relation to those
matters they regard as most vital to their interests. However, because federal
constitutions are transformative, it is possible that the constituent polities
may agree to form a federation in which they are not treated as equals in all
respects. On the other hand, where a federation is devolutionary, this tends
to be reflected in amendment clauses that allow the legislative institutions of
the original unitary state to retain an essential role in constitutional amendment, even if at the same time an important or essential role is also given to
the newly-established component polities. However, in devolutionary systems, the equality of the component polities is not necessarily a presupposition of the federating process and so the status and powers conferred upon
the component polities may often be asymmetrical rather than symmetrical.
Similar analyses apply to federal systems that emerge out of territories
under the imperial or military control of a state external to the federation.
Once again, the exact configuration of the constituent power at the establishment of the federal system is of crucial importance, the major difference
being that there are three political orders to be considered: the imperial polity, the federal polity and the component polities. In such cases, the federat-
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ing process may be more or less aggregative or devolutionary as regards the
relationship between all three political orders of government.
While each constitutional system has its own particular constitutive logic and evolving balance of polity and polities, there seem to be certain general patterns of constitutional ordering evident in each of the cases considered in this article. The formative character of each federal system, whether
aggregative or devolutionary, contributes to the development of assumptions
that underlie constitutional reasoning in each country, as contested as that
reasoning so often is. For example, no matter how much the principle of
federalism may have come to be recognised and applied in the interpretation
of the Indian Constitution, the Supreme Court appears to remain wedded to
the proposition that the Constitution derives its authority from a constitutive
act of the people of India, conceived in fundamentally unitary terms, and
uses this idea in its decisions to very practical effect. Likewise, no matter
how centralised judicial interpretation of the American and Australian Constitutions may have become, the courts in both countries continue to conceive of their respective systems as constitutively federal in ways and to an
extent that simply cannot obtain in countries like India and the United
Kingdom. The basic settings of the constitutional systems of these countries
are fundamentally different. It would take a constitutional revolution in the
fullest sense of the word to change this.
Placing federal constitutions into comparative perspective offers a perspective from which the relative plausibility of particular interpretations of
each constitution can be assessed. This is one of the very important things
that comparative inquiry can do, especially when pursued in a manner that
Sujit Choudhry has called « dialogical »101. Rather than depend solely upon
debatable theses about normative universality or convergence among constitutional systems102, comparative analysis can be directed to highlighting differences, as well as similarities, and to tracing the systemic effects of these
points of difference and similarity in each constitution. By taking account of
what Cheryl Saunders has called the « multiple layers of meaning » that
may potentially be discerned in constitutional systems103, comparative constitutional law can engender « a keener awareness of the particular », and
help « to expose the factual and normative assumptions underlying … [a
particular] constitutional order », thus opening for « discussion and contestation those characteristics which had remained invisible to domestic
eyes »104.
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The alternatively imperial, aggregative and devolutionary foundations
of a federal or quasi-federal system have enduring and very significant implications for the distribution of powers, institutional design and amendment
procedures adopted thereunder. Comparative constitutional law has lacked
an explanatory theory of the formation and amendment of federal constitutions which grapples sufficiently with the characteristic issue that arises in
federal systems, namely the relationship between the federated polity and
the constituent polities105. Explanatory theories, in the context of constitutional law, offer accounts of the textual content of constitutions (or the doctrinal content of judicial decisions) that aim to render them rationally intelligible106. However, one of the prime difficulties encountered by attempts to
formulate explanatory theories in the field of comparative federalism concerns the context-dependent nature of the negotiated compromises that ordinarily accompany the formation of a federal constitution. Because federal
bargains are a function of the unique conditions of each country, comparison between countries is especially difficult and general explanatory theories of federalism seem elusive. However, if close attention is given to the
way in which effective constitutive authority is configured at the critical
moments when a constitution is brought into being and undergoes fundamental change it is possible to identify certain systemic consequences for
the textual and structural features of the constitution, including its formal
amendment procedures. This is because the exact way in which constitutive
authority is configured operates as a kind of presupposition in constitutional
reasoning, as well as a locus of effective political power, which tends to
have a systemic effect on the way in which constituted power is distributed
within the resulting federal system. By approaching the question in this way,
the uniquely context-dependent nature of the bargains that underlie the formation of federal constitutions can be assimilated into a theory that offers a
generalised explanation of the formation and amendment of federal constitutions understood comparatively.
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Olivier Beaud
THE FOUNDING CONSTITUTION
REFLECTIONS ON THE CONSTITUTION OF A FEDERATION AND ITS PECULIARITY

D’une telle Constitution [fédérative], on peut dire qu’elle a,
non seulement d’un point de vue politique mais aussi juridique, les deux natures, légale et contractuelle1.

T

he question which gave rise to this Conference and to a book I
am writing, is how we should think the constitution of the Federation, that is to say, the specific political entity that is, at least in
our view, neither a State nor an Empire. Thus formulated, the question
seems purposeless, indeed absurd, in the light of the great mass of jurisprudence that bases its reasoning on the architectonic distinction between the
Federal State and the Confederation of States or Confederacy. The jurisprudence repeatedly lays down that the constitution organises the Federal State
whereas the treaty is the legal basis for the Confederacy. Thus, the reigning
opinion sees no problem in the constitution of a Federation since the federal
constitution is the legal basis of the Federal State in the same way as a unitary constitution is the basis for a unitary State.
In other words, the federal constitution is of the same nature as a unitary
constitution, being the supreme law governing both these political entities.
Our challenge is to reason differently, and question this binary scheme of
the federal constitution and the confederal treaty. We will endeavour to
think the Federation without having recourse to the « state centred » concepts of modern public law, and thus think the constitution of a Federation
as if it were a federative Constitution that here we will call the federative
compact (Bundesvertrag in German), at least until we consider the English
translation later on in this introduction.
In this regard, today’s conference in a way goes further than our book
Théorie de la Fédération2. We shall therefore return briefly to that book so
that our audience will be able to understand the presuppositions underlying
today’s discussion3. In the book we tried to defend the idea that, alongside
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We do not have time here to examine the criticism this theory has elicited from colleagues
interested in the same subject, and who are mostly non-French (in general, French jurists
are not interested in the federal issue). However, we would like to draw the reader’s attention to the criticism of Hugues Dumont, who sees a flaw in our work, which he deems to be
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the State and the Empire, a third type of political entity existed: the Federation. The peculiarity of the federation is that it is criss-crossed by lines of
tension. They result first from the fact that it is a political unit comprising
other political units, the federated member States, which are the States having agreed to confederate, while at the same time maintaining their own political existence. Secondly, the Federation represents the synthesis of two
contradictory moments: becoming the result of a union of States, and yet being an institution independent of those States. Finally, even its objectives are
contradictory, since it is supposed to defend on the one hand common goals
(security and prosperity), and on the other, the autonomy of the member
States. The purpose of the book was therefore to demonstrate the existence
of the Federation’s constitutional autonomy, because it would be wrong to
dismiss it as merely a Federal State. The two theses relating to this theory of
Federation were negative: the first played down the notion of sovereignty4
to help understand the federal phenomenon, and the second, for the same
reason – since sovereignty is the distinguishing criterion applicable – excluded the summa divisio between the Federal State and the confederacy of
States5 which seems to be more an obstacle than a way of thinking federalism in terms of law.
However, in Théorie de la Fédération, we decided not to go into detail
about the federative compact designed as a juridico-political instrument of
the Federation, that is to say the equivalent of the federative constitution. It
is such an important issue that it cannot be merely glossed over6. Insofar as
we agree that the Constitution is the status of the modern State, what then
can be the equivalent for a Federation? The classic answer, stemming from
the opposition between the two federative forms (Federal State and Confederacy) and already mentioned above, is twofold, but we must repeat that in a
Federal State it is a so-called federal Constitution whereas in a Confederacy
it is a so-called confederal treaty. In the former, the federal constitution is an
act of domestic public law, while in the latter, the confederal treaty is an act
of international public law. Federalism is therefore based on two completely
opposed legal acts.
Now, what we propose is different: all Federations rely on a constitutional compact that is known as a federative compact. In other words, this
compact seems to be the proper way, in legal terms, to think the relation between the idea of a Constitution and that of a Federation understood as a political form. In the same way that there is a single federative type, which entails rejection of the opposition between the Federal State and the Confederacy as identification of federalism, so also there must be a single legal act
structuring the Federation. In other words, the federative constitution – that

merely a theory of Confederacy, such that, far from having eliminated the old distinction
between the federal State and the Confederacy, we have merely modernised it.
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See Ibid., chapter II, p. 66-91.

In 2005-2006 – the date the previous book was written – we wrote four chapters on the
question of the constitution of a Federation. Thus we did not evade the question but we
were forced to relinquish publishing them because the book was already too voluminous.
6
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is, the federative compact – enables the classic distinction between the federal constitution and the confederal treaty to be done away with. Insofar as it
underlines the originating nature of the legal foundation of a Federation, the
federative compact is an illustration, among others, of how specific the federal phenomenon is. Its unique feature is that it is a constitutional compact
the purpose of which is to establish, to « constitute » a Federation. We must
now set forth the reasons for this shift, both semantic and conceptual, from
the federal constitution to the federative compact.
Why should the federative constitution be designated as the federative
compact? It is now necessary to justify using the expression « federative
compact », which in fact is not used in neither today’s French legal language nor today’s English legal language. Originally, the reason we introduced this term into the discussion was our collaboration in translating Carl
Schmitt’s treatise on constitutional law (Verfassunglehre). This uses the expression Bundesvertrag7, which is a cross between the notion of a constitutional compact (Verfassungsvertrag) and that of a federal constitution (Bundesverfassung)8. It was deemed judicious to translate Bundesvertrag by the
expression « federative compact »9. The translation is not an obvious one,
judging from certain examples taken from works on the history of the Swiss
Confederation that analyse the Swiss Constitution of 1815. The original expression, in German, of Bundesvertrag, is sometimes translated, oddly, by
« contract of alliance », or again by « convention of alliance »10. Obviously,
this literal translation means absolutely nothing to a lawyer. When translating the word « Bund », in a legal context obviously, the federal idea must be
kept, and the original theological idea, meaning alliance in German, ignored. Furthermore, the word « Vertrag » should not be translated by either
contract or treaty. This is because the word « contract » is too close to the
civil law notion in French, while the word « treaty » is too close to international law. Indeed, if Vertrag had been translated here by « treaty », it would
have been a misunderstanding of Schmitt’s intention of giving a constitutional dimension to the expression, since he clearly wished to distinguish
between the compact and the international treaty (völkerrechtliche Vertrag).
Thus the word compact enabled the terminological trap of the word treaty to
be avoided.

7

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., p. 197.

8

Ibid., see here Chapter 7 II and ff. (p. 197-208) for the constitutional compact applied to
the Federation, and Chapter 29. II, 1 to II, 3 for the federative compact (p. 513-515).
9

I later returned to the issue of this translation in the article « La notion de pacte. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération », H. MOHNHAUPT, J.F. KERVÉGAN (dir.), Liberté sociale et contrat dans l’histoire du droit et de la philosophie,
Francfort, Klostermann, 1997, p. 197-270, from which the following passages have taken
much inspiration.
The first translation was made by Mrs Jules Favre and is found in K. Daedlinker’s work
Histoire du peuple suisse, Paris, Baillière, 1870, p. 257, and the second by W. Rappard in
his master work: La constitution fédérale de la Suisse, La Baconnière, 1948, p. 34. The
translation is literal, because the noun Vertrag can be translated by both contract and convention and the word Bund which is used as an adjective or attribute can always be translated by alliance, not least with God, as seen earlier.
10
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Unfortunately, the English fell precisely into that trap, the authors translating « Bundesvertrag » by « federal treaty »11 or by « federal contract »12
or « federation contract » 13 , as did Schmitt’s American translator, Jeffrey
Seitzer, who nevertheless did a remarkable job. He also translated the German expression « Verfassunsvertrag » by « constitutional contract ». It
seems to us that both these translations of « Vertrag », in this constitutional
context, by the word « contract », detract from the originality and partly the
meaning of the notion of « Bundesvertrag » as used by Schmitt and part of
the German doctrine. It should not be forgotten that Schmitt probably took
the idea of a constitutional compact (Bundesverfassung) and federative
compact (Bundesvertrag) from the French jurist Maurice Hauriou. The latter, who had a non-formal and non-positivist conception of the Constitution,
re-introduced the expression « constitutional compact » into the vocabulary
of constitutional scholars, noting in his Manual of constitutional law that
many French constitutions resulted from a « compact » or agreement between the various political players14. However, he did not apply this idea of
a compact to federal matters. It was Carl Schmitt who did that, in his Constitutional Theory. The genealogical analysis of the concept « Bundesvertrag » then favours the idea that « Vertrag » should not be translated by
« contract ».
Given this both linguistic and conceptual difficulty, we propose to use
the English expression « federal compact » to designate this federative constitution or Bundesverfassung. The word « compact », applied to the idea of
constitution, may seem daring, not to say sacrilegious, in the United States,
recalling as it does the constitutional theory of John Calhoun, the South
Carolina jurist and politician who developed the intellectual arguments to
justify secession of the southern states. He opposed the compact and the
constitution the better to justify the resistance of the southern states against
the federal authorities and the Supreme Court, and ultimately to legitimise
not only breach of a simple contract but also secession (dissolution of the
compact). It is therefore understandable that the word « compact », which
had led to civil war, was a taboo for American politicians and constitutional
lawyers. However, the word « compact » does indeed feature in the Constitution of the United States to describe the agreements between the member
states (« any Agreement or Compact », Art. I, Sect. II, cl. 3). This word, as
we shall see, is used by other English speaking jurists (Dicey for instance)
to describe the founding act of a Federation. It is indeed extremely interesting that during the discussions surrounding the formation of Federations

11

This is what Bardo Fassbender does in a passage where he compares the idea of an « international » constitution with that of a federal constitution. He notes that the German doctrine uses Bundesvertrag and he translates it by « federal treaty » (B. FASSBENDER The
United Nations Charter as the Constitution of the International Community, Boston,
Nijhoff, 2009, p. 63).
12

Ibid., § 7, p. 114

13

Ibid., § 29, II,2, p. 383. Seitzer translates also « Verfassungsvertrag » by « constitutional
contract ». Ibid., § 7: Constitution as a Contract, p. 11, p 114.
14

Voir M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e éd, 1929.
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federacies created subsequently to the American Civil War, such as the Canadian Federation and the Australian Federal Republic, the notion of
« compact »15, and not that of « constitution » emerged to describe the act
founding a Federation. Merely from this semantic instance we can see that
the simple fact of presenting a non-American theory of federalism to American jurists may, because of language issues, cast doubt on linguistic usages
that also lead to thought reflexes. However, there is no question of a « Calhoun renaissance » because the purpose of this theory of the federative
compact is not to re-found the Federation on a contractual basis. The idea
behind these developments is that of an institutional compact (Statusvertrag,
in Schmitt’s words), that is, a compact that is neither a law nor a contract,
or, if you prefer, both a law and a contract.
If the word « compact » fails to pass the anti-Calhoun barrier of prejudice, there is still the English word « covenant » that could be used to translate the German « Vertrag ». « Covenant » is the word used to describe the
compact of the Society of Nations, which German jurists call « Völkerbund ». With its theological resonance, the word « covenant » is startlingly
similar to the German « Bund », and Daniel Elazar considered it as the fundamental concept of American federalism, that which best described its
protestant roots16. That being said, whether we choose the English words
« compact » or « covenant », their common feature is their contractual connotation, the idea of the « foedus », a contractual type of relationship that is
the origin of political power17. A Federation arises from the agreement between States that confederate to create a new political entity.
However, in the expression federative compact, the adjective « federative » seems as important to us as the noun « compact ». If we decide to
stick to the expression federative compact, it is in conscious opposition with
the dominant use by international lawyers, especially Georges Scelle, of the
expression « federal compact ». If we use the adjective « federative », we
can distinguish between « federal » and « federative » and so avoid the constant confusion of federal with federal State. We have explored this distinction in more detail in our Théorie de la Fédération where we endeavoured
to associate the word Federation with the adjective « federative », and the
word federation (with a small « f », which designates the federal instance of

15

N. ARONEY, The Constitution of a Federal Commonwealth (The Making and the Meaning of the Australian Constitution), New York, Cambridge University Press, 2009, p. 426.
See D. Elazar’s four books: The Covenant Tradition in Politics, New Brunswick, Transactions Publishers, 1995-1998. In fact, in his view, the connotation of Covenant was chiefly
biblical, corresponding to the alliance between God and the people of Israel.
16

17

« The tie that binds all these is foedus; this is the heart of the matter. Whatever its institutional mutations in history, it is the primary cell of all relationships wherever individuals,
families, tribes, communities, societies, nations have come together to promote both personal and common interests. It knows no degrees; it is indifferent to forms, it is blind to
everything but the promise of communality and individuality, and to this it demands fidelity. Without this, there can be no association, no cooperation, no treaty, no leagues, no constitution » (D. RUFUS, The Federal Principle. A Journey through time in Quest of a Meaning, Berkeley, University of California Press, 1978, p. 215-216).
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the Federation) with the adjective « federal »18. It should be noted that, in
English too, some authors use the adjective « federative » to designate the
federal entity, what describes the Federation19. This in a way confirms our
intuition that « federative » should be separated from « federal ». By using
the word « federative », we open up the possibility of making a firm distinction between the Federation and the Federal State, and we can then begin to
« de-statify » most of the concepts relating to theory of the Federation.
We can therefore now sum up our intellectual plan to think the politicolegal basis of a Federation differently. By designating the constitution of
any Federation as a federative compact, or again as a federative constitutional compact, we wish to indicate, first, that the Federation is an autonomous political institution and second, that the legal act instituting or founding it is a constitution, the originality of which is that it is based on an initial
agreement, a free and deliberate union. The Federation cannot be based on
force or constraint. It is the result of a free contract between the States (II).
However, a federative compact like this is also characterised by a specific,
uniquely federative content, which distinguishes if from the unitary constitution. In the constitution of a Federation there are provisions that do not exist in a State constitution because of the specific, triangular structure of a
Federation: Federation/member-States/individuals, with the member-States
being pivotal in this relationship (III).
I. RE-THINKING THE CONSTITUTION
QUALIFICATION

OF A

FEDERATION

AND ITS

LEGAL

Although there are many works on federalism, there are very few on the
constitution of a Federation. It is a striking feature of the literature on federalism. To take but recent examples, three works will suffice to illustrate this
absence of interest in the federative constitution. A large volume, The Ashgate Research Companion to Federalism 20 , was published in Canada
in 2009, and, surprisingly, in this interesting and erudite book, the reader
will search in vain for thoughts on what the constitution of a Federation
might be. This, however, is not a good example because the editors of the
book were not jurists. Well, in that case, let us turn to the very imposing
German treatise in four volumes published by Springer in Germany in 2012.
This is edited by a jurist who is a professor of German public law. The title
indicates its encyclopaedic ambitions: A Handbook on Federalism: Federalism as a Democratic Legal Order and Legal Culture in Germany, Europe

18

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., chap. 4.

19

This is the case of I. JENNINGS: « Indeed, some of the South American federal republics
have at times approximated to this system, though they have been more dictatorial than federative. » (A Federation for Western Europe, New York, Cambridge University Press,
1940, p. 17).
20

A. WARD & L. WARD, Federalism, The Ashgate Research Companion to Federalism,
Champion College Canada, Ashgate, 2009.
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and the World 21 . Indeed, it begins by a volume entirely devoted to the
Foundations of Federalism and the German Federal State 22 . Yet, in this
vast sum of knowledge, there is not even an article on the (federative) Constitution. Yet again, in Vicki Jackson’s admirable synthesis on federalism,
published in French in the Traité international de droit constitutionnel23,
there is no discussion of the constitution in a Federation.
The same can be said of the literature on the Constitution or on constitutionalism: it would be a fine thing to find a work or even an article specifically devoted to the subject of the federative constitution. The reason for
this silence in the jurisprudence is simple: in the context of the federal State,
the federative constitution is most often assimilated to the unitary constitution, and therefore has no specific nature in jurists’ eyes, while the act
founding a confederacy is considered to be a treaty and therefore falls outside the ambit of the constitution. It is this prevalent conception, this prejudice, which we will present (A) before suggesting a counter hypothesis, a
different federative constitution (B).
A. The Prevalent Conception: Federal Constitution as the Supreme Statute of the Federal State
1. The Antinomy Between Constitution and Contract
We know that the basic premise of federalism is the co-existence on the
same territory of two governments, the federal government and the federated governments. Now, this premise is deemed unrealistic by partisans of the
State and sovereignty, who claim, like Hobbes for instance, that there cannot be two sovereign powers and that the system expressing the domination
of the Leviathan is the law. The contract, on the other hand, is incapable of
organising a political society since its clauses are words, promises, and as
Hobbes said, only the sword guarantees that the words contained in the legal
expressions will take effect.
To some extent, the jurisprudence is mostly in agreement with this opinion, but it expresses it differently. Two converging legal arguments underlie
the notion of antinomy between the constitution and the contract. The first is

21

I. HÄRTEL, Handbuch des Föderalismus. Föderalismus als demokratische Rechtsordnung
und Rechtskultur in Deutschland, Europa und der Welt, Berlin, Springer, 2012.
Bd. 1 – Grundlagen des Föderalismus und der deutsche Bundestaat. The three further
volumes are: Bd. 2 – Probleme, Reformen, Perspektiven des deutschen Föderalismus; Bd. 3
– Entfaltungsbereiche des Föderalismus; Bd. 4 – Föderalismus in Europa und der Welt.
22

23

V. JACKSON,
« Fédéralisme,
Normes
et
territoires »,
in
D. CHAGNOLLAUD & M. TROPER (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Paris,
Dalloz, 2013, t. 2, p. 5-52. In Section II of this article, the author deals with « federal constitutions and governmental structure » (p. 17 sq.) However, he does not discuss the concept of federative constitution, as the use of the plural, of itself, clearly indicates. Nor is it
alluded to in the chapter on « Federalism » in V. JACKSON, M. TUSHNET (dir.), Comparative Constitutional Law, 2nd ed, New York, Foundation Press, 2006, p. 926-929.
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that the nature of a contract or a treaty is the basis for judging that it is impossible for a federal constitution to emerge from a treaty (that is, in legal
terms, a contract). Thus in the middle of the XXth century the German jurisprudence referred to the maxim « only a contract can result from a contractual agreement24 ».
But it is above all the second argument, that based on the nature of the
constitution, that we must examine more closely here. As early as the late
XVIIIth century, did not Emer de Vattel designate a constitution as a « settlement », a status for the State? Similarly, did not Sieyès declare that a
Constitution was « a body of binding laws or […] nothing25 »? Throughout
the XIXth century, the conceptual opposition between a constitution and a
contract (or compact) was even more marked. It is very significant, for instance, that in France the word « charter » (chartre) and not compact (pacte)
was used to designate the constitution of the Restoration, to indicate that it
had been granted unilaterally by King Louis XVIII26. The first great French
work on constitutional law, by Adhémar Esmein confirmed this conception
of the Constitution (a legislative one, if you wish) as being antinomic with
that of contract. « The written Constitution, being a law, indeed a supreme
and relatively entrenched law, should never be subject to repeal save by a
new constitutional law, voted in the desired form27 ». Finally, the same evolution can be seen in other countries. In Germany, « the compact (Vertrag)
has gradually been eliminated from the ambit of constitutional law28 », because the opposition between the Princes and the rising new social classes
progressively moved to the floor of the representative assemblies.
We will devote a little more time to the jurisprudence that, in the United
States, rejected the notion of « compact » which, as we saw earlier, was discredited by those favouring the rights of the states, in the wake of Calhoun.
Their thesis was vigorously combated by Joseph Story in his influential
work Commentaries on the Constitution of the United States. In it he won-

24

Maxime quoted in G. LIEBE, Staatsrechtliche Studien, Leipzig, Rosenberg, p. 17 (quoted
in L. LE FUR, État fédéral et Confédération d’états [1896], Paris, Éditions Panthéon-Assas,
2000, p. 579).
In his Opinion on the attributions of the jury constitutionnaire – loosely translated as
constitutional jury – of 2nd Thermidor an III, quoted in P. BASTID, Sieyès et sa pensée, Paris, Hachette, 1939, p. 32.
25

26

For a recent and enlightening account of this question, see Ph. LAUVAUX, « La technique
de l’octroi et la nature de la Charte », Jus Politicum, 13, 2015, [http://juspoliticum.com/Latechnique-de-l-octroi-et-la.html.] See also P. PASQUINO, Sieyès et l’invention de la constitution en France, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 129 sq.
27

A. ESMEIN, Éléments de droit constitutionnel français et étrangers, Paris, Larose, 2nd ed.,
1899, p. 383.
28

J. FISCH, « Vertrag », in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (dir.), Geschichtliche
Grundbegriffe (Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland), KlettCotta, Stuttgart, tome VI, 1990, p. 951. Voir aussi H. MOHNHAUPT, D. GRIMM, Verfassung.
Zur Geschichte des Begriffes von der Antike bis zum Gegenwart, Berlin,
Duncker u. Humblot, 1995, p. 123-125.
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ders what the nature of the American Constitution is: « Is it a compact29? »
In other words, is the document we know as the Constitution of the United
States actually a contract in legal terms, « a treaty, a league, a contract or a
compact30 », or is it something else: « a constitution » and here we must understand a « constitutional law »? Story’s « nationalist » thesis is therefore
that the 1787 Constitution is legally a constitution and, indeed, a
« CONSTITUTION of government31 ». He argues that the idea of a true American constitution is incompatible with Calhoun’s thesis of a compact. He bases his argument on the idea that a constitution of a political entity like the
Union is a unilateral act, a legislative act. Either – he says – the American
constitution is a treaty or a compact, or it is a « form of government ». In the
latter case, it must be ratified by the entire population and becomes binding
on every individual in the same way as any « rule of conduct for the sovereign power32 ». In this case, the constitution is a law like any other law – a
rule, albeit a « fundamantal law ».
However, when examined more closely, Story’s opposition between the
constitution and the compact is based on the generic opposition between a
rule and a compact, as established by Blackstone. « A constitution is in fact
a fundamental law or basis of government, and it falls strictly within the definition of law as set forth by Blackstone33 ». From this classic typology of
the unilateral and bilateral forms of the legal act, Story draws a conclusion
that is capital. for his thesis: The United States Constitution falls into the
category of law and not of compact. The main textual argument put forth by
Story and indeed all American jurists favourable to the rights of the Union
(the Federalists of 1787 and later on the « Nationalists » is the famous Supremacy Clause of Art. VI.2 of the Constitution. Invocation of this clause is
deemed decisive solely because it expresses a political necessity, that of the
relationship between the constitution and the political society, as acknowledged by Hamilton in issue no 33 of the Federalist and quoted almost entirely by judge Story:
A LAW, by the very meaning of the term, includes supremacy. It is a rule
which those to whom it is prescribed are bound to observe. This results
from every political association. If individuals enter into a state of society, the laws of that society must be the supreme regulator of their conduct. If a number of political societies enter into a larger political society,
the laws which the latter may enact, pursuant to the powers intrusted to it
by its constitution, must necessarily be supreme over those societies, and
the individuals of whom they are composed. It would otherwise be a mere
treaty, dependent on the good faith of the parties, and not a government,
which is only another word for POLITICAL POWER AND SUPREMACY.

29

Which is actually the title of his chapter III, in J. STORY & E.H. BENNETT, Commentaries
on the Constitution, t. I, Boston, Little Brown, 3rd ed., 1858, p. 206 sq
30

Ibid., § 308, p. 206.

31

Ibid., § 372, p. 253.

32

Ibid., § 349, p. 234.

33

Ibid., § 339, p. 227. Italics refer to quotation from J. BLACKSTONE, Commentaries on the
Laws of England, § 339.
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In fact, the reason for this thesis that the 1787 Constitution was necessarily a Constitution, that is, a Supreme Law, was essentially a political and
legal one. In fact, it is based on the idea that the Union is a « form of government », and that only law can set up, maintain and preserve such a form
of government. This argument repeats the very Hobbesian principle that a
political society can only exist where there is a relationship of command and
obedience between governors and governed. The law described by Blackstone and Story is the legal instrument by which governors can dominate the
governed, even where the law might be created by the people in a republic.
The Constitution, defended by Judge Story and earlier by the Federalist authors and Chief Justice Marshall, must necessarily be a law since it is a basis
of government. Because it is impossible to found such a society on a contractual basis – no contract can guarantee that the subjects will obey in the
absence of a higher third party capable of ordering punishment in the event
of disobedience34, the Constitution must be « law » in the legal sense. Of
course, it can be a « supreme » or « fundamental » law, or be of « constitutional » force, but first and foremost it is a law, in the sense that it is a unilateral act imposed upon those it addresses, and they are bound by it.
In sum, as Georges Burdeau points out, to admit the idea of such a constitutional compact, « would be to go against the notion of constitution,
which can only be a unilateral act of legislative nature, imposing itself as
the supreme rule over both governed and governors35 ». Thus the very notion of constitution forbids a federal constitution from being envisaged as a
constitutional compact, since a constitution is law in its nature and cannot
therefore be a contract or, if you wish, a compact.
2. Because of the Constitution’s Nature, the Federal Constitution Is the
Same as the Unitary Constitution
The conclusion of the foregoing is this: the lawyers often prefer to say
that the relevant conception is that of the constitution of a federal state,
which is, in its nature, identical to a unitary constitution. Such a constitution
would then be a written constitution and a supreme law. Because it is statute
law, it cannot be a contract. Accordingly, it is easy to declare that the constitution, like any law, must be modified by an amendment or by amendments adopted by a simple or a qualified majority.
The consequence of this conception is that the constitution of a Federation is perceived as having the same legal nature as a constitution of a state.
Many examples in the constitutional literature might be chosen, but here in
Yale, it seems to me convenient to take the example of James Bryce, an

We shall leave aside hear the problem of the social contract, which is not – strictly speaking – a contractual technique in the legal sense of the term. In the writings of Hobbes, this
social contract is of a particular nature: it is an instituting contract. It litterally creates the
Sovereign.
34

G. BURDEAU, Traité de science politique, tome II « L’État », Paris, LGDJ, 3rd ed., 1980,
p. 522.
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English author who wrote a book on the US — he is sometimes called the
« English Tocqueville » because of this book. But he also wrote a famous
Essay on « Flexible and Rigid Constitutions36 ». His purpose was to demonstrate that federal constitutions are « rigid » in nature. It should be remembered that, according to him, the rigidity of a constitution arises not from the
difficulty in revising it but from the value of the norm of a rigid constitution,
that is to say, « the quality and force of the laws37 ». In States with a rigid
constitution, Bryce goes on, « paramount or fundamental law », which is
called the constitution, « takes rank above ordinary laws and cannot be
changed by an ordinary legislative authority 38 ». Yet, when he examines
federal examples, Bryce describes the classic phenomenon of the move from
Confederation to Federal State, as « the tightening of a looser tie » between
various self-governing communities that are already united among themselves39. He wrote:
When external dangers or economic interests have led communities to
desire a closer union than treaty, and federative agreements have previously been created, such communities may unite themselves into one nation and give that new nation a government by means of an instrument
which is thereafter not only to hold them together but to provide for their
action a single body40.

This instrument of government is none other than the constitution that in
Bryce’s eyes is technically speaking an improvement over treaty and federative agreements. However, what is most interesting is that he seeks to explain the reason for which the federal constitution needs to be rigid. It is because the constitution, as the supreme federal law, must better safeguard the
rights of the member States, and therefore their autonomy. As Bryce says:
This process of turning a League of States (Staatenbund) into a Federal
State (Bundesstaat) is practically certain to create a Rigid Constitution,
for the component communities which are so uniting will of course desire
that the rights of each shall be safeguarded by interposing obstacles and
delays to any action tending to change the terms of their union, and they
will therefore place the constitution out of the reach of amendments by
the ordinary legislature41.

There is thus an intrinsic link between a rigid constitution and a federal
constitution. The Federal authority must not be able to revise or amend the
constitution too easily, since otherwise the autonomy of the member-States
in the Federation would be jeopardised and federalism threatened. Accordingly, with a federal constitution, the member states are protected by the
Constitution in the same way as individuals in a unitary State are, since it is
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J. BRICE, « Flexible and Rigid Constitutions » [1884], Essay III, in Studies in History and
Jurisprudence, New York, Oxford University Press, 1901, Vol. 1, p. 124-215.
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viewed as the supreme law that is not only difficult to change but is also
binding. The category of rigid constitution includes both the federal constitution and the unitary constitution of modern States. In reality, by analysing
the federal constitution first and foremost as a rigid one, Bryce necessarily
relativises the distinction between a federal and a unitary constitution by
subordinating it to his summa divisio between flexible and rigid. He does
not really take seriously the specificity of the federal constitution and thus
he faithfully adheres to the dominant thinking in constitutional law.
In contradiction with this trend, we wish to point out the originality of a
federal constitution. It is why we propose to re-define it as a constitutional
compact concluded between sovereign States, in sum as a federal compact.
B. Re-defining the Constitution of a Federation as a Federative Compact
It is often said that the Constitution is the rules for the modern State.
What, therefore, is the equivalent for a Federation? What we are suggesting
is the following idea (already expressed in the introduction): any Federation,
of whatever type, is based on a constitutional compact called a federative
compact. In other words, this compact appears to be the suitable structure
with which, in law, to express the articulation between the idea of a Constitution and that of a Federation understood as a political form. Insofar as it
underlines the original nature of the legal foundation of a Federation, the
federative compact is one illustration, among others, of the specific nature
of a Federation. Such an idea is not entirely new, since it can be found in
chapter 7 and chapter 29 of Carl Schmitt’s Constitutional Theory42. It has
been taken up by several contemporary German jurists among whom Ernst
Wolfgang Böckenförde stands out43. Furthermore, the perceptive French author Émile Boutmy clearly saw the mixed nature of a federal Constitution:
formally an imperative act, but at the same time a « treaty between
States44 ». From a legal point of view, the federative compact is one of those
conventions that is original in that it has conventional origins and statutory
effects. Not only that, Italian constitutional jurisprudence has also underlined the partly contractual nature of the federative constitution45, as indeed
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C. SCHIMTT, Verfassunglehre [1938], Berlin, Duncker und Humblot, 1983, § 7, 2,
p. 62 sq., § 29, p. 363 sq. [English transl. by J. Seitzer: Constitutional Theory,
Durham/Londonc, Duke University Press, 2008, p. 62 sq., and p. 314 sq.; French transl. by
O. Beaud: Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993, p. 114-115, and p. 385].
43

E.W. BÖCKENFÖRDE, « Geschichtliche Entwicklung und Bedeutungswandel der Verfassung », in E.W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt, Suhrkamp,
1991, p. 39-41.
44

It is « dans la forme un acte impératif portant organisation et réglant les attributions des
autorités centrales et supérieures ; de ce chef, elle se classe à côté des nôtres. Mais cet acte
repose sur un traité entre plusieurs corps politiques, distincts et souverains, s’accordant
pour créer et en même temps pour limiter l’État » (E. BOUTMY, Études de droit constitutionnel : France, Angleterre, États-Unis, Paris, Plon, 3rd ed., 1985, p. 238).
45

S. ORTINO, Introduzione al diritto costituzionale federativo, Torino, Giappichelli, 1993.

44

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

has Swiss jurisprudence 46 . And in deliberately paradoxical manner, we
would like, here in Yale, to emphasise that the common law jurisprudence
did not fail to note the contractual aspect of the federative constitution.
Let me begin with a quotation by Albert Venn Dicey which is drawn
from the chapter on Federalism in his famous Constitutional Treaty:
The foundations of a federal state are a complicated contract. This compact contains a variety of terms, which have been agreed to, and generally
after mature deliberation, by the States which make up the confederacy.
To base an arrangement of this kind upon understandings or conventions
would be certain to generate misunderstandings and disagreements. The
articles of the treaty, or in other words of the constitution, must therefore
be reduced to writing. The constitution must be a written document, and,
if possible, a written document of which the terms are open to no misapprehension47.

Dicey is anything but clear in this description of the legal foundation of
a Federation. He airily jumbles up the concepts of federal state and confederacy, and of treaty and constitution, although he uses these concepts as opposites. However, it is worth noticing that he has in mind this idea of a contractual foundation for any Federation. Other more contemporaneous AngloAmerican authors do refer to the same idea and are a great help for us. I
would use two of them.
The first one, – one of the most interesting authors on Federalism – is
Murray Forsyth. In his book Unions of States, he states that the union or
confederacy is « between the normal intrastate world », ruled by a constitution (a unilateral act) « and the normal interstate world », ruled by a compact. « [The confederacy] is based on a treaty between states, that it so say,
on the normal mode of interstate relations, but it is a treaty the content of
which goes well beyond that of the normal treaty; even those which establish international organisations48 ».
What Forsyth demonstrates in this book is that the treaty creating a Confederation has a far greater scope than a mere international treaty: it is a
« constituent contract49 ». He thus contradicts the charter setting up the SDN
or the UNO or even a simple treaty of alliance (like that for NATO). In another article, he goes into the legal nature of the compact founding a Confederation. He offers the qualification of « constituent treaty » and it is helpful to quote his definition in extenso:
A confederal treaty, however, is not a normal international treaty, it goes

46

J. F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1967,
vol. 2, along with many articles committed by this author, including that from which the epigraph of the present paper is drawn.
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beyond a normal international treaty. It is, as already suggested, a « constituent treaty ». it constitutes a new body politic of which the partners to
the treaty are henceforth « members » or, more precisely, « constituent
units ». The partners, in other words, change their own constituted status
in the making of the confederal treaty; they become parts of a new
whole50.

Here we find the influence of Carl Schmitt on the English political scientist, insofar as the federative compact is considered as an existential compact, one that changes the lives of the members deciding to try the federal
adventure. This is why a jurist will here place the emphasis on the content of
the agreement, the creation of a Federation, which must change the manner
in which the « treaty » must be interpreted. It is a political agreement which
oversets the political status of each member State51.
The second contemporary English speaking author I wish to quote is
Nicholas Aroney (one of the co-organizers of this Symposium). In his brilliant book on the birth of the Australian constitution, he describes the
movement of building colonies as an « enlargement of powers of selfgovernment of the people », but movement does not mean that « sovereignty
was now to rest with the people of the entire nation, without regard to the
states into which they were organised52 ». There is a logic to aggregative
federalism that imposes the conventional genesis of the constitution. Here
again, Aroney explains very well that: « The basic assumption of Australian
federation […] was the original, mutual independence of the colonies. As a
consequence, federation could only be founded on the unanimous agreement
of the constituent states53 ».
Naturally, it is important to note that the inherent feature of any aggregative Federation is to rely on the agreement of States deciding to share a
political destiny. However, the most important aspect of Aroney’s book is
that it demonstrates in great detail that it is impossible for the content of the
Australian federal constitution to escape from the constraint of the conventions surrounding it. In other words, the formative process of the Federation
determines the content of the constitution. « The formative context operated
as a presupposition in the deliberations of the framers so that the structure of
the formative process shaped the particular representative structures, configurations of power and amending formulas that were ultimately adopted54 ». Thus, in-depth analysis of the formation of the Australian constitution reveals that it is « better explained by reference to a mediating, con-
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venantal interpretation55 ». It is worthy of note that the founding fathers of
the Australian federation clearly refused to build a federal Commonwealth
in which the colonies, now Member States, would be totally subject to majority decisions taken by a sovereign federal Parliament. The essential nature of the Australian Constitution is clearly expressed in the conclusion to
his book:
In sum, the Australian federation is a political community made up of political communities. The Commonwealth of Australia is a political community in which there are multiple loci of authority bound together by a
common legal framework which has been adopted by covenant. The Constitution of Australia is, indeed, the constitution of a federal commonwealth56.

Here the federal constitution is viewed as the result of a « covenant » which
we refer to here as a « federal compact » in the sense of a constitutional
compact.
Murray Forsyth and Nicholas Aroney underline the very close link between the federative compact and the foundation of the Federation that we
could call a « constituted political entity57 ». In this conference, we will not
go into the details of the « dogmatic » (in the German sense of Dogmatik) of
the federative compact, the particularity of which is to be an institutional
compact, that is, it originates as a contract and operates, once concluded, as
a set of rules or a law, and not as an easily terminated contract 58. We will
merely attempt to prove the originality of the federative constitution (the
federative compact) compared to the unitary constitution, by examining it,
successively in terms of form – using therefore a criterion called « formal »
by the jurists –, and then in terms of substance – a criterion called « material » by the jurists.
II. FORMAL

SPECIFICITY, OR THE PECULIARITY OF THE FEDERAL
COMPACT AS THE RESULT OF A CONSTITUENT PROCESS

In Théorie de la Fédération we insisted on the importance of the conventional genesis of the federative constitution. It stems from an agreement
between Federated States. To demonstrate this we relied among others on
the analysis of the Preambles to federative constitutions, past or present59. In
this conference, we wish to show the formal particularity of the federative
compact by examining it in the light of the constituent power. So then we
have to ask whether a Federation in fact could have its own particular constituent power. In our view, yes it does, since, in the case of a federative
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constitution, neither the holders of constituent power, nor the higher lawmaking process itself are the same as when constituting a State (so here the
federative constitution is highly specific compared to the unitary constitution.).
A. The holders of constituent power: plurality v. unity
The federative compact is a « constitutional compact » the originality of
which is that it is concluded between States acting here as constituent
units60. In that, it can be distinguished from the other category known in
constitutional history, which is the constitutional compact concluded inside
a State, between political authorities or social powers. This is how the compact between the Monarch and the assemblies of the XIXth century was described, in opposition with the constitution « granted » by the monarch
alone61. However, the constitutional compact referred to when discussing
the Federation is concluded not within a State, among political authorities,
but between sovereign political authorities, that is to say, States that can be
called either « monad States » or « federated States », as Jennings says, before they become member States of the Federation they have united to create62.
To undertake this demonstration, we must begin by making a slight detour into the general theory of the constituent power. By « constituent power », we mean the sovereign prerogative to determine the form of a political
entity by means of a constitution63, and not the power to revise the Constitution. The constituent power is the authority which, by drawing up a constitution, expresses a political will that suffices to validate it64. It is the concept
that enables this moment of « political foundation » of « a nation of citi-
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zens65 » to be described. The jurisprudence tries to explain the birth of a
constitution by « political will », re-introducing into constitutional law a notion of legitimacy that is not taken into account in the dominant positivist
doctrine due to the predominance of legality66.
There is undoubtedly a magical or irrational dimension to this understanding of the constituent power as an originating one67. However, this socalled irrationality of the constituent power actually corresponds to a political process during which, and at the end of which, a people becomes conscious of its political existence and asserts itself in opposition. The constituent power expresses the intense, historic moment or moments when the wish
to live together cristallises, a founding moment that allowed Bruce Ackerman to distinguish, judiciously in our view, between « constitutional politics » and « normal politics »68. His theory of higher law making, not least
as set forth in the second volume of his We the People69, gives his own illustration of the originality of the constituent power, a revolutionary power that
gives birth to the Constitution.
Our working hypothesis comes from a slight shift and a generalisation,
in the same way, in our view, that the unitary constitution is an act of the
constituent power in a State70, and in the same way that the federative compact is an act of the constituent power, but its main goal is to « constitute » a
Federation and not a State. Consequently, application of the theory of the
constituent power to the field of federalism, using the federative compact,
supposes that we need to find who makes this constitution and also to wonder about the founding of the constitution of a Federation.
In the vast legal literature on federalism, which is in fact literature on
the Federal State, the issue given rise to a dozen theories explaining its legal
origin – the foundation, in the legal sense, – of the Federal State. Essentially, the dominant theory merely states that the constitution (of a Federal
State) is the unilateral work of that Federal State, and therefore that it is a
constitutional law that the State lays down for itself. Using this tool, the jurists explain both federalism by aggregation and federalism by dissociation
or segregation (« Devolution » in English). In the latter case, a unitary State
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loosens its centralised stranglehold on certain regions aspiring to greater autonomy, by agreeing to federalise, to « become » a Federal State. The constitution is accordingly amended to produce this federalisation. However, it
is not at all the case of aggregative federalism, which is the subject of our
Théorie de la Fédération71, since there existed nothing before these Federations, except isolated, particular States, which we called « monad States »
and which here we will call federating States, that decide to unite in a Federation by making a compact with other States with a view to constituting a
new political being, a federal being. The prevailing jurisprudence ignores
this special case and behaves as if aggregative federalism can be analysed in
the same way as dissociative federalism. Well, the great French constitutional scholar Léon Duguit roundly denies this, vehemently listing the inconsequences it leads to:
The (federal) constitution is said to be the result of the federal wish. Now,
before the federal constitution was made, there was not yet a Federal
State. It is therefore a Federal State that did not yet exist which drafted its
own constitution; and the federal constitution emerged from nothingness
and determined the scope of action of the central government and member states. The vicious circle is clearly visible. What fixes the respective
scopes of activity of the Federal State and the member States? The federal constitution. Who makes the federal constitution? The Federal State.
When does the Federal State come into existence, with its powers relative
to those of the member States? Only when the federal constitution is
completed. It cannot be the Federal State that makes the constitution,
since that State comes into existence only once the constitution is completed72.

Therefore, he argues, it is absurd to claim that the Federal State founds
its Constitution by means of a law, since it does not yet exist at the time the
constitution has founded it. We must escape from this vicious circle of « self
habilitation » of the Federal State, that Duguit has rightly identified and
condemned. We must therefore seek another explanation for the birth of the
federative constitution. The historic approach, which examines how Federations are born in practice, with what procedure and with which players, is in
our view the means of explaining it better. It should not be ignored simply
because the jurist has no business looking at the genesis of constitutions for
the purpose of « dogmatically » analysing them73. If we use this historical
perspective, there is no doubt that the Federation is specific in that its genesis is conventional: its founding act, the federative compact, is the result of
an agreement between several players in the process leading to the formation of the Federation. In this respect, it seems to us that Carl Schmitt’s
intuition should be examined more closely. In his Constitutional Theory, he
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claims, first, that « its conclusion is an act of the constitution-making power74 ». Thus the constituent power can act to constitute a Federation as well
as a State. According to the second definition, « a genuine constitutional
contract presupposes at least two parties that already exist and will continue
to exist and each of which contains internally a subject of a constitutionmaking power. Therefore, it is a political unity. A genuine constitutional
contract is a federal compact (Bundesvertag)75 ». The basic political entities
are thus retained in a federation, but as far as we are concerned, such a compact comes from several subjects in the constituent power. It is precisely this
plurality that sheds light on one of the specific features of the federative
compact: there is not just one holder of the constituent power – the nation or
the people – but several: they are the confederating States or, if you wish,
the peoples that confederate (in a federal republic).
The plurality stems from the very idea of Federation: the federative pact
is designed above all as an act demonstrating the freedom of these States to
undertake the federal adventure. Thus the legal expression of « federative
freedom76 ». This freedom means that the federal union is a deliberate one,
and that it presupposes the autonomous wish of the member States, as in
marriage, in modern societies, supposes the expression of the future spouses’ free will. This decisive point did not escape the Australian constituant
assembly since one of the most brilliant Founding Fathers of this Republic,
law professor John Quick, described the federal Constitution as « deliberately adopted77 » by the federated political communities. The reverse empirical
proof can be seen in the « forced federalism » of federations imposed by
force when federative compacts are extorted from uniting political entities78.
Consequently, the federative compact results from a political act of selfdetermination since, by creating a new political entity, the Federation, it illustrates the wish of the federating States to assert themselves politically;
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but doing it differently from what a sovereign State would do. Most often,
formation of the new political being, the Federation, coincides with the
drafting of the constitution setting it up. This is not always the case for federative compact, not least where the compact is re-founded, once the Federation has been set up (see infra, II, A 2).
One further remark must be made: in a federative compact, the holders
of the constituent power are the federating states, and so it is deemed, necessarily, that the political question of the physical holder of the power (be it
the monarch, the parliament or the people) is secondary. In the United
States, the omnipresence of the notions of people and sovereignty of people
in the constitutional debate has blurred the broader view: there can be federative compacts in which the people was not called on to take a decision,
such as Switzerland in 1815 or again Germany throughout the
XIXth century, from 1815 – the deutsche Bund – to 1871, the second Reich.
However, even taking into account the position of federal republics, it remains a fact that when a Federation is created, there is not, historically
speaking, a single people, the federative people (here, that of the United
States), but a sum of peoples, those of the federating states, that decide to
unite to form a new political entity. In other words, the federative people is
a compound people79. Thus, even in a Federal Republic, we must talk of a
plurality of subjects of the constituent power if we wish to describe the political holders of that power properly.
In sum: the first original feature of the federative compact is the plurality of holders of the constituent power. The second original feature is the direct consequence of that plurality and can be perceived in analysing the constituent procedure.
B. The Constituent Procedure80
As a legal act, it is adopted at the end of a procedure, which I shall call a
« constituent process », during which several votes are cast. The mode of
adoption of the federal compact then requires that decisions should be taken.
But how? I suggest here that a Federation requires unanimity insofar as each
individual state, which becomes a member state, first expresses its sovereignty by « founding » a Federation – that is, by « co-founding » it – and
aims at keeping its sovereignty after the federal entity has been formed by
retaining its freedom of decision.
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Let it me say that I rely here on an acute observation by Jean-François
Aubert, the great Swiss constitutional law expert. He noted accurately what
makes the specificity of the federal compact: it has « two natures, a legal
one and a contractual one81 », and then, he added this intriguing remark:
The situation is not exactly the same when one considers the formal constitutions whose adoption coincides with the creation, by means of the association of preexisting states, of a federation. Whereas one cannot expect from a people that all the inhabitants of a country agree with their
Constitution, one may, in the case of states which are federating make it a
condition of the formation of the new federal state that all the members of
the future entity have given their assent to be part of it, that all of them
have accepted the new Constitution82.

In the author’s mind, this passage is used to show the partly contractual
character of the federal constitution. But for us, its interest lies in the fact
that it points to the quantitative difference that exists between the two procedures of adoption of the constitution. In the federal case, the relatively
low number of « federating » states that must « consent » to the constitutional compact is very small when compared to the millions of votes in a
referendum on the constitution in a unitary state. Since it is possible, therefore, to require that all states agree, the unanimity rule has practical significance so that, technically speaking, it is possible to use it to adopt the
founding act of a Federation of a modern democratic state.
However, the notion of federative compact must be distinguished. There
are mainly two types of founding compacts. The first important distinction
to be made between them depends on the question of whether they create a
Federation ex nihilo or whether, on the contrary, they are concluded when
there already exists a Federation, which of course implies a continuity of the
federal institution. The compact which creates both the Federation and its
form of government will be called a « founding compact ». It creates a new
political form – a federal one – as well as a new form of government which
determines the constitutional organisation of the federation. Some historical
examples of this in modern times are the Union of Utrecht (1579), which
created the United Provinces, the Articles of Confederation in the United
States (1781), the British North America Act (1867), the Australian Constitution (1900) or the act which created the German Confederacy (1815).
Once the Federation has been founded however, it may happen that, as
in the case of a state, the decision is taken to change its constitution (and not
to modify or it). We call such an act a « re-founding » compact insofar as the
constitution of the Federation is really changed, and not only amended. The
modification of the compact results from the exercise of a constituent power
insofar as those on whom such power is conferred authorise themselves to
reconfigure the political entity they have created. This so- called « refounding » compact is different from the founding pact in that there is an
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existing Federation in place, so that it does not create the Federation. The refounding act can be explained by the extent of the change that has been
made. A re-founding compact aims at changing the type of relations between the federation and the member states as well as the form of the federal government. It « re-founds » the Federation since it gives another configuration to the constitutional structure of the federation.
Moreover, that « re-founding » compact is original in that it is the result
of an illegal procedure, even as it creates a new constitutional legality. On
that point, it is also different from the revision of the federal compact, for
the « re-founding » compact takes the place of the new one in an illegal
manner, that is by not respecting the « legal » way of amendment or, in
some cases, not even taking account of the fact that legal amendment is not
possible. As such illegality always points to the presence of a constituent
phenomenon, the formally revolutionary move from one federal compact to
another proves that a constituent process is at work. At least two major federal countries – the United States and Switzerland– have gone through such
a revolutionary change, in 1787 and 1848 respectively.
I will not enlarge on this question, but it is worth noticing that, in practice, the rule of unanimity is not always respected. The majority rule is
sometimes applied as an exception (an extreme case). Is is, first, when a
draft federal constitution was adopted by the constituent Diet by the majority, and not unanimously (for instance, Switzerland, 1815). In the case of ratification by federate authorities (Member States), the study of constitutional
practice reveals deviating cases, i.e. the application of majority rule. In other
words, the constitutional history of the Federations teaches us that there
have been attempts to avoid or bypass the unanimity rule, so as to avoid the
veto of some minority states. Here, once again, the examples of the United
States (1787-1789) and of Switzerland are our models. In the first case, it
has quite rightly been remarked that the disposition of Article VII amounted
to inventing a « rule which allowed to count the ratifications that could bind
the thirteen states together by means of a mode of counting which excluded
unanimity83 ». In the second example, the Swiss case of 1848, it is also well
known that six out of twenty-two cantons rejected the draft of the constitution. I will avoid, here, the legally delicate issue of how the minority cantons, which refused the constitution, are deemed to be the authors of a constitution they explicitly rejected, or refused to vote for.
If I try to sum up, the federative compact case reveals a new case for arguing in favor of the peculiarities of constituent power and reveals, at the
same time, the peculiarity of a constitution of a Federation, if you look at its
origins. Let’s turn to the content of this particular constitution.
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S. BEER, To Make a Nation. The Rediscovery of American Federalism, Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 331.
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III. THE « MATERIAL » SPECIFICITY OF THE FEDERATIVE COMPACT
The thesis defended here argues that the particular nature and structure of
the Federation necessarily influences the content of the constitution that
governs them, that is to say, the federative compact. In other words, the constitutional material (or content) is not at all the same between a unitary constitution and a federative one. Now, this importance of the material criterion
– the rationae materiae criterion – is systematically played down by the
positivist jurisprudence, obsessed with the idea of the Constitution’s value,
that the Constitution is superior to ordinary law, thus giving rise to the idea
of judicial review. The same dominant doctrine transposes into the federal
constitution the classic idea that the Constitution is a constitutional law,
formalised in a written document, the main purpose of which is to share
power between the various State institutions, protect individual rights and
safeguard the separation of powers. It is thus the constitutionalist dimension
of the idea that leads to the description of federalism as a new form of separation of powers, a so-called « vertical » separation between the Federation
and the member States.
However, this application of the twofold formalist and constitutionalist
model of the unitary constitution to the federal structure does not work, for
the simple reason that the content of the constitution of a Federation is necessarily different from that of a State constitution. Our thesis is that the constitution of a State and that of a Federation are very heterogeneous in content, that is, the constitutional material. A Federation’s constitution materially differs from a unitary constitution because it organises and shares the
power between the Federation (F), the member States (MS) and individuals (I) subjects of this twofold power. It must take account of the triangular
structure of all federations (F, MS and I). In other words, because the structure of the power in a Federation is different from that in a State, the federative Constitution that reflects the structure of the power it governs necessarily has a specific content. We will demonstrate it here in two different ways,
even though there are many others. First we will examine the global content
of a federative constitution and secondly, we will highlight the importance
of the two originating clauses in every federative compact. Due to lack of
space and time, we will spend less time on the latter.
A. Overall Analysis of the Content Using an Imaginary Federative Constitution
The simplest way to describe the specificity of a federative constitution
would be to compare the content of the canonic texts of the federative constitutions – the USA, Switzerland, Germany, Canada, Australia, Brazil, India etc. – compared to that of the unitary constitutions. However, we have
chosen here to study the case, too often ignored in our view, of a « doctrinal » federative constitution, that is, one imagined by a professor. It is the
draft constitution for a federal Europe proposed in 1940 by Ivor Jennings,
the great English constitutionalist, in his work A Federation for Western Eu-
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rope84. This book seems to us too often ignored, despite offering extraordinarily suggestive material for understanding what a federative Constitution
is. His summary enables the federal issue to be best thought out.
First of all, a reminder of the political circumstances of the book. Ivor
Jennings, a left-leaning constitutionalist lawyer, was contacted by Patrick
Ransome, a member of a pacifist organisation called Federal Union, which,
under William Beveridge, wished to set up a project of federal union of the
Western European democracies85. Jennings agreed to participate in this enterprise but he decided to publish the results of his own study independently,
in A Federation for Western Europe, which ended with the draft of a federal
constitution. Jennings was particularly anxious to achieve a feasible project86. In any case, after reading the preface and its contents, the reader understands that in 1940, Jennings had drafted a constitution for a European
federation for the purpose of combating Nazi Germany. Although this political context is decisive, the interest of this book lies in the fact that all the
grounds for drafting a European Federal Constitution – every chapter of the
book87 – are juxtaposed with the Appendix containing the draft Constitution
itself.
Jennings begins by setting out the classic purpose of any Federation,
that is, to establish peace between the member States. In practical terms, the
project feeds into « the perpetuation of European peace88 ». He goes on to
explain that a modern Federation owes it to itself to be democratic, and so
he examines the composition of the member States (should one, for instance, include the Italian and Spanish dictatorships?) and then, in the main
part of the book, he examines what should be the subject of a federative
constitution. It is why he carefully details his conception of what a « federal
government » should be and also what areas should be within its scope of
power – defence, foreign policy, the economy – and finally, the judicial resolution of disputes. The reader also understands that Jennings wishes to
combine the future European Federation with the British Commonwealth89 –
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I. JENNINGS, A Federation for Western Europe, op. cit., 1940.
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I. JENNINGS, The Road to Peradeniya, Colombo, Lake House Investments, 2005, p. 66.
He describes the genesis of his book in the preface of A Federation for Western Europe,
op. cit., p. VII-XI.
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He is insistant that he pondered « the possibility of providing a constitution which does
not demand too great a sacrifice from the federating states, which does however solve the
major European problems, and which will work when it is established » (I. JENNINGS, A
Federation for Western Europe, op. cit., p. 2).
87

The chapters of the book are as follows: « I. The Purpose of a Federation;
II. A. Democratic Federation; III. The British Commonwealth of Nations; IV. Colonies;
V. Federal Government; VI. The Federation and the States; VII. Defence; VIII. Foreign
Policy; IX. A European Economy; X. Judicial Settlement of Disputes; XI. A Practicable
Scheme » (ibid.).
88

I. JENNINGS, A Federation for Western Europe, op. cit., p. 12. The very first chapter deals
with « The Purpose of a Federation ».
89

This project, published as an appendix to the book (ibid., p. 160-188), contains 23 articles, along with 3 supplementary articles.
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leading to a rather long analysis of the situation of the colonies in the British Empire. Similarly, there is no surprise when we discover that the institutions of this democratic Federation, comprising the thirteen States in Western Europe – are modelled on those of Westminster90. In sum, it is an English project to create a European Federal constitution. These are the two
most idiosyncratic aspects of the work, revealing the author’s dependence
on the Anglo-British context91.
Apart from these two atypical aspects, most of Jennings’ developments
describe classic components of any federative constitution. In the part laying
out the grounds for this federative constitution, there is typically federal reasoning, in the sense that he tries to pinpoint the uniqueness of a constitution
for a Federation. It is demonstrated by three significant facts.
- First, Jennings examines the powers that should be granted to the future
Federation: defence, foreign policy and the international part of the economy.
- Then, he examines the federal constitutional mechanism, describing the relationships the future member States will be required to have among themselves and with the federal government.
- Finally, most importantly, he drafts « a Rough Draft of a Proposed Constitution for a Federation for Western Europe » which enables the material
specificity of any federative constitution to be better apprehended.
We will first and foremost examine the text of this draft Constitution.
Like the grounds, it contains parts that are common to both unitary and federative constitutions. For example, Jennings merely transposes to the federal
level the institutions already present in the nation States: the executive, the
legislative and the judiciary in two branches, with just one nuance which is
a second federal chamber, the « State’s House » (Art. X) – and he constructs
a kind of parliamentary federalism following the Canadian or Australian
models.
For our purposes, the most important is that there are elements that
show the originality of this imaginary federative constitution. The first specific feature occurs in the first article of this draft of Constitution, soberly
entitled « The Federation ». It provides for naming the Federation and designating its members92. This denominating operation, a performative act par
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His idea is to integrate certain colonies of the British empire into the European Federation, while treating others as « dependencies » of the Federations.
91

The goal is indeed to create a European Federation, but also to replace to old Commonwealth by a federal European and Anglo-colonial organisation.
92

The Federation of Western Europe (hereinafter called « the Federation ») is a federal union composed of such States (hereinafter called « the federated States ») as shall have ratified this Constitution in accordance with this Article.
Any of the following States shall become a federated State on giving notice to Her Majesty
the Queen of the Netherlands that it has ratified this Constitution: the German Reich, Belgium, Denmark, Eire, Finland, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, lceland, the Grand Duchy of Luxemburg, the Kingdom of the Netherlands, Norway, Sweden and the Swiss Confederation.
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excellence, is typical of the creation of a Federation. For it to exist, it has to
be named93. Not only that the members of the Federation must be determined (its composition) and the procedure for admission where the Federation is enlarged to include new members joining the founders must be laid
down. Provisions such as these, found in most positive federative constitutions, do not exist in unitary constitutions. There is no admission procedure
for a Federation in a State that does not seek to attract « associate » members, as Montesquieu called them94. Similarly, in a State constitution, there
is no provision for the composition of the political entity since everyone
knows that a State is composed of a population, a territory and a government. All unitary constitutions are based on the presupposition of a united
State that creates them. Look at the innumerable French constitutions that,
most of the time, begin by stating that the people or the nation are sovereign.
The other exclusively federative provisions or clauses are as follows.
First, there are those providing for the relationships between the Federation
and the member States: thus, the Federation must safeguard the existence of
the member States, a protection rule that is a classic feature of federal constitutions, along with provisions for federal intervention and execution.
However, the Federation cannot exclude a selected member State, which is
the strongest guarantee of the constitutional autonomy of the federated
States95. Other very important provisions concern federal citizenship. This is
in fact a « double nationality » since the member of any member State is
necessarily a member of the Federation – (Art. IV)96. The corollary of this
provision is that all the citizens of one member State must be treated equally
with those of other member States when they find themselves on the territory thereof97. Finally, the project of course grants jurisdiction in litigation between the Federation and the member States to the federal judiciary
(see infra, B) 98 and provides for collaboration between the federal and fed-
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This question was expounded in chapter IV (« Comment dénommer une Fédération ») of
our Théorie de la Fédération, op. cit., p. 131-153.
94

See our chapter entirely devoted to the admission of new member-States (Ibid.,
Chap. VII, p. 233 sq.).
95

Art. I, 4: « A federated State named in section 2 of this Article may not be expelled from
the Federation nor shall it withdraw from the Federation, except by an amendment of this
Constitution ».
96

Art. IV, 2. « All citizens of the federated States shall also be citizens of the Federation,
and are hereinafter referred to as “federal citizens” provided that, British subjects who are
citizens or nationals of a British Dominion which is not a federated State or who, being
domiciled in a British Dominion which is not a federated State, do not indicate to the Government of that Dominion within one year from the establishment of the Federation that
they wish to become federal citizens, shall not federal citizens » (I. JENNINGS, A Federation
for Western Europe, op. cit., p. 163-164).
97

Art. IV, 5: « Federal citizens within a federated State, not being citizens of that State,
shall have the same rights and duties as citizens of that State: provided that the laws of the
State may ». On the importance of this principle, see Chr. SCHÖNBERGER, Unionsbürger,
Tübingen, Mohr, 2006.
98

« Art. XXII – THE FEDERAL JUDICIARY:
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erated entities when amending the Constitution (Amendments) 99. Clearly,
Jennings has not neglected the importance of the relationships between the
federal and federated instances, as illustrated by Woodrow Wilson’s remark:
« The question of the relation of the States to the federal government is the
cardinal question of our constitutional system100 ». This cardinal aspect can
be explained by the simple fact that any Federation is characterised by the
co-existence of two types of political entity: the federal and federated entity.
The duality is thus reflected in the text of any federative constitution.
Furthermore, the provisions concerning relationships between the member States are just as federative in spirit. The States can conclude agreements and treaties between themselves under the guidance of the federal institutions, in fields where federal power does not, or does not yet, exist101.
Provisions like these express what is known as « horizontal federalism »,
which is particularly prevalent in the United States Constitution, as recently
demonstrated by Joseph Zimmerman102. These so-called horizontal relationships are decisive, because they show the ongoing equality existing between

1. There shall be a Federal Supreme Court which shall have original and exclusive jurisdiction in
(A) All disputes between any two or more federated States.
(B) All disputes between a federated State or federated States and the Federation.
(C) Prize.
(D) Piracy on the high seas; and
(E) Such other matters within the competence of the Federal Legislature as that legislature may prescribe […] ».
Art. XXIII – « Amendments to this Constitution may be prepared in either House, and
any such amendment shall take effect if it is supported by at least two-thirds of the members voting in each House [and by a majority in the legislatures of two-thirds of the federated States?]: provided that the proportional representation of a federated State in the States’
House shall not be diminished without the consent of the legislature of that State, nor shall
this Article be so amended as to enable the proportional representation of a federated State
99

in the States’ House to be diminished without the consent of the legislature of that State ».
100

W. WILSON, Constitutional Government in the United States, New York, Columbia
University Press, 1908; reprint: Transaction Publ., New Brunswick, 2002, p. 173.
« Art. XIV – RELATIONS BETWEEN FEDERATED STATES
l. A federated State may make treaties or otherwise contract obligations with any other federated State in relation to matters which are not within the exclusive competence of the federated State nor withdrawn by this Constitution from the competence of the federated State,
but such treaties or arrangements shall be of no effect unless they are signed or ratified on
behalf of the President as well as signed or ratified on behalf of the federated State.
2. Where the treaty or arrangement under section 1 of this Article so provides, the Federal
Legislature shall have power to make laws to give effect to the treaty m other arrangement
or any part of it.
3. Treaties and other arrangements between federated States in operation at the establishment of the Federation shall continue in force until they are abrogated in accordance with
their terms, or until they are declared by the Federal Legislature to be inconsistent with this
Constitution ».
101
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« The U.S. Constitution, as explained in this volume, creates a constitutional interstate
web holding the economic union and the political union together by means of the interstate
commerce, full faith and credit, privileges and immunities, interstate compact and rendition
clauses » (J. ZIMMERMAN, Horizontal Federalism. Interstate Relations, New York, State
University of New York Press, 2010, p. 1).
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States that have become members of the same group. The same type of relationships does not exist in a de-centralised unitary State, this is a marked
distinction between the federative and unitary constitutions.
Finally, the provisions relating to the allocation of powers (or jurisdictions – « Kompetenz in German », « compétence » in French) are typically
federative. All federative constitutions must necessarily provide for the
sharing of power between the Federation and the member States. This is the
« political question par excellence » (Kelsen) in a Federation. Most legal
analyses begin by examining this sharing of powers: who does what? In
other words, what can the Federation do and what can the member States
do? In these two questions, the implicit understanding of « do » is « to legislate», and that is a mistake, because the sharing of powers between the Federation and the member States also concerns the executive and the judiciary103. Jennings places little importance on this in his explanations104, but he
goes into more detail in his « draft of Constitution ». He deems the Federation to have only the powers expressly conferred on it while the member
States have common law powers, thus repeating the classic provision that
« The powers not exclusively vested in the Federal Legislature by this Constitution nor withdrawn by it from the federated States may continue to be
exercised by the federated States » (Art. XI, 3). However, his codification
takes account of changes in the case law of the US Supreme Court and in
Canada105. The only original element is in procedure, where he provides for
« annulment » of a federated law contrary to the federal constitution by the
President of the Federation. He calls this the right to disallow, probably
based on Canadian law106. The draft constitution then goes on to list the
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A question we examined in our previous article: O. BEAUD, « 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.
104

Which he evokes brieflyat the beginning of Chapter VI, « The Federation and the
States » (see I. JENNINGS, A Federation for Western Europe, op. cit., p. 93-94).
« Art. XI – GENERAL LEGISLATIVE POWER
1. The Federal Legislature shall have power to make such laws as may be necessary and
proper for carrying into execution the powers of the Federation or of the Federal Legislature or other federal institution or officer under this Constitution.
2. The Federal Legislature shall have power to authorise the application of federal funds for
the general welfare of the Federation.
3. The powers not exclusively vested in the Federal Legislature by this Constitution nor
withdrawn by it from the federated States may continue to be exercised by the federated
States; but when a law of a State is inconsistent with a law of the Federation the latter shall
prevail and the former shall, to the extent of the inconsistency, be invalid.
4. In this Constitution, “rights” include powers, privileges and immunities, and “duties” include liabilities ».
105
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« Art. XIX
l. Where under this Constitution the President has a power to disallow State legislation he
shall have power also to disallow administrative acts of the same character; and such power
may be exercised within a period of three months from the enactment of the legislation or
the coming into operation of the administrative act. Any such disallowance shall be notified
by the President by proclamation, and the legislation or administrative act shall, from the
date of the proclamation, cease to be law.
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main powers transferred to the Federation: external relations (Art. XIII): defence (Art. X), interstate commerce and migration (Interstate and Migration,
Art. XVIII), external trade (External Trade) (Art. XV), and the economic
powers of the Federation (Art. XX)107.
This constitution imagined by Professor Jennings suffices to highlight
how much a federative constitution differs from a unitary one, in content
alone. Above all, it confirms the instrumental nature of any federative compact: it is a means of realising the federative ideal or the purpose of a Federation. The federative compact complies with this instrumental rationality
(Zweckrationalität), discussed by Max Weber. Analysis of its content reveals that it cannot be thought without knowing the telos of the Federation108, or again what Jennings calls the « purpose of the Federation ». In
other words, the federative compact must be understood as the legal expression of a federative ideal which is not a constitutionalist ideal. It is indeed
why Jennings explains that there is no necessity to include a Bill of Rights
in his draft of federal constitution109.
B. The Two Originating Clauses of Any Federative Compact
We have seen that the federative compact is characterised materially by
a series of provisions or clauses existing in no other type of unitary constitution. But we would like to highlight two types of clause among them that are
qualified not only as typically federative, but also as originating –
« Urklausen » as the Germans would say. They can be found in the oldest
federative compacts, those prior to state modernity, be they from Antiquity
or especially the Middle Ages (in the Swiss Confederation for example).

2. Without prejudice to other powers set out in this Constitution, the President shall have
power to disallow any law of a federated State which, in the opinion of the Council of Ministers,
(A) Tends to interfere with the freedom of elections to the People’s House; or
(B) Tends to prevent the for nation or constitutional operation of political parties having
federal objects; or
(C) Is likely to require the performance by the Federation of its obligations under Article III of this Constitution ».
« Art. XX – OTHER ECONOMIC POWERS
1. The Federal Legislature shall have power to make laws relating to
(A) Currency, coinage and legal tender.
(B) Banking, inter-State payments and the transfer of securities.
(C) Weights and measures.
2. In the exercise of any power under this Article the Federal Legislature shall be entitled to
declare that its power is exclusive ».
107
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See O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., chap. IV: « La nature contradictoire
du telos fédératif », p. 261 sq.
109

I. JENNINGS, A Federation for Western Europe, op. cit., p. 101-102. We have highlighted

the non-necessary character of a Declaration of rights in a Federation elsewhere: « Droits
de l’homme et du citoyen et formes politiques. Le cas particulier de la Fédération », Revue
universelle des droits de l’homme, 1-4, 2004, p. 16-26.
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They are, first, the mutual assistance clause and second, the federal arbitration clause.
1. The Mutual Assistance Clause
In a federation, the member-States are bound to assist each other when
at least one State feels or is under threat to its safety. This obligation is set
forth in the written compacts in the form of a clause of mutual assistance
that used to be known as « confederal assistance » and that today’s legal
treatises call federal assistance. It binds the confederated States to mutually
assist each other, as noted by Pufendorf110. Today, in contemporary federations, this obligation of mutual assistance does not appear so clearly, because growing federal institutionalisation has led to a position where it is
not the member States that are in the firing line but the federation. Indeed,
we no longer refer to the « mutual assistance » that they should give each
other but to the « federal guarantee » (singular or plural) when referring to
the assistance that the Federation should provide to a member State in serious difficulty. Despite this, mutual assistance remains the basis for any federal compact, for a systemic reason. This mutual assistance clause –
« pledge of mutual assistance », as Forsyth calls it – is the means by which
the goal of federal security is achieved, one of the central features of the
federative telos. Also, in its own way, it expresses a feature characteristic of
all federations, which is solidarity between member States, the federated
units, which link their political fates by undertaking to defend each other
mutually. Even more than federative loyalty (Bundestreue), that of the
member States is an undertaking towards the other confederated members,
their « confederate brothers » as the Swiss put it as recently as the
XIXth century. There is therefore a systematic link between mutual assistance and the Federation that we would wish to describe in historical terms,
because in fact, any federal compact flows from a mutual assistance compact.
2. The Federal Arbitration Clause
The second example of a typical clause of a federal compact is the
peaceful settlement by arbitration rather than by unilateral force. The arbitration mechanisms is here meant to prevent war between member states. As
Forsyth writes,
In the classical confederation, the mutual guarantee of territory and independence, and the agreement henceforth to exercise the right of war joint
through a common organ, are fundamental: the agreement to settle disputes between these partners by arbitration follow from them, as a conclusion flows from a first proposition111.
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S. PUFENDORF, Du droit de la nature et des gens, VIII, 9, § 6, t. II, p. 487.

111

M. FORSYTH, Union of States, op. cit., p. 196.

62

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

It is a crucial issue in a federal system: the modes of settlement may be
judicial or political, or a combination of the two. We might think of course
of the judicial settlement with the Constitutional Court which decides the
territorial conflict between federate authorities. There are many important
decisions of the Supreme Court of the United States in the XIXth century
which establish this intrinsic link between the federal clause and the prohibition of war between Member-States112. To some extent, constitutional justice stemmed historically from the necessity to find a peaceful settlement to
potential disputes among member States113. But it was in many countries a
political institution which could have been competent: the case of the Bundesrat (1871) it very illuminating for this kind of political settlement.
CONCLUSION
We have here presented an overall thesis: the constitution of a Federation may be described as a federative compact and must, in our view, be
thought of as different from a unitary constitution. We have endeavoured to
demonstrate this specificity of the federative constitution using two criteria:
formal and material. However, it should be added that other elements giving
rise to, or defending, this thesis, have not been dealt with here, because it is
impossible in a conference to cover as much as in a book. We have therefore
left aside at least three other important cases: the special relationship between the federal constitution and the state constitutions; the federative oath
– which backs up the notion of contract inherent in the formation of a federative compact – and the institutional dimension of the compact which, born
as a contract, can be read, once instituted, as a law or regulation. However,
we hope that we have contributed a few convincing arguments, or at least
some that are worthy of discussion, in favour of the idea that jurists might
consider the Constitution of a Federation differently.
Olivier Beaud
University of Panthéon-Assas (Paris II), Institut Universitaire de France
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For instance, Missouri v. Illinois, (180 U.S. 208); Kansas v. Colorado (185 US 125). See
the very convenient book of J. BROWN SCOTT, Judicial settlement of controversies between
states of the American union; an analysis of cases decided in the Supreme court of the
United States, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1919 (2 Vol.).
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For a demonstration of this last point, from a historical standpoint, see our article:
O. BEAUD, « 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.
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T

he concept of the « sovereign state » has been challenged for
decades in international law. Attacks on this dominant paradigm
have mostly taken the form of challenges to the idea that states
are like black boxes, that independence requires that others should not be
looking at what is going on inside their borders. The development of international human rights law since World War II has obviously been one of the
most important vectors of change in that regard.
But there are even more fundamental challenges to state sovereignty as
the dominant model of World order. Indeed, the Westphalian world is imagined as being populated with a series of sovereign entities. The recognition
that the « sovereign state » is not the only political form structuring our political existence forces us to rethink how we conceive our world order. One
of such political form is the Federation. Federations are composed of federated states as well as a central authority. Each level of government is autonomous within its own sphere of competence and is not subordinated to the
other level of government but, instead, is coordinated. Both the federated
states and the central authority take their legitimacy directly from the population they embody. Neither the federated states, nor the central authority
can truly claim to be embodying the whole in all its aspects; they each have
their own responsibilities and cannot be claiming to speak for the other level
of government. The historian Samuel E. Morison provides us with a succinct and enlightening explanation of Federations. He writes that the central
government, in a Federation, « is a government supreme within its sphere
but that sphere is defined and limited. [...] The states are co-equally supreme
within their sphere; in no legal sense are they subordinate corporations1 ». In
fact, some even suggested that Federations may not be « states » at all, but
rather an altogether different political form2.
This challenges the basic assumption that international law is in fact inter-« sovereign states » law. In other words, Federations challenge the basic
ontology of the world order by suggesting that « sovereign state » may not
be the only building block of that order3. We know that there were other entities populating the international legal order such as the old « mandates »
and « trust territories ». But the latter were meant to be temporary and under
the supervision of « sovereign state ». Confederations do not necessarily

1

S.E. MORISON, The Oxford History of the United States, 1783-1917, Oxford, Oxford University Press, vol. 1, 1927, p. 88.
2

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2007, p. 39-65.

3

Other political forms such as empires and caliphates will not be examined here but also
challenge the liberal model of the world order as being composed of individual states interacting with each other on the basis of formal equality.
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challenge the basic international legal ontology to the extent that only their
members are considered « sovereign state »; confederations present themselves as being an association of sovereign states. Federations are not of that
nature and that is why Federations pose a deep challenge to the inter« sovereign state » understanding of international law.
A Federation is a political form that does not rely on the idea of sovereignty, nor on a somewhat contractual theory associated with confederations. Rather, Federations are political forms built around ideas such as loyalty and solidarity between intertwined, nested, political communities. Federations, while they may historically result from an aggregation of previously discrete political units – be they former « sovereign state », colonies, administrative divisions, etc. – or from a devolutionary process whereby a political unit restructures itself to allow for the existence of federated entities,
are not conceived as a group of political units merely tied together by a set
of legal rules. Neither the center, nor the federated states, claim to capture
fully the political identity of their members. The federal imaginary does not
see the central authority – as in the unitary state’s imaginary –, nor the associated states – as in the confederal imaginary – as possessing a total monopoly over the legitimate incarnation of the primary political self of the citizens. Indeed, the bonds that unite the different parts of a Federation are not
contractual, they are existential. What matters is that the bonds that hold the
Federation together, that give unity to the whole, are imagined as integral
parts of each community involved, they are not seen as external to their very
being. This is partly due to the fact that individuals who are members of
each of the federated states are also equally members of the general political
community composed of all individuals within the Federation. All the levels
of government that are partners4 in the Federation incarnate a different political community, but each relies on a common citizenry. This is key to distinguish between Federations and other forms of political organizations:
Federations are composed of distinct and partially autonomous political
communities that are existentially joined through shared internal rules that
provide for their nested relationships. Therefore, no single authority can
claim to have absolute legal control over any part of the territory or population of the « state » in question5.

4

For the sake of simplicity of exposition, we are presenting Federations as being composed
of only two levels of political communities. But this need not be. A Federation may be
more complex and may count on many more levels of political communities. For example,
while the Canadian Federation is often described as being composed of the central authority
and the provinces, we have become increasingly aware that the three federal territories can
no longer be simply considered as mere delegations of the central power, and the ongoing
recognition of First Nations’ right to self-determination will further complexify the Canadian model of federalism.
Anecdotally, it is interesting to note that Her Majesty the Queen wears different hats – so
to speak – as she embodies the Crown in right of Canada and the Crown in right of each
provinces. That explains why the Crown in right of Canada may be opposing the Crown in
right of another province in a lawsuit: Liquidators of the Maritime Bank v. New Brunswick
(Receiver-General), [1892] A.C. 437 (Can.).
5
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One could be led to believe that as long as Federation take care correctly of their internal matters, it should not bother other members of the international community how Federations have decided to organise their own
« state ». However, the special internal arrangements of Federations do have
consequences on their outside relations. Indeed, because federated states
have exclusive powers over a series of matters, they also need to be able to
deal with outsiders to fulfill effectively their own mandates. International
cooperation is now more than ever needed to achieve what used to be seen
as merely local or « domestic » goals. Increased mobility of capital, goods,
persons and ideas have made it necessary for federated states to cooperate
with other governments to efficiently deal with issues related to health, education, the environment, etc. No one should thus be surprised to see a rise in
interest for what has been called « paradiplomacy » or multilayered diplomacy 6 – i.e. diplomatic interactions with entities that are not « sovereign
state ». In light of all this, the question of the jus tractatus of federated
states7 is of increased relevance: to what extent can federated states make
treaties?
Those who take the United States as their paradigmatic case of a federalist polity may very well miss an important aspect of Federations as they
may mistakenly come to the conclusion that federated states have no powers
to make treaties. After all, it is well-known that the Compact Clause of the

6

See, among others, I. DUCHACEK, D. LATOUCHE & G. STEVENSON (dir.), Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-sovereign Contacts of Subnational Governments, New York, Greenwood Press, 1988; H.J. MICHELMANN & P. SOLDATOS, Federalism
and International Relations: the Role of Subnational Units, Oxford, Clarendon Press, 1990;
B. HOCKING, Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy, London, Macmillan, 1993; P. SOLDATOS, « Cascading Subnational Paradiplomacy in an Interdependent and Transnational World », in D.M. BROWN & E. FRY (dir.), States
and Provinces in the International Economy, Berkeley, Institute of Governmental Studies
Press, 1993; L. HOOGHE (dir.), Cohesion Policy and European Integration: Building MultiLevel Governance, Oxford, Oxford University Press, 1996; M. KEATING &
J. LOUGHLIN (dir.), The Political Economy of Regionalism, London, Frank Cass, 1997;
É. PHILIPPART, « Le Comité des Régions confronté à la “paradiplomatie” des régions de
l’Union européenne », in J. BOURRINET (dir.), Le Comité des Régions de l’Union européenne, Paris, Editions économica, 1997; F. ALDECOA & M. KEATING (dir.), Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments London, Frank Cass,
1999; C. JEFFERY, « Sub-National Mobilization and European Integration: Does it Make
Any Difference », Journal of Common Market Studies 38, 2000-1; B. KERREMANS, « Determining a European Policy in a Multi-Level Setting: The Case of Specialized Coordination in Belgium », Regional & Federal Studies 10-1, 2000; S. PAQUIN, « La
paradiplomatie identitaire en Catalogne et les relations Barcelone-Madrid », Études internationales 57, 2002; Id., Paradiplomatie et relations internationales. Théorie des stratégies
internationales des régions face à la mondialisation, Bruxelles, Peter Lang, 2004;
G. LACHAPELLE & S. PAQUIN, Mastering Globalization: New Sub-States’s Governance and
Strategies, London, Routledge, 2005.
7

Municipalities also have increased responsibilities in relation to such issues and are increasingly present on the international scene. While acknowledging this reality, this paper
will only focus on federated states. To the extent that cities are “creatures of the state” and
not federated states themselves, their formal powers depend on the powers the federated
state possess and can delegate. That being said, a city may well enjoy a special status
equivalent to a federated state within a Federation and would thus be treated as such.
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American Constitution provides that « [n]o state shall enter into any treaty,
alliance, or confederation » and that « [n]o state shall, without the consent of
Congress […] enter into any agreement or compact with another state, or
with a foreign power[.])8 ». The clause on treaties, alliances, and confederations does not seem to have been seriously challenged over the years. On the
other hand, the prohibition on « agreement or compact » has been applied
with a large degree of flexibility. Duncan Hollis summarises the situation by
saying that « foreign-state agreements » have, « to date, […] gone largely
unconstrained and unsupervised9 ». That being said, for all sorts of reasons,
including the size of United States’ internal market, American states have
mostly focussed on domestic compacts. While American States are getting
more involved at an international level than they were in the past, their presence is still limited compared to other federated states. Hollis, for example,
claimed in 2010 that « over 340 [« foreign-state agreements » haven been]
concluded by forty-one U.S. states since 195510 ». But the province of Québec alone boasts having concluded over 700 agreements with about 80
countries and federated states – agreements described as « binding » by the
government of Québec11.
The somewhat timid « foreign-state agreements » activity of American
states may buttress a false impression that an American observer may have
of the importance that international agreements have for federated states in
many Federations. While the question of federated states’ power to make
treaties or other forms of « foreign-state agreements » may not have been at
the forefront of American constitutional and international debates, it is one
of great importance in other Federations. The American civil war may have
settled which institutions embody the « national government », but many
Federations are Federations precisely because of their multinational character. The jus tractatus of federated states (and their capacity to make nonlegally binding political commitments) in this context amounts to the external extension of the necessary domestic powers that such states possess to
maintain and foster their distinctive national character within the larger Federation.

8

U.S. Const., art. I, § 10, cl. 1 and 3. See F. FRANKFURTER & J.M. LANDIS, « The Compact
Clause of the Constitution. A Study in Interstate Adjustments », Yale Law Journal, 34-7,
1925; J. RESNIK, « Afterword: Federalism’s Options », Yale Law & Policy Review/Yale
Journal on Regulation 465, 1996; J.E. HASDAY, « Interstate Compacts in a Democratic Society: The Problem of Permanency », Fla. L. Rev., 49-1, 1997; J. RESNIK, J. CIVIN,
J. FRUEH, « Ratifying Kyoto at the Local Level: Sovereigntism, Federalism, and Translocal
Organizations of Government Actors (TOGAs) », Ariz. L. Rev. 50, 2008;
A.O’M. BOWMAN, « Horizontal Federalism: Exploring Interstate Interactions », J. Pub.
Admin. Res. & Theory 14-4, 2004; D.B. HOLLIS, « The Elusive Foreign Compact », Mo. L.
Rev. 73, 2008; Id., « Unpacking the Compact Clause », Tex. L. Rev. 88, 2009-2010.
9

D.B. HOLLIS, « Unpacking the Compact Clause », op. cit., p. 745.

10

Ibid, p. 743.

11

Québec, Ministère des Relations internationales et Francophonie, International Agreements,
http://www.mrif.gouv.qc.ca/en/Ententes-et-Engagements/Ententes-internationales
(last visited May 15, 2016).
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Discussions of an internationally recognized jus tractatus for federated
states are often welcomed in the United States and (English-) Canada with
profound scepticism. At best, interlocutors appear ready to recognize the
capacity of federated states to make non-legally binding political commitments or contracts. Capacity for federated states to conclude international
treaties appears like an outlandish extravagance! This is why we will first
examine what international law has to say about federated states’ jus tractatus (I). In order to explicit such rules, we will present how different Federations (or quasi-federations) deal with the issue. After having discussed the
legal issues raised by the jus tractactus of federated states, we will examine
in the second part of this paper the policy considerations that justify such
positions (II).
I. TREATY POWERS AND FEDERATED STATES: INTERNATIONAL LAW
Those who oppose recognizing federated states’ power to make treaties
tend to follow an argumentative path similar to this12: (1) X country is a
« sovereign state » according to international law; (2) « sovereign states »
are composed of entities that are exclusively embodied in one single and
undivided international personality; (3) only that legal personality is allowed
to make treaties at international law; (4) since only the central authority is
habilitated to speak for all citizens (albeit only in its own fields of jurisdiction), it is the only one allowed to make treaties; (5) constitutions must necessarily follow those international rules; (6) doing otherwise would mean
that federated states are otherwise « sovereign » and no longer part of a
common « state ». This line of argument is completely wrong. Indeed (2),
(5) and (6) are simply wrong, (3) begs the question and (4) is a non sequitur.
We will focus our analysis here on two mistaken claims (A) « sovereign
states have only one undivided legal personality », and (B) « only sovereign
states can make treaties ». The claim that « if federated states were allowed
to make treaties, they would be considered “sovereign” » will be examined
as part of claim (B). The key to understand the mistake at the heart of the
negationist line of argumentation is the unwarranted claim that treatymaking power is an exclusive attribute of sovereign states.
A. Mistaken Claim number 1: Sovereign States Are Composed of Entities
That Are Exclusively Embodied in One Single and Undivided Legal Personality
This claim relies on a confusion that was common among earlier publicists and consisted in erroneously equating « international personality » with

12

See for example, in the Canadian context: B. LASKIN, « The Provinces and International
Agreements », Ontario Advisory Committee on Confederation: Background Papers and
Reports, 108, 1, 1967; J-Y. GRENON, « De la conclusion des traités et de leur mise en œuvre
au Canada », Can. Bar Rev. 40, 1962; G.L. MORRIS, « The Treaty-Making Power: A Canadian Dilemma », Can. Bar Rev. 45, 1967.
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« state sovereignty13 ». This mistake is based on a « sovereignty bias », i.e.
the idea that at international law, only « sovereign states » have an international personality. This is wrong. Having a « legal personality » means having the capacity to be a bearer of rights and obligations. International law is
made of all sorts of legal entities having all sorts of different rights, powers
and obligations14. The International Court of Justice recognised explicitly
this phenomenon when it wrote in 1948:
The subjects of law in any legal system are not necessarily identical in
their nature or in the extent of their rights, and their nature depends upon
the needs of the community. Throughout its history, the development of
international law has been influenced by the requirements of international
life, and the progressive increase in the collective activities of States has
already given rise to instances of action upon the international plane by
certain entities which are not States15.

This is not a new phenomenon16. For example, the League of Nations itself
had a legal personality, so did « A » mandates 17 imposed on parts of the
former Ottoman Empire. The simple fact is that international law does not
limit itself to « sovereign states » even though those legal entities have been
regarded in the Euro-American international legal tradition – at least since
the demise of the Holy German Empire – as having the widest array of legal
powers. But individuals, universities, municipalities, non-governmental or-

13

See A.L.C. DE MESTRAL, « Le Québec et les relations internationales », in QuébecCommunauté française de Belgique : Autonomie et spécificité dans le cadre d’un système
fédéral, Montréal, Wilson & Lafleur, 1991, p. 220, discussing the confusion between
« state sovereignty » and « legal personality ».
14

L. HENKIN, International Law: Politics and Values, Dordrecht, Nijhoff, 1995, p. 16-17
writes: « It has often been said that only states are subjects of international law. It is not
clear what such statements mean, but whatever they mean, they are misleading if not mistaken » (cited in T.D. GRANT, « Defining Statehood: The Montevideo Convention and Its
Discontents », Columbia Journal of Transnational Law, 37-2, 1999, p. 405).
15

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion,
1949 I.C.J. Rep. 174,p. 178.
16

T.D. GRANT, « Defining Statehood... », op. cit., p. 405 for example, refers to
D. P. O’CONNELL, International Law, London, Stevens, 1970, where the latter writes p. 80:
« A half century ago the international lawyers could content themselves with the proposition that “States only are subjects of international law” ». Grant also refers to I. SEIDLHOHENVELDERN, Corporations in and Under International Law, Cambridge, Grotius Publications, 1987, p. 5 writing : « The idea that public international law addressed itself only to
States and that therefore only States could be persons and subjects under public international law was not abandoned until the end of the nineteenth century » and to the famous Hans
Kelsen who had already acknowledged that states were not the only subjects of international law in the reformulation of his General Theory of Law and State, Cambridge MA, Harvard University Press, 1949, p. 342-348. While these authors debate about when international started being populated by more than simply « sovereign states », one can question
whether international law was ever only populated by such subjects except in the mind of
certain jurists who simply dismissed many other entities as being mere « exceptions » or
« aberrations ».
17

Q. WRIGHT, « Sovereignty of the Mandates », Am. J. Int. L. 17-4, 1923, p. 696. This article is also quite instructive as to the difficulties then encountered in trying to locate « sovereignty » in the mandate system.
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ganisations, multinational corporations, intergovernmental organisations,
etc18. all benefit from having restricted forms of international status. Therefore, it is not surprising to read in standard international law books like Oppenheim’s International Law that there is « no justification for the view that
[member states of federations] are necessarily deprived of any status whatsoever within the international community: while they are not full subjects
of international law, they may be international persons for some purposes19 ». We can similarly read in Shaw’s International Law that federated
states may be regarded as having a « degree of international personality20 ».
In fact, let’s remember that Byelorussia and Ukraine were admitted to the
United Nations in 1945, while they were federated states within the Soviet
Union21.
Thus, although international law recognizes that state X has a legal personality, this in itself is not sufficient to demonstrate that it is the only entity
to do so within its territory. In other words, the international status of the
whole of a Federation does not in itself preclude its federated states from also having a form of international legal personality. Indeed, international law
does not preclude federations from being composed of multiple overlapping
legal personalities 22 . Therefore, even if a Federation’s constitution was
bound by internal rules to respect international law, in no way does international law force such Federation to possess only one single international
personality for all possible purposes.

18

See for example T.D. GRANT, « Defining Statehood... », op. cit., p. 405-406 wrote that
« it does appear that modern developments have increased the relative legal status of such
actors. Strengthening the role of the individual in international law is critical in this regard.
Intermediate between states and natural persons, corporations, political or religious parties
or movements, organized interest groups, transnational ethnic communities, and other nongovernmental organizations (NGOs) have proliferated and assumed a role in international
society, and this development, too, has required writers to reassess what can constitute a
person under international law ». In footnotes, he refers, among other sources, to the European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Nongovernmental Organizations 124, 1986; B.E. CARTER & P.R. TRIMBLE, International Law,
Boston, Little, Brown, 1991, p. 411 s.q. (« States, international organizations, individuals,
corporations, and other entities have varying legal status under international law »);
J.I. HARNEY, « Transnational Corporations and Developing International Law », 1983 Duke
Law Journal 748, 1983; P.K. MENON, « The International Personality of Individuals in International Law: A Broadening of the Traditional Doctrine », J. Transnat’l L. & Pol’y,
1992; D.J. ETTINGER, « The Legal Status of the International Olympic Committee », Pace
Y.B. International Law 4, 1992.
R. JENNINGS & A. WATTS, Oppenheim’s International Law, vol. 1, Harlow, Longman,
1992.
19

20

M.N. SHAW, International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

21

Ibid., p. 196.

22

It is true that the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Dec. 26,
1933, 165 L.N.T.S. 19 states that (art. 2): « [t]he federal state shall constitute a sole person
in the eyes of international law ». While other parts of the convention might embody customary law, Art. 2 does not necessarily reflect the contemporary practice of recognizing the
multiplicity of international legal personalities both at the « supranational » and « infranational » levels in Europe. This should not come as a surprise since the ideas of the « state »
and of the « government » have changed tremendously in the global regulatory age.
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B. Mistaken Claim number 2: Only Sovereign States Have the Type of Legal Personality Necessary to Make Treaties at International Law
In its more extreme form, this claim can be illustrated by the late Professor Bora Laskin’s opinion23 according to which, « if a province presently
purported on its own initiative to make an enforceable agreement with a foreign state on a matter otherwise within provincial competence, it would either have no international validity, or, if the foreign state chose to recognize
it, would amount to a declaration of independence [.] 24 »! This helps to
highlight the mistaken belief, held by certain commentators, that treatymaking is necessarily associated with « state sovereignty ». While the capacity to make treaties is certainly an attribute of « sovereign states25 », it
does not necessarily mean that only sovereign states possess that attribute.
This is far from being the case. After all, no one would claim that international organizations are « sovereign » but, nonetheless, they clearly have the
international capacity to make treaties 26.
The Vienna Convention on the Law of Treaties27 provides at its Art. 6
that every state possesses the capacity to conclude treaties. However, it must
be noted that the Vienna Convention is not meant to establish exhaustive
rules about treaties: Art. 6 must be read as indicative of the type of entities
covered by the Treaty rather than as indicative of the only entities capable of
concluding treaties at international law. In effect, Art. 3 a) specifies that the
Convention does not affect the legal validity of any other international
agreement concluded between a state and any « other subject of international law28 ».
So if entities « less than sovereign » can make treaties, how about federated states?
It appears very likely that federated states could be included in the word
« state » for the purpose of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
This should not be surprising, since the constitution of many Federations
explicitly recognize that their federated states have recognized treatymaking powers without such federated states being « sovereign states29 »:

23

Bora Laskin would later become Chief Justice of the Supreme Court of Canada.

24

B. LASKIN, « The Provinces and International Agreements », op. cit.

25

S.S. Wimbledon (Gr. Brit. v. Ger.), 1923 P.C.I.J. (ser. A) no. 1, para. 35.

26

See the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, Mar. 21, 1986, 25 ILM 543.
27

Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, [1980] Can.T.S no. 37.

28

Ibid., art. 3 a).

29

A report of the Venice Commission on this subject is very instructive. See European
Commission for Democracy Through Law, Federated and Regional Entities And International Treaties: Report adopted by the Commission at its 41th meeting, Dec. 10-11, 1999,
CDL-INF
(2000)
3,
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLINF(2000)003-e (last visited May 15, 2016) [ECDTL, Federated And Regional Entities].
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Belgium’s « Regions » and « Communities 30 », Argentina’s provinces 31 ,
Austria’s Länders 32 , Germany’s Länders 33 , Swiss Cantons 34 , Bosnia and
Herzegovina’s two « Entities35 », etc., and whatever you might want to call
the Federation-like polity that arose out of the Treaty on European Union
and the Treaty on the Functioning of the European Union36, it is noteworthy
that the text provides that while the European Union has exclusive treatymaking powers in certain areas, the Union’s constitutive units nonetheless
keep their treaty-making powers in a vast array of jurisdictions37. After all,

30

Texte coordonné de la Constitution du 17 février 1994, Moniteur belge (2nd ed., Feb. 17,
1994), updated January 31, 2014, art. 167A translation is provided by the Belgian House of
Representative,
The
Belgian
Constitution,
http://www.constcourt.be/en/basic_text/belgian_constitution.pdf (last visited May 15, 2016).
31

See Constitución Nacional De La República Argentina, Convención Nacional Constituyente, ciudad de Santa Fe, 22 agosto 1994, art. 124 (1). A translation is provided by
E.E. WALSH, School of Foreign Service, National Constitution of the Argentine Republic,
Center
for
Latin
American
Studies,
Georgetown
University,
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/argen94_e.html (last visited May 15,
2016) (Political Database of the Americas).
32

See Österreichische Bundesverfassungsgesetze, Bundes-Verfassungsgesetz (B-Vg),
art. 16, § 1-3; art. 16, § 1. (Austrian Federal Chancellery, Austrian Federal Constitutional
Laws (selection) (C. KESSLER & P. KRAUTH (dir.), Austrian Federal Constitutional Laws
(selection)/Lois constitutionnelles de l’Autriche (une sélection), Vienna, Bundespressedienst,
2000):
//www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/4Oesterreich_Zentrale/182_bv_deu_eng_frz.pdf (last visited May 15, 2016) (Legal Information System of the Republic of Austria).
33

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art. 32.3 (Deutscher Bundestag, Basic
Law for the Federal Republic of Germany (Tomuschat, Currie & Kommers trans., German
Bundestag,
2012),
http://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_lawdata.pdf (last visited May 15, 2016).
34

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Apr. 18, 1999, RO 101, art. 56. Unofficial English version of art. 56 is provided by the Federal Council, Federal Constitution of
the
Swiss
Confederation,
https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19995395/index.html (last visited May 15, 2016).
35

Ustav Bosne i Hercegovine, art. I, § 3 provides that the two « Entities » are the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska. Art. III § 2 (a) and (d). Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Constitution of Bosnia and Herzegovina,
http://www.ustavnisud.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_engl.pdf
(last visited May 15, 2016).
36

Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Sept. 5,
2008, 2008 O.J. (C 115) 47 [Treaty of European Union] following the Treaty of Lisbon
Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Union
and the Treaty Establishing the European Communities, Dec. 13, 2007, 2007 O.J. (C 306).
The Treaty of Lisbon amended the Treaty on European Union (Consolidated Version), Dec.
24, 2002, 2002 O.J. (C 325) 5 [Treaty on European Union] and the Treaty establishing the
European Community (Consolidated version), Dec. 24, 2002, 2002 O.J. (C 325) 33 [Treaty
establishing the European Community] to bring significant changes to the institutional
structures of the Union. Among them, there is the merger of the « three pillars » into one
legal personality called the « European Union ».
Under the Treaty of European Union, id., art. 216-218, the Union’s treaty-making powers
remain an attributive jurisdiction. The Treaty specifies the scope and process of the Union’s
treaty-making powers. Nonetheless, the Treaty, at art. 3 al. 2 specifies: « “The Union shall
37
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we have to remember that a preliminary version of Art. 6 of the Vienna
Convention – then Art. 5 (2) of the Draft Articles on the Law of Treaties –
explicitly recognized a jus tractatum to federated states on the condition that
the federal constitution granted them such powers38. The International Law
Commission, commenting on the Draft Articles on the Law of Treaties, declared that it
considered that it was desirable to underline the capacity possessed by
every State to conclude treaties; and that, having regard to the examples
which occur in practice of treaties concluded by member States of certain
federal unions with foreign States in virtue of powers given to them by
the constitution of the particular federal union, a general provision covering such cases should be included.
[…]
Paragraph 2, therefore, is concerned only with treaties made by a unit of
the federation with an outside State. More frequently, the treaty-making
capacity is vested exclusively in the federal government, but there is no
rule of international law which precludes the component States from being invested with the power to conclude treaties with third States. Questions may arise in some cases as to whether the component State concludes the treaty as an organ of the federal State or in its own right. But
on this point also the solution must be sought in the provisions of the federal constitution39.

Art. 5 (2) was dropped from the final version of the Convention after being
voted down following the active lobbying of Canada and other countries40.
However, states that opposed the inclusion of Art. 5 (2) in the Convention did not do so on the basis that federated states could not make treaties,
but rather opposed it mainly on the basis that making capacity solely dependent on the content of specific federal constitutions might be taken as an
invitation to other states to pass judgment on the internal affairs of such
Federations41. At any rate, it may be that the principles of the old Art. 5 (2)

also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its
conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may affect common
rules or alter their scope » (emphasis added). While art. 216 al. 2 provides that « [international a]greements concluded by the Union are binding upon the institutions of the Union
and on its Member States », the Treaty clearly contemplates that the constitutive units will
retain their treaty-making powers.
38

Report of the International Law Commission on the Second Part of its Seventeenth Session and on its Eighteenth Session, U.N. Doc. A/6309/Rev.l reprinted in Y.B. Int’l.L.
Comm’n. II, 1966, p. 177, 178, U.N. Doc. A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, art. 5 (2) (« States
members of a federal union may possess a capacity to conclude treaties if such a capacity is
admitted by the federal constitution and within the limits there laid down ») [Draft Articles
on the Law of Treaties with commentaries].
39

Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries, id., p. 192 (emphasis added).

40

E. MCWHINNEY, « Book Review of Les États Fédéraux dans les Relations Internationales: actes du colloque de Bruxelles, Institut de sociologie, 26-27 février 1982 »,
A.J.I.L. 80, 1984, p. 999 reports that Art. 5 (2) « was deleted by a vote of the UN General
Assembly in plenary session (66 votes to 28, with 13 abstentions) ».
41

J.S. STANFORD, « United Nations Law of Treaties Conference: First Session », University
of Toronto Law Journal 19-1, 1969, p. 61.
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represent the orthodox position42, but it appears that even this view may be
too restrictive in light of current practices. As a matter of fact, it is dubious
that only a « federal constitution » could grant treaty-making powers to constitutive subunits, as the cases of the Faeroe Islands and Greenland in Denmark43 and the European Union illustrate44.
In short, international law rule ends up following what the domestic law
of each Federation (or quasi-federations) says. In other words, international
law basically takes the view that it is up to domestic law to settle the issue
as to whether or not subunits will have the capacity to make treaties. This is
not surprising because states are so diverse in their internal power structures
that international law has not developed standard rules as to which institutions can conclude treaties binding on their states45. While certain Federations may provide that federated states may use their jus tractatus under the
supervision of the central authority to ensure a cohesive foreign policy of

42

I. BERNIER, International Legal Aspects of Federalism, Longman, 1973 and G. VAN ERT,
« The Legal Character of Provincial Agreements with Foreign Governments », Les Cahiers
du droit, 42-4, p. 1108.
43

ECDTL, Federated and Regional Entities, op. cit. (« In almost all the states concerned,
the entities’ powers in relation to international affairs are based on the constitution. The only exception is Denmark, where the relevant powers of the Faeroe Islands and Greenland
derive from laws on the self-governing status of those regions. In Belgium, the constitutional provisions are amplified by the special law on institutional reform of 8 August 1980 and
by a number of “co-operation agreements” between the federal state and the regions or language communities »).
Treaty-making powers are not granted to the European Union’s constitutive states by the
Treaty of European Union, quite the contrary. Treaty-making powers are taken to rest, by
default, in the constitutive states of Europe and are thus recognized by their respective material constitutions. It is rather as a matter of exceptional devolution from the constitutive
states to the European government that the latter would receive certain treaty-making powers through the Treaty of European Union, ibid. In other words, it would not be the « federal constitution » that would grant constitutive states their treaty-making powers because
those states already possess their own treaty-making powers by virtue of their own constitution, but the « federal constitution » would rather operate the limited devolution to the central authorities of certain powers to make treaties on their own.
44

45

It is, however, important to note that diverse international jurisdictional bodies have
shown themselves more ready than in the past to open up the proverbial « black box » of
the state and have directed their orders not to the state as such but rather directly to the institutions deemed to be in breach of international obligations. W. FERDINANDUSSE, « Out of
the Black-Box? The International Obligations of State Organs », Brooklyn Journal of International Law 29, 2003, p. 80 writes that the « ICJ is not alone in its efforts to speak directly
to relevant actors within the State. In fact, it is only taking the first cautious steps on a path
where other international courts have made considerable progress ». Ferdinandusse discusses, among others, the cases of LaGrand (Germany v. United States of America), 2002 I.C.J.
9, para. 28 (Order of Mar. 3, 1999) where the International Court stated that « the Governor
of Arizona is under the obligation to act in conformity with the international undertakings
of the United States » and the advisory opinion in « Difference Relating to Immunity from
Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights », Advisory
Opinion, I.C.J. 62, 1999, p. 89-90 where the International Court quite clearly held that the
international obligations were not only those of the state of Malaysia but also those of the
state organs, namely those of the Malaysian courts. Ferdinandusse also discusses cases
from the European Court of Justice, the Inter-American Court of Human Rights, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
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the whole, others, like Belgium, do leave their subunits free to conclude
about any international agreements related to their domestic jurisdiction.
Some worry that recognizing treaty-making powers to federated states
might help those states in achieving international recognition in the event of
a declaration of independence. It should have become clear to everyone as a
result of the foregoing discussion that this is simply a non sequitur. Those
who have expressed this fear have never been able to point to a single case
in which the prior capacity to make treaties of a seceding federated unit has
either been determinative or has made the slightest difference in the decision
of other states to recognize or not that unit as a new « sovereign state ». This
is like hanging tightly to one’s belt and suspenders out of fear of losing
one’s hat! Because of the difficulties in arriving at a fixed definition of what
a « state » is in our rapidly changing international order, it appears, however, that the criteria for determining the existence of a state are no more than
an incomplete list of « rules of thumb » for state recognition and that, in the
end, what truly matters in the case of alleged secession is the political 46 and
legally underdetermined act of recognition.47
II. TREATY POWERS AND FEDERATED STATES: POLICIES
This section will examine policy arguments and counter-arguments related to recognizing an independent jus tractatus to federated states. We will
first show that, to the extent that Federations gain from « speaking with one
voice » in the international arena, this does not entail that the central authority should be the one speaking for all (2.A). Once we have shown that there
are no necessary connections between the needs for a Federation to speak
with a common voice and giving central authorities plenary treaty-making
powers, we will further show why it could actually be detrimental to Federations to recognize such general treaty-making powers to the center. In particular, we will highlight the need to align power with expertise (2.B.) and
democratic accountability (2.C.). We will also demonstrate how recognizing
a jus tractatus to federated states may help solving certain cooperation problems (2.D.)
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Sir Hersch Lauterpacht famously wrote in 1947 that « [a]ccording to what is probably
still the predominant view in the literature of international law, recognition of states is not a
matter governed by law but a question of policy » (H. LAUTERPACHT, Recognition in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1947, p. 65).
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For a similar opinion, see P.-M. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 2004,
p. 98. American officials have been quite blunt about this. For example, Robert
J. Delahunty and John C. Yoo, respectively former Special Counsel and former Deputy Assistant Attorney General, with the Office of Legal Counsel in the Department of Justice
during Georges W. Bush’s presidency, wrote R.J. DELAHUNTY & J.C. YOO, « Statehood
and The Third Geneva Convention », Virginia Journal of International Law 46, 2005, 131,
2005, p. 153: « When one surveys the practice of the United States in recognizing, not recognizing, or derecognizing states, it is obvious that our Government does not apply the
Montevideo Convention tests of statehood in a value-neutral manner. On the contrary, our
governmental practice reveals that the decision whether or not to recognize or derecognize
a state is highly policy-laden ».
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A. Many Ways to « One Voice »
The general policy claim made by those who would like to see the central authorities in a Federation have plenary powers to make treaties can be
summarized by the words of G.R. Morris: « international affairs today is too
crucial, complex and all-pervasive to permit the possibility of the nation
speaking formally with more than one voice in any international matters of
significance48 ». While the importance, complexity and pervasiveness of international affairs today remains beyond doubt as a general notion, we do
not believe, however, that this context necessarily calls for plenary treatymaking powers invested in the central authorities of Federations.
As a preliminary matter, it must be acknowledged that central authorities can, in principle, develop coherent positions on matters relevant to their
own exclusive jurisdictions. However, as we will see later in the section
dealing with the need to « align power with expertise » (2.B.) there are institutional constraints that make that internal cohesion hard to attain. Thus,
dissonance between specific positions defended by the different parts of the
central government is obviously to be expected. Although the central authorities have internal mechanisms to achieve coherence, cases will inevitably exist where different departments will take inconsistent views until coherence is finally achieved, if ever, by a central agency such as the Prime
Minister’s office. Therefore, while granting plenary treaty-making powers
to the central authorities is often justified by the need to maintain internal
coherence, centralising powers does not necessarily come with guaranteed
consistency.
At the same time, federated states’ participation in international relations does not, per se, preclude that singularity of « voice » of the Federation to which they belong.
« Cacophonic voices » emanating from Federations – or unitary states,
for that matter – is ultimately caused by the lack of adequate means to coordinate several internal perspectives. The risk of cacophony may appear
greater with Federations since federated states have exclusive powers over
certain matters, However, to ensure a « singleness of voice », Federations,
like any other polity, must find appropriate mechanisms to develop common
policies, to prioritise among the several competing objectives and to select
among incompatible policies and priorities advanced by the different actors.
That being said, it is not at all clear why the central authority, when it has no
jurisdiction on an issue and when it has not been called upon to do the job,
could effectively and legitimately decide which federated state’s interests
should trump which other federated state’s interest when they may conflict.
This is particularly true in contexts where the central authority is not in a
situation to create the incentives necessary for harmonizing all the positions.
There are other means to achieve coherence than having decisions dictated by the central authorities in a Federation. Take Belgium for example.
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G.L. MORRIS, « The Treaty-Making Power: A Canadian Dilemma », op. cit., p. 497.
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The three « regions49 » are responsible for both developing the foreign policies of the country and representing the country in international institutions
on matters that pertain to their jurisdictions. Thus, when an issue is a « regional » matter, representatives of the regional governments are the ones
representing Belgium as a whole and not the central government. To take
another example, the « Council of Ministers of Education, Canada »
(CMEC) was created in 1967 to coordinate provincial and territorial actions
in relation to education50. This international role of the CMEC has long been
recognized by the federal government. In 1977, the federal Foreign Affairs
Minister concluded an agreement with the CMEC to the effect that the latter
would be able to recommend the composition of the Canadian missions and
to decide who would lead the missions to any international event in relation
to education51. Also, this protocol, to which all provinces agreed, provides
that it is the provinces, through consensus, that determine the Canadian positions over educational matters52. The CMEC also maintains a permanent
secretariat to sustain Canada’s relations with education-related international
organisations53.
Belgian regions have also developed mechanisms to produce such
common policies. In order to deal with the possibility of not being able to
achieve a common position on a subject, the three Belgian regions have
found a powerful incentive to come up with an agreement: either they develop a common position or Belgium as a whole takes no position whatsoever on the issue54.
While certain subjects might be amenable to such all or nothing approach, others might be less so. This mechanism would probably not be appropriate for most issues requiring a common position in Federations composed of a large number of units. However, in order to avoid deadlocks on
certain issues, Federations can use something similar to the principle of
« constructive abstention » developed by the European Union. The principle
was developed and adopted with the Treaty of Amsterdam55 as a way out of
a difficult conundrum in the development of rules relating to European defence and security policy: how to accommodate the idea that states should
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« Regions » are the functional equivalents of provinces in Canada.
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Canada, Council of Ministers of Education, Programs and Initiatives: International,
http://www.cmec.ca/148/Programs-and-Initiatives/International/Overview/index.html (last
visited May 15, 2016) [CMEC, Programs and Initiatives].
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S. PAQUIN, « Quelle place pour les provinces canadiennes dans les organisations et les
négociations internationales du Canada à la lumière des pratiques au sein d’autres fédérations ? », Can. Pub. Adm. 48-4, 2005.
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Ibid.

Ibid. The CMEC’s website mentions that it has developed relations with a wide variety of
education-related international organisations (CMEC, Programs and Initiatives, op. cit.).
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I would like to thank Stéphane Paquin for informing me about this mechanism.
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Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties establishing the European Communities and Certain Related Acts, Oct. 2, 1997, 1997 O.J. (C 340) 1
(entered into force May 1, 1999) [Treaty of Amsterdam].
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remain responsible for the decision of sending their own troops to combat
while, at the same time, allowing Europe to develop a common defence position even in the face of a lack of unanimity? The solution is a decisionmaking procedure that allows for a state to abstain, thus not blocking the
possibility of unanimity, while, at the same time not being bound to apply
the decision taken collectively56.
The adoption of a similar decision-making procedure by a Federation would
result in the fact that one or more federated states could decide to abstain
from the common position and that abstention would not count as negative
votes for the purpose of reaching unanimity. If a federated state were to
« constructively abstained » and made an official declaration pertaining to
that abstention, that federated state would, moreover, not be bound by that
decision. The minimum number of supporting federated states can be uniformly set or could vary according to the subject-matter of the decision to be
taken. It might also be agreed, when setting up such a coordination mechanism, that federated state could retain their powers to make their own arrangements with the targeted partners if they disagreed with the majority of
the other federated states on certain subject-matters.
The purpose behind this brief sketch of institutional options is simply to
demonstrate that the « one voice » trope does not necessarily lead to the
conclusion that the central authority must necessarily have plenary powers
to make treaties; there are many other ways to achieve that objective.
B. The Need to Align Power with Expertise
Gerald Morris noted many years ago, when states were not organisations as complex as they are today, that « [e]ven a unitary state today has
extreme difficulty in coordinating all aspects of its international relations57 ». While it is true, as Morris also pointed out, that « some measure of
consistency is essential if a nation’s influence is to be used with any effectiveness in the pursuit of its objectives58 », consistency should not come at
the expense of expertise. Indeed, it is often worse to be wrong and resolute
than to be right and wavering. Thus, while it may be important for Federations to be able to speak with one voice, granting a monopoly over the negotiating and conclusion of international agreements to the central organs of a
Federation may actually impede the effectiveness of the process. In effect,
to be effective, power has to be aligned with knowledge59.
Let me take the Canadian case as an example of the difficulties that may
face a Federation where the central government claims to have the exclusive
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The amendment has been integrated in the consolidated version of the Treaty on European Union, art. 31(1), para 2.
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G.L. MORRIS, « The Treaty-Making Power: A Canadian Dilemma », op. cit., p. 503.
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Ibid.
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The following reflection was triggered by a discussion that I had with Andrew Petter and
I would like to thank him for that.
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powers to make treaties (a claim that the Québec government consistently
contests).
Currently, the federal government claims that it is under no legal obligation to consult provinces before concluding international agreements affecting provinces’ legislative jurisdiction. The federal government has stated officially that it would not enter into treaties « dealing with matters within
provincial jurisdiction […] without prior consultation with the Governments
of the Provinces60 » but refuses to recognize that it is bound by an obligation
to consult61. If the federal government does not recognize an obligation to
consult provinces when it negotiates treaties on matters affecting provincial
subject-matters, nor does it recognize that it has an obligation to get provinces’ consent before forming such agreements related to provinces’ legislative powers. This basically means that the federal government is of the view
that it can conclude agreements on matters in which it has no expertise
whatsoever.
In fact, Ottawa’s current position is quite anachronistic in light of the
federal government’s own structure. In effect, now that foreign affairs are
not simply about the « high politics » of war and peace, but rather involve a
wide range of domestic issues, foreign affairs have been « domesticated »
and are now conducted by a wide range of departments – that is, where the
expertise on the subject-matter lies. For example, Environment Canada has
been involved at different levels of international relations for quite some
time.
Even foreign affairs as such are divided in different portfolio within the
federal government: there is a Minister of Foreign Affairs, a Minister of International Trade, a Minister of National Defence, and a Minister of International Development and La Francophonie. Moreover, even the more purely
technical knowledge about the conduct of « foreign affairs » is scattered
across several departments. Take, for example, the strong expertise that the

60

See Letter from the Legal Bureau of the Department of External Affairs of Canada to the
Council of Europe (Feb. 1, 1985), reproduced in E.G. LEE, « Canadian Practice in International Law at the Department of External Affairs/La pratique canadienne en droit international en 1985 au Ministère des Affaires extérieures », Can. Y.B. Int. L. 24, 1987, p. 397.
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A series of attempts at recognizing such obligation were made in Parliament. However,
they have all failed. The latest occasion was with Bill C-260, An Act respecting the negotiation, approval, tabling and publication of treaties, 1st Sess., 38th Parl., cls. 3-4 (2004) (as
passed first reading by the House of Commons Nov. 3, 2004 and rejected on second reading by the House of Commons Sept. 28 2005) [An Act respecting the negotiation, approval,
tabling and publication of treaties. The Bill was defeated 54 (yeas) to 216 (nays)
[37 (absent or abstained)]. For previous efforts to have the obligation to consult, see among
others: Bill C-313, An Act respecting the negotiation, approval, tabling and publication of
treaties, 1st Sess., 37th Parl., cls. 4 (2001) (first reading by the House of Commons Mar.
28, 2001); Bill C-317, An Act to provide for consultation with provincial governments when
treaties are negotiated and concluded, 1st Sess., 37th Parl., cls. 4 (2001) (first reading by
the House of Commons Mar. 28, 2001) and Bill C-214, Act to provide for the participation
of the House of Commons when treaties are concluded, 2nd Sess., 36th Parl., cls. 4 (1999)
(rejected on second reading by the House of Commons June 13, 1999).
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Department of Justice has developed on a variety of public international law
issues such as war crimes and crimes against humanity.
One might have thought that the Department of Foreign Affairs had inherited the capacity to coordinate all the federal departments in their international relations. However, this has not happened. Pierre Elliott Trudeau’s attempt in the 1970s to transform the then External Affairs Department into a
central agency akin to the Department of Finance, or the Treasury Board,
failed in large part apparently because the Department had very little other
power, other than persuasive reasons, to impose its position on other departments62.
Now, as Denis Stairs notes, « [s]ome of the Department [of Foreign Affairs]’s more reflective officials express concern that their role is now less
about the making of foreign policy and more about providing support services to departments elsewhere in government63 ». That is because the federal government is also realizing that the Department of Foreign Affairs
simply cannot replicate the substantive expertise of all the other departments. This is the reality of modern bureaucratic politics. And because
globalization implies that the frontiers between the domestic and international politics are blurring, it would be senseless anyway to try to develop
two parallel federal governments – one dealing with internal issues and the
other dealing with the same issues externally64.
If the Department of Foreign Affairs cannot develop the expertise necessary to conduct federal relations with respect to subject-matters of federal
jurisdiction, we can easily imagine the difficulties it faces in relation to provincial matters. And to the extent that provinces are not necessarily included
in federal negotiations and that the federal government attempts to muzzle
the provinces’ international activity, Canada condemns itself at being, to a
large extent, reactive and ill-informed on issues related to provincial jurisdiction.
Governmental initiatives being the products of expertise, means and incentives, the misalignment of power and expertise weakens Federations’
ability to act judiciously on international matters when their central authorities do not allow the federated states to take their proper place in the decision-making process.

62

D. STAIRS, « The Conduct of Canadian Foreign Policy and the Interests of Newfoundland
and Labrador », in Collected Research Papers of the Royal Commission on Renewing and
Strengthening Our Place in Canada 9 (Royal Commission on Renewing and Strengthening
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vol. 2,
2003),
http://www.gov.nf.ca/publicat/royalcomm/research/Stairs.pdf (last visited May 15, 2016)
[Stairs, The Conduct of Canadian Foreign Policy].
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The Canada School of Public Service Action-Research Roundtable on Managing CanadaUS Relations has produced a very instructive compendium that offers a snapshot of the different channels of collaboration between certain federal institutions and those of the United
States. See D. MOUAFO, N. P. MORALES & J. HEYNEN, Building Cross-Border Links: A
Compendium of Canada-US Government Collaboration, Ottawa, CSPS Action-Research
Roundtable on Managing Canada-US Relations, 2004.
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Furthermore, central authorities may not only lack the expertise to deal
with issues under the responsibility of federated states, but they may also
lack the legitimate incentives to do so.
C. The Need to Align Power with Democratic Accountability
To the extent that one considers democratic accountability an important
value, allowing the central authorities to make treaties in relation to federated states matters is worrisome for at least two reasons.
The first one is that it allows for an « accountability mismatch »: voters
have a harder time identifying who is to praise (or who is to blame) for the
policies associated with the adopted treaties. This could have the effect, for
example, of limiting the efforts put towards the negotiation and adoption of
a treaty that would be popular only in one or a few federated states when the
population of the other federated states is indifferent to the issue, for the
mere reason that the central authority would not gain much across the country from investing resources in such a project. This phenomenon is further
exacerbated if the treaty subject falls squarely within the exclusive jurisdiction of federated states and has no specific and stable constituency to which
it appeals65. On the other hand, this would allow the federal government to
get the credit for making a popular, yet costly, treaty while shifting to the
provinces the expenses of implementation and the blame for not doing so
appropriately. In short, if central authorities are not superior to the federated
states and each has its own exclusive jurisdictions, the central authorities
lack the democratic legitimacy to arbitrate between the preferences of federated states on such issues over which they have no legitimate power.
Second, this accountability mismatch has an important side effect on the
issue of state responsibility at international law. Unless a Federation has
clear internal rules about how to allocate the consequences of violations of
treaty obligations of the Federation caused by a federated state, the entire
Federation is bound to bear the burden of violation. While in the past, sanctions for not following international obligations were mostly diplomatic in
nature, monetary damages are now more important as commercial and investment treaties have burgeoned. Unless the Federation possesses clear internal rules dealing with the allocation of responsibility in case of violation,
the central authority has very good reasons to avoid making treaties for
which it cannot be sure that adequate implementation will follow 66 . But
apart from financial concerns, the issue of principle here is that the proper
demos should bear the costs of its international wrongdoings. When one

This would help to explain, for example, the Canadian government’s hesitant participation in the work of the Hague Conference on Private International Law (see R. DEHOUSSE,
Fédéralisme et relations internationals, Bruxelles, Bruylant, 1991).
65

66

This is why, recently, Europeans demanded that Canadian provinces take part in the negotiation leading up to the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union; European partners wanted to ensure that whatever deal Canada
would accept, it could be implemented.
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federated state is breaching international law on a matter related to her jurisdiction, it is inappropriate to impose collective punishment on the population of all other federated states. If the central government and the federated
states are equal in status and they each embody distinct (although overlapping) political communities, responsibilities should fall squarely where it
belongs.
D. The Need to Bind Oneself to be Free
States do not conclude agreements for their mere pleasure; they do so
because they believe that those agreements will advance their interests. The
flip side of this is that even if federated states did not count as « states » for
the purposes of the Vienna Convention on the Law of Treaties, certain states
might still be willing to conclude agreements with them if they consider that
such agreements will further their interests. International law would not oppose it. As we have seen earlier, there is little doubt that federated states
could be considered international subjects capable of entering into treaties.
Therefore, sovereign states may be willing to consider a federated state as
an international subject for the purpose of concluding mutually beneficial
agreements.
The fact that there might be treaties between states and other international entities should only be surprising to those who still imagine treaties as
being the highly formal agreements between monarchs otherwise living in a
quasi-state of nature mainly controlled by customs and force. Times have
changed and the ontology of that international arena has changed as well.
Monarchs are no longer the only actors inhabiting that space and the needs
of all the actors occupying that space require much more than a rudimentary
social contract of non-aggression. The primary function of the vast majority
of international agreements is no longer to set up and maintain the conditions for internal governance by protecting polities from external interventions; the bulk of international agreements are now meant to be, by themselves, instruments of governance.
That shift explains in part why international law as a whole has evolved
from a system mostly based on custom to a system embodied in treaties 67.
And since international agreements are no longer used primarily to seal the
peace but rather to make all sorts of functional arrangements, this also helps
to explain the general trend in international law to move away from treaty
formalism, towards the use of a multitude of more flexible instruments to
facilitate and institutionalize functional agreements between a variety of
governing institutions. In that context, treaty formalism is considered more
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Over 200,000 treaties or international agreements entered into by Members of the United
Nations since the entry into force of the UN Charter (Dec. 14 th, 1946) have been registered
with the Secretariat. See United Nation Treaty Collection, Overview,
https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/overview/page1_en.xml (last
visited May 15, 2016).
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of a hindrance to the ability of governments to take concerted actions effectively to accomplish their missions.
International relations are now a necessary aspect of any state’s governance. Because our modern means of communication and transportation have
increased our mobility, and because our economies are subject to evermore
integrative forces, traditional domestic issues increasingly contain transnational aspects.
But for there to be cooperation, the instruments produced by the contracting parties will often need to contain more than mere predictions of
what the parties will do in specified circumstances. In other words, such
agreements will often have to be understood as true commitments in order to
be effective. And that is because of the different forms of « collective action
problems » that such agreements are trying to solve. Among those problems,
there are those that arise from the difficulty of coordinating actions simultaneously, and others that arise from the difficulty of ensuring iterated cooperation over an extended period of time. Those different problems will call
for different solutions.
In that sense, it is true that informative statements about what other
players will do in specific future circumstances help to coordinate reciprocal actions by creating a focal point around which players can adjust their
behaviour. In a classic coordination problem, it matters more to the players
that everyone chooses an identical strategy, than what that specific strategy
is. A good example of a coordination problem concerns the choice of the
side of the road on which cars should be driving. If we assume that there are
no intrinsic reasons for choosing one side over another, that is, that there are
no reasons for preferring driving on one side or another apart from the behaviour of the other drivers, the problem becomes one of coordinating everyone’s individual choice to avoid frontal crashes and to ensure the efficient
use of the road68. In such circumstances, receiving information about the focal point should be sufficient for rational players to fall into line, since coordinating will bring about the biggest payoff for each one of them. In effect, in such situation, if one player does not act according to the coordinated solution, every player loses, including the defector. Thus, there are cases
where it is true that parties might not want to be bound by any obligation but
merely want to exchange information about the future behaviour of the
players involved so as to adjust their own. But this particular case is far
from covering all the possible contexts where cooperation is sought. Coordination is far from exhausting the range of problems that cooperation can
address.
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Obviously, this factual assumption may prove to be false. There might be physiological
reasons to favour one side of the road to the other. For example, empirical experiments
might one day demonstrate that the brain of most drivers is hardwired to react more swiftly
to fast-moving objects coming from the left side than from the right (or vice versa). Also, it
must be noted that once the habit of driving on one side of the road has acquired a certain
degree of automatism among drivers, quitting that habit constitutes a significant cost that
will go against switching sides.
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Contrary to the coordination problem mentioned above, in cooperation
problems, one player may increase her payoff by not following the statement she gave about her future behaviour. Thus, to understand why such a
player may nonetheless go ahead and cooperate, we need to have recourse to
a wider range of models. As we all know, game theory69 has developed a series of models to analyse cooperation problems and examine ways to solve
those problems. The famous « prisoner’s dilemma70 » is a model that could
usefully be used to understand why players will cooperate with one another
despite potential short-term gains (or avoidance of costs).
This model simplifies the situation where parties to an agreement want
to achieve their respective objectives in a way that will offset the costs of
making the international agreement and of providing the benefit sought by
the other player. But if only one party cooperates, the cooperating party will
have to pay for both the costs of making the agreement and of the consideration requested by the other party, without receiving anything in return, while
the defecting party will have gained the same benefit as if both parties had
actually cooperated but without paying for the costs of providing anything
in return to the other player. Knowing this, both parties would rationally defect. If both parties defect, they only incur the costs of making the agreement and no one gains any benefit. But how could a state ensure that their
partner will cooperate so that they could both achieve their optimal payoffs?
The first part of the answer is to be found in the fact that international
players are rarely engaged in one-shot games but are rather engaged in repeated games. While this makes no difference for the coordination problem
discussed initially – that is, the fact that one drives one’s car more than once
does not change one’s strategy –, it makes a big difference in this context. In
iterated « prisoner’s dilemma » types of situation when the number of
games is not known in advance, it might actually become rational for all
players to cooperate right from the start if they are playing with the right
players. The reason is that the possibility of punishment in the following
round will threaten to diminish the total payoffs for the defector. Thus, the
two players receive high payoffs over the long term as long as they are both
capable of resisting the short-term temptation to defect. For this to be the
case, it is important that players do not know in advance the number of iterations of the game. In effect, if players know ahead of time the number of
iterations of the game, they will no longer have reasons to cooperate in the
last round since there will be no possibility of future retaliation; and since

69

This interdisciplinary field, developed at the confines of mathematics, economics and
politics, grew out of the path-breaking 1944 book by John von Neumann and Oskar Morgenstern entitled Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press recently released a new edition of that classic: J. VON NEUMANN & O. MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, Princeton University Press, 60 th—
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Flood and Melvin Drescher of the RAND Corporation. See W. POUNDSTONE, Prisoner’s
Dilemma, New York, Doubleday, 1992, p. 8, 116-119.
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everyone should rationally defect in the last round, there will be no reasons
not to defect in the second to last, and the same reasoning applies back up to
the first round. The same reasoning applies, moreover, if one player can unilaterally put an end to the iterated game. In other words, in such situations
as when a player does not intend or is not seen as intending to participate in
the iterated game, cooperation will not be possible because future defection
will be assumed. That is why, for cooperation to be possible, it is necessary
for players to be convinced that others are taking part in the iterated game.
In fact, the very issue of keeping the game going or not can itself be conceptualised as being part of a larger collective action problem. So how can
players ensure that they can be taken seriously when they inform the other
party that they truly intend to participate in an iterated game?
In the absence of a third-party enforcer in international relations, different mechanisms have been developed over time to ensure that promises
could be made credible. The classic example is that of the monarchs who
exchange sons to guarantee a Peace Treaty71. They make their promise credible by making defection costlier to their own eyes than any possible benefit
they may reap from defecting. Today’s equivalent strategy is bond posting.
If governments do not necessarily post bonds in the form of hard cash when
they want to cooperate with others, they do something functionally equivalent: they enlarge « the shadow of the future72 » by explicitly recognizing
their engagement and thereby putting their reputation as trustworthy partners on the line73. In other words, they can turn their cheap talk into something credible by « bond posting » their reputation through formal acknowledgment of their engagement. If a government defects, not only does it risk
retaliation in the form of « tit for tat74 », but the other government gains the
capacity to damage one important asset of the defector: its reputation as a
good partner. On the flip side, the readiness to grant to the other party such a

71

This example is taken from A.O. SYKES, « The Economics of Public International Law »
U. Chi. L. & Econ., Online Working Paper No. 216, 2004, p. 19-20, available at
http://ssrn.com/abstract=564383 (last visited May 15, 2016). Thomas Schelling had mentioned hostage exchanges as a commitment device in a footnote to his article « An Essay on
Bargaining », American Economic Review 46, 1953, p. 281, 300, but we had to wait for Oliver E. Williamson to give us a more detailed examination of the use of « hostages » as a
credible commitment device (see O.E. WILLIAMSON, « Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange », Am. Eco. Rev. 73, 1983, p. 519).
72

The expression is taken from R. AXELROD, The Evolution of Cooperation, New York,
Basic Books, 1984. Axelrod uses that expression many times in his book.
Because « reputation » is information about one’s character as a game partner, it is highly
valuable. The more a player has a good reputation for cooperation, the easier it might be to
find willing partners to play with him. Thus, putting one’s reputation on the line is a strong
self-imposed deterrent against defection. That is why the willingness of the player to put
such a valuable thing at the mercy of the other player also signals to them that he is committed to cooperate.
73

« Tit for tat » is a classic strategy in iterated prisoner’s dilemma games whereby one
plays the same move as the other player played in the previous round: if the other player
cooperated in the last round, one cooperates, if the other player defected, one defects in this
round.
74
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power over one’s important asset signals one’s “low discount rate”.75 It is
important for “good players” to signal their low discount rate in order to attract similar potential partners.
But for all this to happen, there must be an agreement and that agreement must be publicly known, otherwise the players’ reputation has not
been made vulnerable. In effect, one’s reputation could not be tarnished by
the fact of not abiding by something by which she or he was not publicly
known to be bound to abide by.76 In other words, the agreement must be
thought to create valid obligations. Thus, these formal and public engagements increase the costs of defecting to a point that might make it more expensive to defect than to cooperate (in that sense, it restricts the possible actions of a short-term utility maximizer) and signal to other possible partners
that the players have a low discount rate, manifest in that they accept to post
bond with their partners through the assumption of obligations.
But logically, for an obligation to arise, something more than the mere
acts of will of the partners is necessary: there needs to be a secondary rule
recognizing that these types of promises give rise to obligations. Otherwise,
the mutual promises remain simple predictions about the players’ future
acts. H.L.A. Hart summarized that point nicely when he wrote:
… in order that words, spoken or written, should in certain circumstances
function as a promise, agreement, or treaty, and so give rise to obligations
and confer rights which others may claim, rules must already exist
providing that a state is bound to do whatever it undertakes by appropriate words to do. Such rules presupposed in the very notion of a selfimposed obligation obviously cannot derive their obligatory status from a
self-imposed obligation to obey them77.

Because we are talking about agreements between distinct international subjects that may not otherwise be subjected to the same « domestic law », the
secondary rules that create those obligations are thus of an international
character.
Thus, binding oneself does not necessarily mean diminishing one’s capacity. In fact, it can be quite the opposite. While on the face of it, constraints are limits imposed on one’s action, certain constraints can in fact

75

The concept of « discount rate » corresponds to the value attributed by an agent to future
utility as opposed to present utility. An agent with a « low discount rate » is an agent that
does not discount much the value of future utility as opposed to present one. The opposite,
an agent with a high discount rate is an agent for which the present utility is worth much
more than a future one. The highest the discount rate of an agent, the highest is the possibility for that agent to defect for a short-term benefit.
76

The analysis as to whether or not a player intended to be bound is contextual. Each instrument must be examined on a case by case basis independently from « its particular designation » (Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 1(1)). Thus, whatever the
agreement is called, the decisive factor should be the intention of the parties in determining
whether it has a binding effect.
77

H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford University Press, 2nd ed., 1994, p. 225.
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prove capacity-enhancing78. As we have just seen, international agreements
may bring the benefits of cooperation, which would not be otherwise available. But a party will not necessarily be ready to convey to another a benefit
unless that first party can be reasonably assured that the other party will
hold up its end of the bargain. Thus, the ability to commit oneself and to offer some guarantees of such commitment are often necessary to be taken seriously by would-be partners. Thus, the capacity to effectively commit oneself enhances one’s capacity to obtain the benefits of cooperation 79. That’s
one of the reasons why federated states do need these benefits in our current
world order.
*
The American reader may be bewildered by the analysis of federated
states capacities at international law and the policy arguments supporting
such positions presented here. This may be in large part because, as Carl
Schmitt suggested almost a century ago, the United States may « federal
states without federal foundation » (Bundesstaat ohne bündische
Grundlage). In his mind, this is what happens to a federal system when the
« sovereignty » question gets resolved in favour of the central authority and
the constitutional rules and institutions are not formally changed to reflect
this « clarification » 80. In such circumstances, Schmitt believed, the people
of the entire former federal system are then taken, as a single unit, to be the
true constituent power. Those who were thought as separate « peoples » represented by the federated states were somewhat mistaken. The federal foundation of what may have originated in a pact is then wiped out. Only the
formal rules and institutions remain. Schmitt thought that this is what happened to the United States of America following the Civil War81. The Civil
War was not only a war about slavery, it was a war about what the legitimate modes of belonging are in the American polity. He appears not to be
alone in this; others have qualified the American political organisation as
being largely a vestigial form of federalism82. Now, in the United States, the
central government is described as the « national government » and states
appear justified mostly by the fact that their smaller size allows for a proximity that may increase states’ capacity to « serve » more efficiently their

78

There are many ways in which constraints can prove to be capacity-enhancing. Different
forms of constraints can work to overcome passions, self-interest, hyperbolic discounting of
future gains, or strategic time-inconsistency, and can be used to neutralize preference
changes over time. See the two classics by Jon Elster on the topic: J. ELSTER, Ulysses and
the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984 and id., Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
Obviously, putting one’s reputation on the line and other forms of « bonds » will not always suffice to ensure respect for agreements and no general mechanism has yet been developed in the international arena to prevent all possible cases of « efficient breach ».
79

80

C. SCHMITT, Constitutional Theory, Durham, Duke University Press, 2008, pt. IV.

81

Ibid.

82

See M.M. FEELEY & E. RUBIN, Federalism. Political Identity & Tragic Compromise,
Ann Arbor, Michigan University Press, 2008, p. 152.
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residents. While there may be all sorts of regional cleavages through that
vast country, none appears to be strong enough push residents of a particular
State to see themselves foremost as being members of that State and, only
incidentally, and merely for functional reasons, members of the United
States of America. Patriotism in the United States is attached to the center.
The center embodies the primary existential community of Americans and
the States are functional regimes or, at best, secondary existential communities.
Under such conditions, it may appear counterintuitive to imagine that a
Federation’s unity may depend on the fact that it provides enough autonomy
to certain federated states. In particular, this may be most surprising in the
field of international affairs where the marks of sovereignty were traditionally the deepest. But even without having to face with the same acuity the
challenge of having to find ways to manage effectively several existential
communities within a same polity, the United States will increasingly have
to face the issue of federated states’ capacity to engage with foreign governments. Indeed, with the world shrinking under our very eyes, horizontal
governance become ever more necessary. Therefore, even if not for existential reasons, at least for functional reasons, Americans should be interested
in the ways in which other Federations have managed their federated states’
capacity to engage in « paradiplomacy ».
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FEDERALISM AS COMPARED TO WHAT? SORTING OUT THE EFFECTS OF
FEDERALISM, UNITARY SYSTEMS, AND DECENTRALIZATION*

To know only one country is to know none.
S.M. Lipset

INTRODUCTION
Federalism, as compared to what? Most students of federalism focus on
only one country. Occasionally they compare differences between or among
federal systems. Rarely do they compare federal systems with other types of
governmental structures. Despite this, advocates of federalism make all sorts
of claims about federalism. But rarely are their claims tested in any systematic manner. In this article we draw on a small but important body of work
that has begun to contrast federal with unitary and other systems in order to
determine how well federal systems fare by comparison. We review these
findings, contribute some additional analysis of our own, and then use the
discussion to clarify distinctions between federalism and decentralization
which are often confused in some of this literature. Our findings are far
from conclusive, but they are instructive, in large part because they all point
in the same direction and to the same conclusion: unitary systems outperform federal systems on almost all measures of government effectiveness
and efficiency, and citizen well-being. Part I compares federal systems with
unitary systems on a number of dimensions. Part II examines a variation on
the federal/unitary distinction by exploring the claimed benefits of consociational government in contrast to either federal or unitary structures – though
it does show that consociational structures are only likely to flourish in unitary systems. Part III examines the managerial concepts of centralization
and decentralization and tries to sort out the confusion often associated with
decentralization and federalism. Part IV extends the issues set out above by
exploring the misunderstandings and misapplication of theories of fiscal
federalism to political federalism. We show that fiscal federalism and various allied theories are properly understood as theories of decentralization,
not federalism. The Conclusion underscores what the paper has demonstrated: the value of empirical studies that move beyond comparing federal sys-

*

A version of this paper was presented at the Federalism Workshop, Yale Law School,
Oct 29-30, 2015. Portions of it were also presented earlier, at the annual meeting of the
American Political Science Association, San Francisco, Sept 3-5, 2015. We wish to
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tems with each other, and compare federal systems with other types of systems.
I. FEDERAL SYSTEMS COMPARED TO UNITARY SYSTEMS
Two political scientists whose work stands out in this area are John
Gerring and Erik Wibbels. Their work is concerned with a number of structural features of governments and is not designed to focus on differences between federal and unitary regimes. Nevertheless, they both compare these
two structures in a great many ways, and their findings are of immense value to students of comparative federalism. Individually and with various colleagues, both Gerring and Wibbels have produced an impressive body of
work that reveals comparisons between unitary and federal structures 1. This
comparison is a central theme both in their large N study based upon data
provided by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank,
and their more intensive follow-up studies of individual or small groups of
countries.
Still other comparative politics scholars whose work bears directly on
our concern of « federalism as compared to what? » are Arend Lijphart2,
John Loughlin3, and their various colleagues. They too have compared federal and unitary structures. Lijphart focuses on thirty-six democratic countries, and he is preoccupied with identifying the requisites for stable democratic governments. But his data set allows us to compare federal and unitary systems. John Loughlin, along with various colleagues, has undertaken
a vast number of detailed case studies on individual states, some with unitary and some with federal systems, which ask the same sorts of questions.
Thus his case studies, while not directly comparing federal and unitary systems, nevertheless facilitate close analysis of paired comparisons of federal
and unitary systems.
This paper draws on the work of Gerring, Wibbels, Lijphart, and Loughlin. We report on their findings with respect to comparisons of federal and
unitary systems, and we also re-analyze some of their data in order to address our concerns more directly. Two strong findings emerge from this
work. First, the comparisons consistently show that unitary systems out-

1

See J. GERRING & S.C. THACKER, « Political Institutions and Corruption: The Rise of
Unitarism and Parliamentarianism », British Journal of Political Science, 34, 2004;
J. GERRING, S.C. THACKER & C. MORENO, « Centripetal Democratic Government: A Theory and Global Inquiry », American Political Science Review, 99, 2005; E. WIBBELS, Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing
World, New York, Cambridge University Press, 2005 and id., « Madison in Baghdad? Decentralization and Federalism in Comparative Politics », Annual Review of Political Science, 9, 2006.
2

A. LIJPHART, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy, Berkeley, University of California Press, 1968; id., Patterns of Democracy: Government Forms in ThirtySix Countries, New Haven, Yale University Press, 1999.
3

J. LOUGHLIN, F. HENDRIKS, A. LIDSTROM (dir.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, New York, Oxford University Press, 2011.
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perform federal systems on just about every dimension of government performance, public participation, and citizen well-being that is considered.
Second, it reveals the limits of such research. We deal with this second concern immediately below.
Structural models of government are not and well specified, and are not
likely ever to be so. There are only a small number of countries, and they
come in complex bundles and mixtures, so that sorting out various possible
factors or combinations of factors, and examining the importance of each
separately is a challenge. The effort to isolate and identify the effects of federalism (and unitarism) is challenging because of possible endogenous (and
exogenous) factors that cannot easily (if at all) be carefully identified and
isolated from the object of concern the political structures. Indeed, there are
often more theoretically important variables in the models than there are Ns
in the data sets. So conclusions must be understood as modest, and findings
must be interpreted with caution. Still, this work, even with its limitations, is
a marked improvement from generalizations based on the examinations of
single setting, as is the case with virtually all claims made about the consequences of federalism.
With these caveats, the research to date has produced several findings
that should inform the federal-unitary debate. First, the comparative studies
have generated virtually no findings suggesting that showing that federal
systems perform more effectively than unitary systems. The studies examined any number of different indicators of governmental effectiveness, political stability, political participation, and social welfare and found that virtually none of them supported the claim that federal systems are more effective or efficient. Indeed, the evidence runs in the opposite direction: governments with unitary structures consistently out-perform federal systems
on almost all dimensions almost all the time. Second, centralization and decentralization vary widely in both federal and unitary states, so that what
might appear to be due to a distinctive feature of federalism is better understood as consequence of decentralization. Third and related to the issue
above, authority of subnational governments to tax and spend is more closely associated with issues of decentralization and centralization than federal
and unitarianism. Fourth, contrasting the literature about the benefits of federalism with these systematic cross-national studies, it appears that the federalism literature tends to cherry-pick decentralized federal states to compare with centralized unitary states, despite the fact that both federal and
unitary systems vary widely in terms of centralization and decentralization.
That is, scholars conflate distinctive traits of federalism with effects that
may actually be more closely associated with decentralization. These issues
are explored in the pages below.
This section asks the question, which type of governmental system –
unitary systems or federal systems – are most closely associated with effective and efficient government processes, effective public policies, and social
welfare indicators among the general population? The inquiry draws together the findings of seven sets of comparative studies that contrast federal and
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unitary systems. The studies are: 1) a large N study involving over one hundred countries by Gerring e.a.4; 2) a similar large N study by Wibbels5, Both
of these studies examine a number of oft-made claims about the advantages
of federal over unitary structures; 3) several auxiliary studies by these two
authors and various colleagues; 4) relevant portions of the sustained work of
Arend Lijphart6 that contrasts consociational systems with both federal and
unitary systems; 5) a more recent and related study by Taylor, Shugart, Lijphart, and Grofman7 that builds on Lijphart’s early work; 6) several carefully constructed comparative case studies that examine decentralization in
unitary systems by John Loughlin and colleagues 8 and 7) our own reanalysis of data provided in the work of Gerring e.a.9, Wibbels10, and Taylor e.a.11.
As we shall see, while each of the studies focuses on somewhat different issues, nevertheless each points in the same general direction, and to the
same conclusion: all things equal, unitary systems fare better than federal
systems on just about every dimension on which they have been compared.
Furthermore, consociational unitary systems and unitary systems with proportional representation (PR) fare much better than any type of federal arrangement. Both large N studies, as well as closely textured case studies of
paired comparison states point to this. Of course, for reasons discussed earlier, each of these studies has its limits and constraints, and cannot be taken
as « the » definitive assessment. Still, despite limits, the findings in the several studies are consistent and robust.

4

J. GERRING, S.C. THACKER & C. MORENO, « Centripetal Democratic Government: A
Theory and Global Inquiry », op. cit.
5

E. WIBBELS, Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing World, New York, Cambridge University Press, 2005.
6

A. LIJPHART, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy, op. cit.; id.,
Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven, Yale University
Press, 1977; id., Patterns of Democracy: Government Forms in Thirty-Six Countries,
op. cit.
7

S. TAYLOR e.a., A Different Democracy: American Government in a 31-Country Perspective, New Haven, Yale University Press, 2014.
8

J. LOUGHLIN, A. LIDSTROM & C. HUDSON, « The Politics of Local Income Tax in Sweden: Reform and Continuity », Local Government Studies, 31, 2005; J. LOUGHLIN, Subnational Government: The French Experience, London, Palgrave Macmillan, 2007;
J. LOUGHLIN, F. HENDRIKS & A. LIDSTROM (dir.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, op. cit.; A. COLE, « France between Centralization and
Fragmentation », in J. LOUGHLIN, F. HENDRIKS & A. LIDSTROM (dir.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, op. cit.
9

J. GERRING, S.C. THACKER & C. MORENO, « Centripetal Democratic Government: A
Theory and Global Inquiry », op. cit.
10

E. WIBBELS, Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing World, op. cit.
11

S. TAYLOR e.a., A Different Democracy: American Government in a 31-Country Perspective, op. cit.
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1. Comparing federal systems with unitary systems: consequences for diverse populations
In « Centripetal Democratic Government: A Theory and Global Inquiry »12, Gerring and colleagues ask, how can a diverse constituency best
be governed – through a unitary system or through a federal system? Pursuing this question in a large N cross national study of both unitary and federal
systems, they report that unitary systems (with proportional voting) are far
more effective than federal systems at achieving inclusion, and the establishment of a responsive, and accountable bureaucracy. We note that instead
of using unitary and federal structures, Gerring substitutes centripetalism
and centrifugalism respectively. Centripetal system a unitary system that is
almost always accompanied by proportional representation, few veto points,
strong political parties, and responsive bureaucracy. In contrast, a centrifugal system in his terminology is a federal system that is characterized by
single-member-district plurality (SMD), multiple veto points, diffuse consensus based policy making, and sluggish bureaucracies.
Gerring and his colleagues compared centripetal (unitary) and centrifugal (federal) governments on a variety of policy-relevant factors, including:
(1) bureaucratic quality, (2) tax revenue, (3) investment rating, (4) trade
openness, (5) gross domestic product (GDP) per capita, (6) infant mortality,
(7) life expectancy, and (8) illiteracy13. They selected bureaucratic quality
and tax revenue because these factors represent variations in the degree of
centralized power in a state; and investment rating, trade openness, and
GDP per capita because they typically are used as indicators of economic
performance. And they explored infant mortality, life expectancy, and illiteracy because they are standard indicators for social well-being.
Drawing on data from over seventy countries, they ran two regressions
of these and a variety of other factors, controlling for still other factors such
as geography, resource endowment, colonial heritage, « years a democracy ». For each indicator, they ran a regression for a full model, i.e. with all
the variables; they then ran regressions for a reduced model, which dropped
out variables that did not meet the minimum threshold for statistical significance (p <. 10). Their most salient finding was that centripetal (unitary)
governments consistently out-perform centrifugal governments on almost all
governmental effectiveness and quality of life indicators14.
Gerring and colleagues acknowledge the limits of their analysis. They
did not draw a random sample of states, and thus the data are subject to endogenous factors that the model may not have accounted for. Still, given
these limits, they are confident in findings, since parts reinforced each other.
Overall states with centripetal (unitary) structures were consistently found to

12

J. GERRING, S.C. THACKER & C. MORENO, « Centripetal Democratic Government: A
Theory and Global Inquiry », op. cit.
13

J. GERRING, S.C. THACKER & C. MORENO, « Centripetal Democratic Government: A
Theory and Global Inquiry », op. cit.
14

Ibid.
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perform better than centrifugal (federal) states on almost all standard government-effectiveness and social well-being indicators they examined. Had
their findings been weak or mixed, they might have hedged their bets. But
almost all of the many indicators pointed in the same direction. Of course,
they do not offer a deterministic model and indeed emphasize that endogenous factors can and are important in ways not captured in their analysis.
And so there may be exceptions that confound the pattern. Still, what they
found is a strong general tendency, strong enough to lead the modest conclusion that it is not obvious that federalism is more effective in promoting
many of the effectiveness claims that are so often made for it. Their findings
are reinforced by any number of small N and case studies which compare
welfare benefits in various types of countries15.
2. Comparing federal systems with unitary systems: the promotion of
peace, political stability, liberal policies, and protecting minorities among
a heterogeneous population
Others have expanded the comparison of the relative benefits of federal
and unitary systems. Employing a multi-method, multi-technique research
strategy, Wibbels16 and colleagues17 employ both large N, cross-national data analysis and detailed comparative case studies, address claims that federal
systems are better able than unitary systems to maintain peace, foster political stability, guarantee liberal rights, and enhance protections of minorities
in polities with heterogeneous populations. In this series of papers
from 2005-2010, Wibbels and colleagues examined a large N-study assessing the importance of various structural factors of governments (most
notably unitary and federal structures), and then explored the federal/unitary
distinction as it affected a number of more focused issues, such as the proposed federalization of Iraq; regional inequalities, conditions on ethnic
groups, the resource « curse » in U.S. states, and business activity in several
federal states. Their main metric for identifying outcomes was the distribution of tangible resources at the disposal of the government. Their main
findings are that ethnic compartmentalization, regional economic differences, and urbanization as powerful predictors of state instability, and that
federal systems are less able than unitary systems to mitigate the problems
associated with these conditions. In sum, their conclusion is that federal systems are less able than unitary systems to distribute resources at their dis-

15

See, e.g., P. PIERSON, « Fragmented Welfare States: Federal Institutions and the Development of Social Policy », Governance, 8, 1995.
16

E. WIBBELS, Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing World, op. cit.
17

E. WIBBELS, Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing World, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2005;
« Decentralized Governance, Constitution Formation, and Restribution », Constitutional
Political Economy, 16, 2005; « Madison in Baghdad? Decentralization and Federalism in
Comparative Politics », Annual Review of Political Science, 9, 2006.
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posal proportionately across the national population, and that this in turn
undermines their ability to foster stability and protect basic rights.
The central weakness of federal states, this body of work suggests, is
that federal states over-represent voting minority interests by using singlemember district electoral rules, and in doing so over-represent rural regions
in the national legislature. This in turn contributes to civil unrest and political instability. Federalism also creates incentives for groups to advocate for
redistribution from the central government to the regions. This further skews
resource distributions, and as well fosters conflict and instability that undermines federalism’s central premise of inclusiveness.
Wibbels follows this up this large N cross national data analysis with
detailed case studies of three federal systems (the United States, Argentina,
and India), contrasting his findings with the large N cross-national study
with more fine grained analysis of these three sites. Here he finds that the
nature and structure of constitutions are influenced primarily by factor endowments, and regional wealth distribution. « Factor endowments » refer to
the built-in economic resources such as population size, natural resources,
climate, and the like. Regional wealth distribution refers to the general level
of wealth inequality between regional populations. He finds that federal systems are associated with settings in which there is wide variation (wider on
balance than unitary systems) in regional factor endowments, such as wealth
distribution across regions prior to federalization. Adopting a federal structure, he continues, leads to a national government that represents regions rather than people, and as a consequence establishes a built-in and permanent
arrangement that over-represents interests of rural and less well-endowed
units. Furthermore, constitutional constraints on the national government
inhibit national democratic majorities from enacting their agenda, and enabling rural elites disproportionate influence in policymaking. This in turn
can lead to political crisis and instability.
This poses the question: why are federal systems established in the first
place? He suggests that the inequality is built in at the outset; if there are inequalities among regions, the elites will favor federalism because it weakens
majority rule in the central government. His analysis in both his large N
studies and his detailed cases studies reinforce each other. Both point to the
same conclusion: central governments with federal systems tend to have
poorer outcomes (on a host of social policy scales) than do unitary states18.
Put another way, weak central governments in federal systems are less effective at implementing policies, and more likely to generate opportunities
for waste, corruption, and inequitable redistribution of resources than central
governments in unitary regimes. These features, he emphasizes, undermine
claims about federalism is a means of empowering the citizens and promoting accountability.
In sum, both Gerring and Wibbels emphasize that central governments
in unitary systems provide more effective governance and administration,

18

J. RODDEN & E. WIBBELS, « Fiscal Decentralization and the Business Cycle: An Empirical Study of Seven Federations », Economics & Politics, 22-1, 2010, p. 37-67.
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better social welfare benefits, and support a better quality of life as measured by various indicators than do a mixture of national and state governments in federal systems. These findings hold when the data are examined
in a variety of different ways and with various controls. They are also reinforced by his case studies that look more intensely at selected issues. While
robust enough, these findings nevertheless are subject to caveats standard in
this type of work. There are a host of endogenous factors that complicate
analysis and cannot adequately be controlled for. For instance, does a distinct political culture lead to federalism, or does federalism lead to a distinct
political culture?
Of course, for reasons set out earlier, neither of them offers a definitive
theory of the strengths and weaknesses of unitary and federal structures. At
best they offer statements about patterns and tendencies. Still, their findings
suggest that the pattern is strong, general, and enduring. In sum, their findings strongly suggest that unitary systems are more effective than federal
systems, at least as measured by a variety of standard quality of government
and quality of life indicators.
II.

CONTRASTING

UNITARY
AND
FEDERAL
SYSTEMS
CONSOCIATIONAL ARRANGEMENTS AND WITH EACH OTHER

WITH

In considering the relative advantages of various structural arrangements, not all comparativists have focused exclusively on the federal/unitary
distinction. Arend Lihphart has spent his career challenging the assertion put
forward by political scientist Robert Dahl, that democracy is possible only
in small homogeneous societies. This led Lijphart to examine the possibility
of stable effective government in societies with heterogeneous populations.
More particularly, he has sought to understand why his own country, the
Netherlands, is democratic, stable, and prosperous despite having a heterogeneous population. His work has consistently shown that neither unitary
nor federal systems by themselves are especially effective in representing
the interests of diverse citizens in a heterogeneous society. However, his
analysis of the Netherlands and a few other countries had led him to conclude that consociational arrangements are highly effective in terms of promoting stability, public services, citizen well-being, and the like19. Distinctive features of consociational arrangements include a parliamentary system
(which almost invariably means a unitary rather than federal system); proportional representation; organized, disciplined, and strongly ideological political parties; and government by grand coalition rather than minimum winning coalitions. Although the dominant party or coalition has disproportionate power, Lijphart argues that grand coalitions, even in the face of outright
majority victory, foster stability, and assure that winners do not neglect losers. Lijphart maintains that this arrangement contributes to political stability,
to the development of effective and efficient public services, and to economic prosperity, in at least the Netherlands and Belgium and elsewhere

19

A. LIJPHART, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy, op. cit.
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where it has been used during the Twentieth Century. But it too, he warns,
has its limits. Consociation is a social arrangement, and not a formal constitutional structure. It works only if citizens are organized into political parties and a social consensus encourages them to participate in grand coalitions, and fails if people are not well organized and represented.
A number of commentators have linked Lijphart’s consociationalism
with the classical Medieval pillar system in which the different center of social power – church, military, great land owners, merchants – sat at the
king’s table and had a role in constructing policy. Historically this arrangement is said to have worked well, and if one discounts unorganized interests
(e.g. peasants, workers), perhaps it did. But during periods of change, the arrangement is problematic, for instance when peasants suddenly demand
land, labor organizes and presses for collective bargaining, or an influx of
immigrants reshapes the political landscape.
Others have offered the idea of « functional federalism » as a variation
on Lijphart’s consociationalism. In « functional » federalism, « interests »
rather than territories are represented. Thus it may be that members of Congress from Kansas represent not only Kansas but agricultural interests more
generally, or that members of Congress from New Jersey’s not only represent that state and its pharmaceutical industry but pharmaceutical interests
wherever they might be. But Lijphart’s claim is more restricted; he maintains that a grand coalition in well-organized and highly segmented societies
such as the Netherlands once was (there is dispute about the applicability of
his theory to post-immigration Netherlands) can provide a great many advantages. Thus he uses his work to refute the claim by Robert Dahl that democracy requires a fairly high degree of social homogeneity. His findings
provide the exception (one of several, it turns out) that challenge the rule
laid down by Dahl and a host of democratic theorists following in his wake.
As important as the idea of consociationalism is, it should be noted that Lijphart’s theory rests upon the foundation of a unitary system with proportional representation in its parliament.
As Lijphart’s project expanded, he and colleagues began to explore the
politics of accommodation in democratic countries more generally, and as
well to explore other correlates of effective democratic governance 20. In a
series of studies examining the structural feature of thirty-six democratic
countries21, he sought to determine what structural factors and combinations
of factors are most likely to foster inclusiveness, political participation, political stability and social and economic well-being. In one extended study,
Lijphart and colleagues22 analyzed data from the thirty-six liberal democrat-

20

A. LIJPHART, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, op. cit.; id.,
id., Patterns of Democracy: Government Forms in Thirty-Six Countries, op. cit., id., « Constitutional Design for Divided Societies », Journal of Democracy, 15, 2004. See also
S. TAYLOR e.a., A Different Democracy: American Government in a 31-Country Perspective, op. cit.
21

A. LIJPHART, Patterns of Democracy: Government Forms in Thirty-Six Countries, op. cit.
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S. TAYLOR e.a., A Different Democracy: American Government in a 31-Country Perspective, op. cit.
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ic countries in order to locate the United States with respect to a number of
indicators of public policy and social well-being. They found that United
States does not stand out among the other democracies on any of a several
measures of political effectiveness and efficiency, and economic and social
well-being of its citizens. Indeed, on almost all of their measures the United
States ranked in the middle or the lower middle on the continua.
To illustrate, Taylor et. al compare the U.S. to other states in terms of
several aspects of constitutional design like: division of powers, electoral
systems, political parties, legislative design, and judicial design. They note
that many features of U.S. constitutional design create bad incentives for
good public policy formation. For instance, they note that the U.S. division
of powers allow U.S. states an uncommon level of discretion in implementing federal policy. Furthermore, the two-party system diminishes voters’
choice on particular issues, and a policy-oriented judiciary encourages legislatures to avoid settling difficult political questions. In sum, they point to
these host of features that make enacting effective social policy considerably more difficult than is the case in other advanced democracies.
A natural extension of this work was not only to compare the United
States with the other thirty-five democracies, but to divide these states into
unitary and federal systems and to compare the two types with each other.
Surprisingly, Lijphart had never done this. So, drawing on the cumulative
concerns about government effectiveness and citizen well-being that
Gerring and Wibbels examined, we divided Lijphart’s thirty-six countries
into unitary and federal structures to more fully explore the hypothesis that
federal systems are more effective on both dimensions. The data set provides an especially good source with which to address these questions. All
thirty-six of the countries are liberal, stable and well-functioning democracies. None of them is an oligarchic, kleptocracy, dysfunctional, or authoritarian state where formal structure might be made irrelevant by one or more
of these factors. That is the inquiry is restricted to well-functioning, prosperous democracies, not failed, failing, or even weak states. We asked:
which system – federal or unitary – is more effective in providing responsive and effective government, and in fostering policies designed to enhance
social well-being? Using Lijphart’s data, and Gerring and Wibbel’s criteria
for federal and unitary states, we contrasted the two types of systems. We
then correlated various measures of government effectiveness and social
well-being with the type of structure, unitary or federal. Figure 1, below,
presents the results of the investigation.
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Figure 1. Linear Model Predictor for Federal/Unitary States 23
Dependent variable:
FedUnitNumber
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R2
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Residual Std. Error
F Statistic

* ** ***

Note:

p p p<0.01

In terms of variables, we incorporated the most important factors
Gerring and Wibbels included in their models. Specifically, we selected variables that captured both quality of governance and quality of social policy
outcomes. We select on these variables because they are central to most arguments about the relative merits of federalism, and especially American
federalism. For instance, with regards to quality of governance, we include
« democratic quality», « proportion of public debt » and « tax percentage »
in our model. These indicators give metrics on how efficient a state’s bureaucracy is, and how responsive the government is to its constituents.
These are important because federalism scholars argue that federalism fosters good governance and the benefits this provides.

23

Source: Data Drawn from S. TAYLOR e.a., A Different Democracy: American Government in a 31-Country Perspective, op. cit. A Different Democracy: American Government
in a Thirty-one country perspective. Sources include Economist Intelligence Unit, International Monetary Fund’s Decentralization Indicators, and CIA World Factbook. Data available at:
https://drive.google.com/file/d/0B3xyj7eXbRbnNGtWUVJQWHhzbGs/view?usp=sharing.
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Social policy indicators, we included are « health care expenses »,
« military expenses », « life expectancy », and « Gini coefficient ». These
are standard variables in studies of governmental effectiveness and social
welfare. Per capita expenditure a state spends on healthcare is a good proxy
for social welfare expenditures more generally. Conversely, military expenses can be seen as prioritizing guns over butter. Life expectancy is another useful omnibus measure of « quality of life ». And the Gini coefficient
is now the standard measure for macro-level income inequality. Overall,
these several variables provide a set of rough but useful measures of governmental social policy effectiveness.
Unfortunately, we cannot not specify the model in more detail owing to
the sparseness of data. Furthermore, the model might reasonably be discounted because it uses a relatively small number of states to look for general relationships. Still, if we included other variables in the model, we
would be trading off breadth for depth, and lose the ability to discover potentially interesting relationships. At any rate, our concern here is to see if
federal systems enjoy the advantages so many claim for them, rather than
provide a theory for governmental effectiveness. Whatever the case, there is
no evidence federal systems are effective. Our work here, although fraught
with the same statistical challenges that Gerring and Wibbel’s faced, shows
no evidence to support the claim.
III. CENTRALIZATION

AND DECENTRALIZATION IN STRONG UNITARY

SYSTEMS

A confounding factor in a lot all discussions of federalism is decentralization. Many scholars (see the discussion of fiscal federalism below) assert
that federalism and decentralization are synonymous, and many constitutional scholars see no need to distinguish the two concepts 24, though traditional federalism scholars following Riker25 and Elazar26 insist upon the distinction. But even federalism scholars have been slow to appreciate vast variations in decentralization within unitary systems. One of the few scholars
who has explored the variety of decentralization in unitary systems both
cross-nationally and over time is John Loughlin27 and with colleagues28. He

24

D. RUBINFELD, « The Economics of the Local Public Sector », in A. AUERBACH &
M. FELDSTEIN, Handbook of Public Economics, vol. 2, Amsterdam, North-Holland, 1987;
R.M. HILLS, « Federalism and Public Choice », in A. O’CONNELL & D. FARBER (dir.), Research Handbook on Law and Public Choice, Cheltenham, Edward Elgar, 2010;
H. GERKEN, « Federalism as the New Nationalism », Yale Law Journal, 123, 2014.
25

W. RIKER, Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston, Little, Brown, 1964.
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D. ELAZAR, Federal Systems of the World, 3rd ed., London, Longman Current Affairs,
1994.
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J. LOUGHLIN, A. LIDSTROM & C. HUDSON, « The Politics of Local Income Tax in Sweden: Reform and Continuity », op. cit.; J. LOUGHLIN, Subnational Government: The French
Experience, op. cit.; J. LOUGHLIN, F. HENDRIKS & A. LIDSTROM (dir.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, op. cit.
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has been examining national, regional, and local taxing authority and expenditures within European Union (EU) countries since the late 1980s, and
in so doing has traced dramatic shifts in both taxing and spending powers of
local and regional governments vis à vis national governments in both federal and unitary states. They have found dramatic shifts—from centralization to decentralization, and vice versa, in both taxing and spending authority in both federal and unitary systems, and have examined the impact the
European Union (EU) has had on national, regional, and local governmental
authority. Although Loughlin (and colleagues) did not set out specifically to
address federal/unitary differences that are the focus of this article, their
many careful articles are helpful in revealing just how independent the concept « decentralization » is from the concept « federalism ». Their work reveals that unitary systems can vary dramatically in the degree to which they
are centralized or decentralized. Their work shows that local and regional
governments in both federal systems and unitary systems vary widely with
regard to both taxing and spending powers. And it shows that these powers
change dramatically over time – in both federal and unitary systems.
These conclusions are illustrated in two of their detailed cases studies
on Sweden and France. In a 2005 report on Swedish tax policy, Loughlin e.a. traced changes in local income tax policy in Sweden from the early 1980s and unto the late 1990s. Local authorities in Sweden had long had
considerable discretion to tax and spend, but in 1991, Parliament expanded
the policy still further when it adopted the « Local Income Tax Policy Act ».
The new law significantly expanded local authority both to tax and spend,
and was justified, the authors report, as an « effort to strike a balance between the central government’s concerns with high standards, and the efficiency of devolved administrative responsibilities to local subdivisions29 ».
The Act reinforced this policy by vesting local governments with still more
primary responsibilities for operating a number of public programs, including primary, secondary, vocational education, and health care30. However,
almost all local locally raised taxes went to programs which were nationally
mandated and had to meet strict and uniform national standards. The result
is in effect centralized policy making, and decentralized administration.
The 1991 Act represented the outer limits of Swedish decentralization.
A few years later in the mid-1990s, fiscal fortunes let to a new alignment.
As the economy declined, it became more painful for Parliament to raise
enough funds to effect income transfers to and enhanced oversight pm the
poorer regions of the country, communities where local authorities could not
meet national standards, and areas per capita service delivery is more expensive (e.g. rural areas). The result was a shift away from local authority
and more national authority. Loughlin notes that this a « pendulum effect »
operates in Sweden31. It shifts with the robustness of the national economy.
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The mid 1990s changes represented a « swing » of the pendulum back towards greater centralization, though Loughlin and his colleagues note that
economic recovery will probably mean be a return to greater decentralization. The lesson: in good times the central government shrinks, and in bad
times it expands32. But through all these changes, the central government
continues to set the ceiling for tax rates, to identify the programs to be supported, and to establish standards for these programs. Although local authorities have considerable discretion to manage and innovate within these constraints, their authority is constrained. This pattern is found in a number of
other unitary EU countries. So, while Loughlin and colleagues identified a
distinct trend towards greater decentralization of taxing and spending authority, they find that arises from national parliamentary authority not constitutionally entrenched local or regional autonomy33.
Loughlin finds a similar pattern in France. Indeed, France he maintains,
has long been even more decentralized than Sweden. Decentralization is
more deeply entrenched, both by law and by tradition. According to some34,
despite its reputation for being militantly hierarchical, France may be the
West’s most decentralized country. France has 37,000 communes (municipalities), another 100 « departments », twenty-six « regions » and 2700 (and
rapidly) growing special districts (the numbers keep changing). All have
both taxing and spending authority 35 . In contrast, according to a
2015 Census Bureau report, the United States has 30,000 incorporated cities
and towns, plus another 3000 plus counties, fifty states, and thousands of
special districts. One commentator has even used the term « fragmentation »
to describe France’s governing structure36.
Almost all communes (municipalities) in France predated the formation
of the modern state and continue to hold pride of place in French political
tradition. While some are tiny and perform little more than symbolic functions, others are sizeable cities or conglomerates of urban areas, exercise
considerable power, and possess substantial political clout on the national
scene. The other important subnational units in France are « departments »,
geographical units that do not conform to any « natural » boundaries, and
were created under Napoleonic rule, both to weaken traditional forms of local authority, and to rationalize national governance. France’s twenty-six
regions are an even newer creation. They have been established in part as a
consequence of the EU’s policy of a « Europe of Regions » which some see
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as an attempt by EU officials to expand transnational power at the expense
of national authority. Whatever the reasons, it has this effect. Increasingly,
regions frustrated by policies in their nation’s capitals turn to Brussels and
the European courts for support. This is most visible with Scotland, Catalonia, and a few other places, but rumblings are heard throughout Europe.
Still, it is too early to detect any long-term international consequences from
this effort (Jolly).
But clearly regionalization has created a new layer of decentralization in
several countries, including France. The French state now transfers an ever
increasing portion of nationally generated taxes to the new regional councils, and the rapidly growing number of special districts 37 , which have
quickly become competitors to both long-established communes and departments. In turn, each of these units has taken steps since 2003) to expand
authority to levy taxes. Still, as in Sweden, policy continues to be set by the
national government38.
In looking for a general trend over the past several decades, Loughlin
and colleagues 39 detect what might be appear to be federal-like developments in countries with unitary structures. Some national governments (the
principals), like France, operate on an agency model; they transfer funds to
local and regional governments (their agents), who then spend funds for
programs established by national directives. Other national governments
with choice models take in less revenue and create fewer programs, allowing sub-national units to raise a greater share of revenues, create their own
programs, and then implement them locally. Despite these differences,
Loughlin and colleagues report that most of the new decentralized programs
rest on agency and not principal models. Furthermore, in many European
countries where local authorities are granted discretion, they are nevertheless held accountable to a web of national standards.
Some might call these developments soft-federalism. Certainly, local
and regional units with taxing and spending authority are likely to develop
powerful constituencies and quickly develop an aura of permanence. But,
they are not constitutionally entrenched, and as Loughlin’s research on
Sweden demonstrates, what central governments bestow they can also take
away. Perhaps the greater lesson is that some unitary governments have discovered the value of decentralization « all the way down », at least when it
is convenient, and all the way up when it is not.
Intrigued by the variation in taxing and spending powers Loughlin and
colleagues found in their case studies, we drew on data from the International Monetary Fund’s (IMF) decentralization indicators (the same dataset
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used by other political scientists working on federalism) to systematically
probe for an association between federalism and decentralization, and unitarianism and centralization with respect to taxing and spending powers. Focusing exclusively on data on taxing and spending that is collected by the
IMF, we break down government activities into three types, « General Government Revenues/Expenditures »,
« Central Government Revenues/Expenditures »
and
« Budgetary
Government
Revenues/Expenditures ». The relevant measures for this study are General Government (GG) and Central Government (CG). GG refers to the overall level
of revenue or spending undertaken by a government, and CG refers to the
portion of spending accrued by the central government. Our hypothesis is
that federal states are operationally different from unitary states with respect
to the degree of decentralization – unitary states on balance are more centralized that federal states.
We can calculate decentralization; by subtracting CG from GG for each
state, then dividing that value over the GG, we get the percentage of revenue
or spending undertaken by the central government and sub-national units respectively. This is obviously an imperfect measure because it probably
overestimates the relative size of the central governments. Again, because
the IMF does not distinguish central government spending that is truly national from central government spending in the form of grants, it becomes
difficult to do rigorous cross-country analysis without overlooking important nuances. That being said, this measure is at least as good as the accepted ones in the current literature, so we can proceed with analysis. The
results of our analysis are presented in Table 1.

112

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

Table 1. Ratios of Sub-Unit Spending/Revenue to Central Government
Spending/Revenue in Selected Federal and Unitary States 40
State

Federal/Unitary Ratio (Sub-Unit

Ratio (Sub-Unit Reve-

Spending/Central Gov
Spending)

nue/Central Gov Revenue)

Belgium

F

0.188609445

0.157038003

France

U

1.540933821

0.138864036

Germany

F

2.223728355

0.527315763

Italy

F

0.210192649

0.231728518

Netherlands

U

0.11223652

0.111911063

Portugal

U

0.088756449

0.119895752

Spain

U

0.426687647

0.519186336

Australia

F

0.376989743

0.377664256

Republic of Korea U

0.248119196

0.245622214

Russian Federation

0.493942277

0.462878856

F

The chart above represents a small N analysis of a few select states that
provide a useful baseline from which to analyze the question of « are federal
and unitary states substantially different from each other, with regards to
economic decentralization ». These states were chosen primarily because
they provide the best examples of careful data collection in economies that
are also large enough to make meaningful comparisons with one another.
Other important states such as Brazil, India, and China were excluded because of lack of IMF data on either the revenue or the spending.
The results, or rather the non-results, send mixed signals – and therefore
undermine any grand theory that links federalism to decentralization. In a
nutshell the figures reveal that there is as much variation with respect to
centralization/decentralization (as measured by taxing and spending) within
both federal and unitary systems as there is between the two systems. For
instance, both France (unitary) and Germany (federal) have sub-unit spending that far outsizes sub-unit revenue – central governments raise much of
the revenue and then reallocate it to sub-national units. There is also no
strong relationship between the ratio of sub-unit revenue generation and
spending and the country’s classification as either federal or unitary. To illustrate, Italy’s (federal) sub-unit/central government ratios are about .22,
and South Korea’s (unitary) ratios are about .24. While obviously two handpicked observations cannot be used to extrapolate to the entire dataset, they
do illustrate the pattern.

40

Source: IMF/World Bank Decentralization Indicators. Raw data available at:
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm.
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The discussion about centralization and decentralization here does not
provide any concrete answers about the conditions under which countries
centralize or decentralize. But the discussion does underscore that both
types of systems can vary widely in the degree to which they are decentralized or centralized in any of a number of areas, and that this variation is independent of the unitary/federal difference. The discussion of both Loughlin’s case studies and the systematic comparison of several federal and unitary systems should be considered in light of an important difference between the two systems. « Federalism grants subunits of government a final
say in certain areas of governance[.] », while « decentralization […] is a
managerial strategy by which a centralized regime can achieve the results it
desires in a more effective manner41 ». Although « federalism generally results in a fairly high level of decentralization, decentralization does not necessarily lead to federalism42 ».
IV. ECONOMIC THEORY, CREDIBLE COMMITMENTS, AND THE CONFUSION
BETWEEN DECENTRALIZATION, AND FEDERALISM
Since World War II public finance and political economy scholarship
has transformed the study of public institutions. The theory of public goods
not only revolutionized public finance, it has transformed many political
science and public law. This development has not only demonstrated that
institutions matter, it has generated powerful theories to show how they act.
This work as had enormous influence on students of federalism and constitutional law. As powerful and as helpful economic theory has been in understanding governmental institutions, it has also led to considerable misunderstanding, and perhaps nowhere as great as in the analysis of federalism. In
developing their theories of public finance, economists have used the term
federalism interchangeably with decentralization. In terms of the power and
reach of their « federal » economic theory, the distinction is unimportant.
But for political scientists and constitutional scholars, the distinction is crucial. For economists, it may make little difference is a configuration of authority flows from federalism or decentralization. But for political and constitutional analysis, it can make all the difference. We explore our concerns
below.
Economic theory models institutional designs that aim at specific or
well-defined purposes: If you want to achieve certain objectives, here’s how
you should pursue them. If you want to optimize the production of a public
good, create a special distinct for taxing and spending that eliminates free
riders. If you want to foster the development of markets, restrain government taxing and spending so that investments can flourish. If you want to
foster innovation in public policy, create incentives for governmental exper-
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imentation. Economists have developed powerful models, with both normative and predictive powers.
To take one example, theories of « fiscal federalism » have been enormously successful in specifying institutional design and predicting the optimal production of public. The theory has revolutionized public finance and
helped establish the field of public choice. We do not challenge the power
of this theory, but we do want to emphasize that it is not really a theory of
federalism. Rather, it is a theory of decentralization. Consider. We want to
reduce pollution and smog, and improve air quality. Fiscal federalism informs how we should go about doing so: we should establish a pollution
abatement district whose boundaries are defined by the catchment area as by
hills and valleys, prevailing winds, and population, industry, and the like.
As population increases and technologies improve and problems take on
new shapes, the boundaries can be adjusted accordingly. The organizing
principle is to align costs with benefits. Indeed, to the extent that fiscal federalism scholarship is concerned with traditional federal units – states and
provinces, as opposed to functionally established special districts – it is likely to emphasize the suboptimal production of public goods, the failure to
align costs and benefits, and the never-ending struggle to shift costs to other
units43. It is true that some political economists try to square federalism with
the production of public goods44, but even they tend to dwell on the inefficiencies of federal systems, and favor the establishment of special districts
expressly created to pursue specific objectives – that is, decentralization.
Of course, it may be perfectly fine for economists to call such an arrangement federalism – or that matter anything else. The theoretical model
is equally powerful or weak whatever it is called. But for constitutional lawyers and political scientist’s truth in packaging is important since in these
fields, the distinction between federalism and decentralization is crucial. After suffering much confusion and criticism from political science colleagues,
Wallace Oates45, the dean of the School of Fiscal Federalism, has acknowledged that the term « fiscal federalism » is confusing, that the theory is in
fact about specialization and decentralization, and that if he had it to do over
again, the economists would have selected another term.
But the problem is not primarily for the economists. Political and constitutional theorists have adopted the language of economic theory wholesale,
and economists’ claims about « fiscal federalism » are among the most oft-
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used arguments for constitutional federalism as well. The reader is invited to
pick up standard defenses of federalism in the United States, and peruse
their notes and references. He will find copious references to economists
writing about fiscal federalism and other allied areas of public finance 46.
And a perusal of the text will find transplantation with few if any adjustments. Economic theory exerts a siren call that has led to careless embraces.
Some have associated the special purpose districts fostered by fiscal federalism the principle of subsidiarity, which they see as a basic rationale for federalism. But this too is wrong. As David Golembowski has shown47, subsidiarity is and has always been a central, and a decidedly un-federalist principle. It privileges central authority, which grants or withdraws authority to
subunits as circumstances and conditions permit. It is a classic decentralization.
What is obvious for fiscal federalism holds for the use of the term, federalism, in other, related areas of political economy. For instance, Douglass
North and Barry Weingast have developed a powerful account of « marketenhancing federalism » which is both elegant and compelling. It asks, what
can governments do to foster competitive markets and economic development? Weingast has provided a convincing account of « market enhancing »
federalism in England in two different eras, first following the Glorious
Revolution in the late Seventeenth Century, and again in the early Nineteenth Century48. Market enhancing events included the victory of parliament over the king, who was wont to extract money from the noblemen to
pay for wars they did not support, and a life-style of which they did not approve; the creation of a robust separation of power; expansion of the franchise; institutionalizing the principle of parliamentary sovereignty and judicial independence: and the embrace of the rule of law. The consequences
were enormous: a more fiscally disciplined central government, and greater
stability and security for investors and credit markets. Weingast’s theory is
convincing, but one is hard-pressed to see much that is federal in it. He describes a situation in which members of parliament wrested power from the
king – this is separation of powers. He describes process which limited the
powers of the central government – this is limited government and judicial
independence. While he describes a complicated process of creating credible
commitments to limit the crown’s authority, to institutionalize law making,
and the like, there is little if anything that is federal in nature, unless all aspects of « limited government » are understood as federalism.
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B. WEINGAST, « The Economic Role of Political institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development », Journal of Law, Economics, and Organization, 111,
1995; id., « The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law », American Poetical Science Review, 91, 1997; id., « Second Generation Fiscal Federalism: Implications
for Decentralized Democratic Governance and Economic Development » (Sept. 7, 2007).

116

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

Similarly, Weingast describes a similar dynamic in China following the
Cultural Revolution, which he also labels « market enhancing federalism ».
The key institutional actor here was the Central Committee of the Communist Party. It developed polices that provided for a stable banking system,
recognized the rights of private property, and guaranteed the enforceability
of contracts and the independence of courts. Hesitant about its abilities and
its plans, the Central Committee pursued these arrangements in selected regions of the country, one step at a time. If they worked, they were continued. If not, they were disbanded and other methods tried.
Weingast describes this policy as « decentralizing one step ahead ». Indeed, this is just what it is. It is classic decentralization. The Central Committee had an objective, had some as to how to achieve it, and rather than
establishing one nationwide policy, generated an experiment. It expanded
economic autonomy incrementally, one region at a time in order to see how
things worked. It an assessment was positive, they expanded the operation49.
While it is true that the experiment involved local officials and established
special economic regions, the local autonomy that was granted what not
« federal » in any meaningful sense of the term, it was delegated discretionary authority within the parameters of the experiment. Even Weingast’s own
term – « engineering decentralized reform » – envisions a central planner,
the engineer, who designs and then implements the plan through trial and error, one step at a time50. This is a classic example of experimental decentralization. This description is at odds with the federal political principle – the
existence of autonomic territories which within their spheres of autonomy
can do or not do as they wish. In contrast the Chinese experience is a classic
example of top-down central planning that leads to managerial decentralization.
What holds for fiscal federalism and market-enhancing federalism,
holds for a host of other forms of federalism inspired by economic theory:
competitive federalism, experimental federalism, liberty-enhancing federalism, all-the-way-down federalism, and still other forms of adjectival federalism which specify specific policy objectives and are concerned with institutional designs that foster them. Institutional designs constructed by economists may or may not foster such objectives, but it is careless in the extreme
to attribute such objectives to federal systems generally since they were often established in the crucible of war or conquest or as the by-products of
colonial policies whose sub-units are charged with or assume a variety of
general functions of government. Rarely – never – are they tailor-made to
focus on the objectives that appropriators of economic theories attribute to
them.
If the idiosyncratic use of the term federalism were restricted to economists, there would be no issue. But the problem arises when these theories
are casually transplanted into political and constitutional theories of federal-
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ism. Perhaps political and constitutional scholar are seduced by the siren
call of the rigors of economic theory, or perhaps they find that the economists; theories fit their ideological temperament. Whatever the case legal
theorists of governmental federalism now cite economists the way court
cases are often cited – as forms of authority that substitute a symbol for substantive argument.
A number of federalism scholars have reacted to this misappropriation
of economic theory. Feeley and Rubin have catalogued the various ways
economic theory has been misapplied and interpreted by federalism scholars51. Jenna Bednar (2007)52, a thoughtful scholar of federalism who finds
public choice theories congenial, nevertheless points out that for the most
part economic theories of federalism are really theories of decentralization,
and better suited for examination of institutional design of industrial organizations than governments. Richard Briffault (1994) 53 , a scholar of urban
law, has challenged the casual embrace by legal scholars of Tiebot’s54 classic economic theory of local government. Susan Rose-Ackerman (1980)55,
an economist and legal scholar, has showed convincingly that claims based
on economic theories that federalism promotes innovation (the « states as
laboratories » metaphor), and that federalism preserves markets56. Still others make similar arguments. In most of these cases, economic theories appear to have been employed as ways to try to legitimate (by association with
the rigor of « economic theory » and « rigor ») an underlying yet unarticulated normative argument they advance.
We do not mean to play a game of semantics. Although federalism is
both a protean and multi-dimensional concept, and like obscenity, may be
more difficult to define than to recognize, it is a long-standing term of art
that distinguishes one important governing structure from others. The comparative analysis undertaken in this article has been an effort to distinguish
important structural differences between unitary and federal political systems, and distinguish them from the ideas of centralization and decentralization. The core of the article was to assess evidence about the differential
consequences of unitary and federal structures. The limited evidence suggests significant differences. Unitary systems fare better on almost all the
measures. Our suggestion here is a for a more careful application of economic theories to the analysis of federalism, for more research on differ-
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ences between federal and unitary states, and for greater care in distinguishing between the terms, limited government, centralization and decentralization.
SUMMARY AND CONCLUSION
This paper has tried to identify the distinctive nature of federalism and
claims about it by exploring federalism in comparative perspective and in
theoretical context. Despite recognition of the importance of comparative
legal analysis, the vast majority of research on federalism consists of singlestate studies. When comparative studies of federalism are undertaken, they
are almost always comparisons among federal systems. Almost no comparative research on federalism has focused on differences between federal and
unitary systems. Our objective was to rectify this imbalance by focusing on
the comparison of federal with other types of systems, particularly unitary
systems. Our review turned up only a few political scientists who have conducted a handful of studies that systematically explore structural differences
among nation states, including differences between federal and unitary systems. They included two sets of large N studies assessing a variety of governmental structures in a large number of counties in light of various
measures of government effectiveness and efficiency and citizen well-being.
We also found another group of smaller N studies that contrasted different
governmental structures. We drew on the data in some of these studies to
explore further issues central to our concerns.
What we found in all these studies, including our own, is that their conclusions almost all point in the same direction and to the same conclusion:
unitary systems out-perform federal systems on almost all indicators of governmental effectiveness and efficiency, and quality of life. Of course we
noted a host of caveats. But we also noted that studies using different indicators, different data sources, and different research designs nevertheless
came up with the same findings, that unitary systems out-perform federal
systems.
We then examined variations on this theme. We found that there may be
as much variation in terms of centralization/decentralization in federal systems as there is in federal systems. We found that there may be as much if
not more variation in centralization and decentralization within federal and
unitary systems as between them. Furthermore, we found that unitary polities are more effective at tailoring decentralization to deal with particular
problems.
Finally, we suggested that in their haste to associate with rigor and theory, some legal scholars have been too quick to appropriate the findings of
economic theories of federalism. Our point is that almost all these theories,
whatever their intrinsic value, are actually theories of decentralization, and
thus have little if anything to tell us about federalism.
What lessons are to be learned from all this? It was suggested by the
quote from Seymour Martin Lipset we posted at the beginning of this article, « to know one country is to know none ». Applying his admonition to
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the study of federalism, he invites us to ask, « Federalism as compared to
what? ».
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Stéphanie Flizot
FÉDÉRALISME, FINANCES PUBLIQUES ET LOYAUTÉ FÉDÉRALE
EN DROIT PUBLIC FINANCIER ALLEMAND

omparant l’État unitaire à une église romane et l’État fédéral à la
Sagrada Familia de Gaudi, F. Delpérée expliquait que « le juriste
commet quelque erreur en ramenant le fédéralisme à un problème
d’agencement des institutions politiques et administratives ou à une méthode de répartition des compétences normatives. Qui fait quoi ? Sans doute.
Mais aussi, qui paie quoi ? Et avec quels moyens ?1 ».

C

L’exemple allemand offre, pour plusieurs raisons, un terrain propice à
l’analyse et confirme les observations de P. Amselek qui, dans la préface
qu’il rédigea pour l’une des rares études consacrées aux aspects financiers
du fédéralisme, considérait que « l’approche financière est le “test de vérité
du fédéralisme”2 ». La thèse de J. Anastopoulos consacrée aux aspects financiers du fédéralisme allemand3 en a, du reste, relevé les éléments essentiels. L’importance, tout d’abord, des enjeux économiques, le « développement univoque des pouvoirs financiers fédéraux 4 » s’expliquant selon lui
largement par le fait que les « finances fédérales modernes intègrent
l’impératif de rationalité économique5 ». Or, si la question du fédéralisme
financier est certes liée à celle de l’allocation optimale de la ressource et de
la dépense publiques et relève d’une approche économique de l’allocation
des biens publics6, elle constitue également un enjeu majeur de la théorie de
l’État fédéral. Les différences de richesse et de potentiel économique entre
les Länder, qui se sont accentuées avec la réunification7, exacerbent ainsi

F. DELPÉRÉE, « La complexité fédérale », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 123.
1

2

A. MOSTER, Ph. MARCHESSOU & J. ANASTOPOULOS, « Études et documents de droit budgétaire fédéral (Allemagne Fédérale, États-Unis, URSS) », Annales de la Faculté de droit
de Strasbourg, XXVI, 1974 p. 3. Sur les aspects financiers du fédéralisme, voir la thèse de
J. ANASTOPOULOS, Les aspects financiers du fédéralisme, Paris, LGDJ, 1979.
Voir la thèse précitée de J. ANASTOPOULOS et la thèse d’A. MOSTER, Finances publiques
et fédéralisme en Allemagne, thèse Strasbourg, 1970, auquel il renvoie.
3

4

J. ANASTOPOULOS, Les aspects financiers du fédéralisme, op. cit., p. 89. J. Anastopoulos
relève que cette observation est générale et cite l’ouvrage de K.C. WHEARE, The Federal
Government, Londres, Oxford University Press, 1964, qui parle d’une unification de plus
en plus poussée des finances.
5

J. ANASTOPOULOS, Les aspects financiers du fédéralisme, op. cit., p. 87.

Sur l’analyse économique du fédéralisme et les enjeux de la distinction entre fédéralisme
concurrentiel et fédéralisme coopératif, voir L. GUÉHERY, « Fédéralisme fiscal en Allemagne. Quelle réforme de la péréquation financière allemande ? », Économie publique, 8,
2001.
6

7

Pour une analyse approfondie des enjeux de la réunification au regard des principes fondamentaux de la « constitution financière », notamment la garantie de ressources des Län-
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deux conceptions opposées du fédéralisme, soit concurrence ou solidarité
entre les Länder qui constituent les deux branches de l’alternative et dont
rendent compte les évolutions du cadre constitutionnel8.
J. Anastopoulos relevait, par ailleurs, que l’évolution du fédéralisme allemand s’inscrivait dans les analyses de M.D. Reagan qui, dans son ouvrage
The New Federalism, considérait que le fédéralisme moderne est un concept
politique et pragmatique rendant compte de relations entre autorités publiques en continuelle mutation9. Pour cette raison, « les solutions rencontrées à un moment donné de l’évolution des systèmes financiers fédéraux ne
sont pas définitives […]. L’explication doit être cherchée dans la nature
même de l’État fédéral, puisqu’il est un compromis permanent entre forces
opposées10 ».
L’exemple allemand est, d’ailleurs, intéressant en raison des paradoxes
qu’il renferme. Plusieurs auteurs voient ainsi dans la « constitution financière » l’une des manifestations de l’État fédéral unitaire11, selon la formule
connue de K. Hesse12. La législation financière est, en effet, une législation
fédérale, même si l’adoption des lois en matière de fiscalité partagée ou de
péréquation horizontale requiert l’approbation du Bundesrat13. Ce système
se caractérise par une forte centralisation législative contrebalancée par une

der au titre de la préservation de leur qualité étatique, voir P. SELMER, « Grundsätze der Finanzverfassung des vereinten Deutschlands », Veröffentlichungen der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechslehrer, 52, 1993, p. 11-62.
8

Sur la portée de ces enjeux sur la réforme constitutionnelle de 2006, voir M. FROMONT,
« La réforme du fédéralisme allemand de 2006 », Revue française de droit constitutionnel,
70, 2007, p. 229 sq. Pour la portée de ces débats sur la réforme constitutionnelle de 2009,
voir S. FLIZOT, « Les règles constitutionnelles de limitation de l’endettement public :
l’exemple allemand », Jus Politicum, 8, 2012.
9

M.D. REAGAN, The New Federalism, New York, Oxford University Press, 1972, p. 14,
cité par J. Anastopoulos dans sa these, op. cit., p. 5.
10

J. ANASTOPOULOS, Les aspects financiers du fédéralisme, op. cit., p. 104.

11

S. BOYSEN, Gleichheit im Bundesstaat, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, p. 75. Voir
également H.-J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », Institut Max-Planck, ZaöRV
2005, p. 72.
12

K. HESSE, Der unitarische Bundesstaat, Karsruhe, C.F. Müller, 1962. K. Hesse considérait que ses observations rejoignaient celles déjà formulées par R. Smend à l’époque de
la République de Weimar, qui mentionnait la centralisation du nouvel État fédéral : « Dies
bestätigt eine schon für die Weimarer Republik von Rudolf Smend (Verfassung und Verfassungsrecht) getroffene Feststellung, nach der angesichts der starken sachlichen Unitarisierung im modernen Bundesstaat an die Stelle der den Ländern verlorengegangenen Landesgewalt das Moment ihrer Beteiligung an Reichsgewalt getreten sei » (K. HESSE, Grundzüge
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Karlsruhe, C.F. Müller, 1970,
p. 92).
A. Le Divellec relève la place des textes financiers dans les lois d’approbation qui requièrent l’accord du Bundesrat : lois concernant les impôts dont le recouvrement ou le produit
relèvent en tout ou partie des Länder et des communes, la répartition de l’impôt sur le
chiffre d’affaire, la péréquation financière, la part des communes à l’impôt
(A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une théorie générale, Paris, LGDJ, 2004, p. 508).
13
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garantie constitutionnelle de partage des ressources14, qui permet aux Länder de disposer de ressources financières importantes.
Le contexte historique dans lequel les dispositions financières de la Loi
fondamentale ont été adoptées explique cet aspect du fédéralisme allemand,
le constituant ayant, en 1949, tiré les leçons de l’expérience issue du cadre
financier antérieur et des incertitudes qui en résultaient. La volonté de garantir aux Länder des ressources suffisantes pour éviter tout retour à une
centralisation des pouvoirs comme celle mise en place sous le IIIe Reich
joua également un rôle déterminant. Ces enjeux ont été soulignés par
C. Lassalle15, qui précise à cet égard que les commandants en chef alliés
rappelèrent à plusieurs reprises aux représentants du Conseil parlementaire
l’importance qu’ils leur accordaient « en tant que problème fondamental du
fédéralisme16 ».
L’évolution historique des relations financières entre la Fédération et les
Länder a également été relevée par la Cour constitutionnelle allemande dans
certaines de ses décisions. Dans son arrêt du 24 juin 1986, la Cour a ainsi
souligné les imperfections du cadre financier en vigueur sous la République
de Weimar et la volonté exprimée par la Loi fondamentale de renforcer
l’autonomie des Länder et de sécuriser juridiquement leurs ressources17. La
question financière est, en effet, mal résolue sous la République de Weimar.
La Constitution ayant « pris soin d’éviter de se prononcer sur une nouvelle
répartition des ressources fiscales entre Reich et Länder18 ». Son article 83
se limitant à préciser que les droits de douane et les impôts sur la consommation étaient administrés par le Reich, c’est le législateur ordinaire qui organisera, dans le contexte tendu du poids des réparations de guerre pesant
sur le pays, un système de péréquation par la loi du 30 mars 192019.
H.-J. Blanke considère que le mode de financement des États fédérés et
de la Fédération a, en Allemagne, toujours conditionné leur place dans l’État
fédéral20. Les résistances opposées par les États fédérés sous le IIe Reich à

14

M. BOTHE, « The Constitutional Court of the F.R.G. and the Powers of the Länder », in
E. ORBAN (dir.), Fédéralisme et Cours suprêmes, Bruxelles, Bruylant, 1991 p. 121.
15

C. LASSALLE, Le Fédéralisme dans la Loi fondamentale allemande, Paris, PUF, 1954.

16

Ibid., p. 65.

17

BverfGE 72, 330, Arrêt de la deuxième Chambre du 24 juin 1986.

V. HOFFMANN-MARTINOT, « L’enjeu des finances communales », in G. MERLIO &
N. PELLETIER (dir.), Les Allemands et l’argent, Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, 1988, p. 62.
18

19

Sur cette période, voir H. KLAUS, Der Dualismus Preussen versus Reich in der Weimarer
Republik in Politik und Verwaltung, Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg, 2006,
ch. 7 p. 168 sq.
H.-J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », art. cité. L’auteur analyse, par ailleurs, les différences de logique qui animent le modèle fédéral allemand et le fédéralisme
américain, marqué par une forte concurrence entre les États, en particulier en matière fiscale, et une absence de péréquation horizontale. Cette absence de correction des inégalités
de ressources étant cependant, en partie, atténuée par le développement important depuis de
New Deal de financements venant de l’État fédéral. Ceux-ci restent cependant, dans des
20
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toute réforme du système fiscal au profit du maintien d’une contribution matriculaire aux charges du Reich (« Matrikularbeiträge »21) s’expliquent, selon certains auteurs, par la position forte que ce système leur conférait à son
égard22. Les réformes des années 1919-1920 (réforme fiscale, centralisation
des administrations financières, loi sur la péréquation) traduiront
l’affaiblissement des Länder par rapport au cadre antérieur 23 . Après leur
mise au pas sous le IIIe Reich, le cadre posé en 1949 se voulait donc un
compromis entre le système mis en œuvre sous le IIe Reich et la centralisation financière qui caractérisait la République de Weimar24.
La Loi fondamentale consacrera, pour ces raisons, de nombreuses dispositions aux finances publiques. Son titre X, souvent désigné sous les
termes de « constitution financière25 », régit les relations financières entre la
Fédération et les Länder, et procède à la répartition et au partage de la ressource et de la dépense publique au sein de l’État fédéral. Y sont précisés les
principes qui guident la répartition des dépenses entre la Fédération et les
Länder, le versement des aides financières à l’investissement au profit des
Länder et des communes, la répartition de la ressource fiscale, ainsi que les
règles de péréquation qui s’y appliquent26. Elles assurent une double fonction de soutien et de garantie de l’ordre fédéral 27. En raison de leur impor-

proportions certes variables, des financements conditionnés et ciblés. Nous renvoyons à
cette étude pour ces éléments.
21

Les États participaient aux dépenses du Reich, supposé exercer ses compétences dans
l’intérêt commun de ses membres, sous la forme de contributions versées au Reich. Ce système était organisé par l’article 70 de la Constitution du Reich qui précisait que « si les dépenses [communes ordinaires de l’Empire] ne sont pas couvertes par les recettes […], elles
le seront au moyen de contributions versées par chaque État confédéré proportionnellement
à sa population ». Sur ses modalités et le caractère extrêmement compliqué des relations financières entre les États et le Reich, voir G. JÈZE, Traité de science des finances, Le budget,
Paris, V. Giard & E. Brière, 1910, p. 554 sq.
22

H.-J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », art. cité, p. 74.

23

Ibid.

24

Voir en ce sens ibid.

L’expression est utilisée par la Cour constitutionnelle et la doctrine. Voir, par exemple,
C. DEGENHART, Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, Heidelberg, C.F. Müller, 2013 et
P. KOENIG, « La Constitution financière et économique », Pouvoirs, 66, L’Allemagne,
1993, p. 29-49.
25

26

Le terme allemand de « Finanzausgleich » a un sens différent de celui de péréquation au
sens du droit public financier français. Voir à ce sujet, C. DARBOUSSET, Recherches sur la
notion de péréquation en droit public, Thèse, Université de la Rochelle, 2011. Le terme de
« Finanzausgleich » a, en Allemagne, diverses acceptions. Dans son sens le plus courant, il
désigne les relations financières entre la Fédération et les Länder. Voir, pour une description complète de ces questions, U. HÄDE, Finanzausgleich, Die Verteilung der Aufgabe,
Ausgaben und Einnahmen in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1996, notamment, p. 4 sq.
27

R. WENDT, « Der Finanzausgleich im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland », in I. HÄRTEL (dir.), Handbuch Föderalismus, Probleme, Reformen, Perspektiven des
deutschen Föderalismus, Bd. II, Berlin/Heidelberg, Springer-Verlag, 2012, p. 391.
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tance, ces dispositions ont, d’ailleurs, été qualifiées de « microcosme » du
fédéralisme28 ou de « nervus rerum des Föderalismus29 ».
Plusieurs modifications ont, depuis 1949, fait évoluer le cadre constitutionnel d’origine. La première réforme importante est issue de la loi constitutionnelle de 1969, qui donnait une assise juridique au développement des
financements complémentaires de la Fédération et permettait une planification financière commune entre la Fédération et les Länder en matière
d’investissements30. Si la mise en œuvre de ces dispositions nourrira divers
contentieux devant la Cour de Karlsruhe, la question du financement des
Länder deviendra de plus en plus prégnante en raison des conséquences financières de la réunification31. Alors que la question de la solidarité entre
les membres de la Fédération constituait un enjeu politique majeur, les Länder les plus soumis à contribution exigèrent une meilleure efficience de la
dépense publique. Ils se tournèrent vers la Cour constitutionnelle, dans
l’optique d’une orientation plus concurrentielle du fédéralisme, afin que soit
précisé le cadre de la solidarité financière devant s’appliquer entre Länder.
Les commissions de réforme du fédéralisme des années 200332 et 200933 ont
accordé à ces questions une place importante. Les réformes constitutionnelles qui les ont suivies ont toutes deux modifié de manière significative
les dispositions financières de la Loi fondamentale, qu’il s’agisse de la refonte de l’article 104 relatif aux aides financières de la Fédération en 2006
ou de la constitutionnalisation de la règle du frein à l’endettement en 2009.
Mais, si « le problème des finances publiques se pose différemment
dans l’État unitaire et dans l’État fédéral34 », la portée que joue en la matière

28

S. KORIOTH, « Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern », Jus Publicum, 23,
1997, p. 95.
29

J. ISENSEE, « Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz », in P. KIRCHHOF (dir.),
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, Heidelberg,
C.F. Müller, 1999, cité par S. KORIOTH, « Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern », art. cité, p. 90.
30

Sur ces questions, voir M. FROMONT, « La réforme du fédéralisme allemand de 2006 »,
art. cité, p. 228 sq.
31

Pour les aspects financiers de la réunification, voir. P. BADURA, « Die Finanzverfassung
im wiedervereinigten Deutschland », in J. IPSEN e. a. (dir.), Verfassungsrecht im Wandel,
Köln/Berlin/Bonn/München, Carl Heymanns Verlag, 1995, p. 3-23.
32

Commission de réforme du fédéralisme constituée sous le Gouvernement Schröder en octobre 2003, dont les travaux furent largement repris lors de la révision constitutionnelle
de 2006. Celle-ci était la plus importante révision intervenue depuis 1949 et visait à clarifier
les responsabilités entre la Fédération et les Länder pour limiter les hypothèses
d’enchevêtrement ou de superposition des compétences. La réforme de 2006 a également
redéfini, dans un sens plus restrictif, les possibilités de financement mixte en modifiant
l’article 104 de la Loi fondamentale. Voir pour ces différents éléments, M. FROMONT, « La
réforme du fédéralisme allemand de 2006 », art. cité.
33

Seconde commission sur la réforme du fédéralisme (Föderalismuskommission II) chargée
de préparer la modernisation des relations financières entre la Fédération et les Länder, et
dont le rapport a été publié en mars 2009. Ses travaux ont préparé la réforme de la Loi fondamentale adoptée par la loi constitutionnelle du 29 juillet 2009.
34

C. LASSALLE, Le Fédéralisme, op. cit., p. 65.
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le principe de loyauté fédérale (« Bundestreue ») est méconnue. Ce principe,
qui trouve à s’appliquer dans divers domaines 35 , vient au besoin limiter
l’égoïsme de la Fédération ou celle des Länder36. Car si la Fédération et les
Länder doivent disposer de ressources leur permettant d’exercer leurs compétences et prennent respectivement en charge le coût de leur exercice, il ne
leur est pas possible, au regard du principe de loyauté fédérale, d’ignorer les
exigences tenant à la mise en œuvre et à la sauvegarde de l’ordre fédéral 37.
Cette obligation s’impose malgré le principe posé à l’article 109 de la Loi
fondamentale qui reconnaît l’autonomie budgétaire respective de la Fédération et des Länder, les finances publiques formant dans un État fédéral un
ensemble38.
Sur un plan financier, ces exigences sont plus importantes qu’il n’y paraît a priori. La Loi fondamentale contenait ainsi, jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2009, une disposition obligeant la Fédération et les Länder à
tenir compte d’un équilibre économique global39. La loi sur la stabilité et la
croissance du 8 juin 1967 en avait précisé la portée. Ces dispositions apparaissaient pour la doctrine comme une application du principe de loyauté fédérale qui impose tant aux Länder qu’à la Fédération de tenir compte, dans
le cadre de leur politique budgétaire, de l’intérêt des autres et de contribuer
ensemble à l’intérêt commun40. Les débats qui précédèrent la réforme constitutionnelle de 2009, au cours desquels fut discutée la constitutionnalisation
de la règle du frein à l’endettement, mobilisèrent également ce principe de
loyauté fédérale pour justifier un encadrement de l’autonomie budgétaire
des Länder.

Mentionnons l’affaire dans laquelle la Cour a considéré que le Gouvernement fédéral
avait méconnu le principe de « Bundestreue » en n’informant pas de manière satisfaisante
le Bundesrat sur le déroulement de ses négociations au sujet de la directive « Télévision
sans frontière », alors que la Fédération se doit de défendre les intérêts des Länder. Sur
cette question, voir X. VOLMERANGE, Le fédéralisme allemand face au droit communautaire, Paris, L’Harmattan, 2000, et les références auxquelles il renvoie. L’auteur procède à
une analyse de cette jurisprudence au regard du rôle du Gouvernement fédéral qualifié par
la Cour constitutionnelle de « mandataire » de l’intérêt des Länder (p. 217).
35

Dr. Geiger et Dr. Rinck sous l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juillet 1971,
BverfGE 31, 314, Rundfunkentscheidung, 2 BvF 1/68.
36

« Dans un État fédéral, la Fédération et les Länder ont l’obligation mutuelle de veiller à
la sauvegarde et à la mise en œuvre de l’ordre constitutionnel » (BverfGE 8, 122
du 30 juillet 1958, Volksbefragung Hessen, 2 BvG 1/58).
37

38

BverfGE 4, 115, Besoldungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, arrêt de la deuxième
Chambre du 1er décembre 1954, 2 BvG 1/54 : « trotz der in Art. 109 GG verbürgten selbständigen Haushaltwirtschaft von Bund und Ländern das Finanzwesen im Bundestaat ein
Gesamtfüge darstellt ».
Article 109, al. 2. Voir sur ce point, A. WEBER, « L’équilibre budgétaire dans le droit allemand », in L. TALLINEAU (dir.), L’équilibre budgétaire, Paris, Economica, 1994, p. 231240.
39

40

En ce sens H. LAUFER & U. MÜNCH, Das föderative System der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn, Leske & Budrich, 1998, p. 243.
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La notion de loyauté fédérale constitue, en Allemagne, l’un des principes structurant du fédéralisme41 et il est vrai que c’est à la lumière de ce
principe que la Cour constitutionnelle a analysé les relations financières
entre les Länder et la Fédération. La question est importante, alors que les
dispositions de la Loi fondamentale sont formulées dans des termes généraux42. Le principe de « Bundestreue » permet de faire respecter un équilibre
empêchant « les forces centripètes ou centrifuges » de déstabiliser le système43. Il en résulte qu’une « structure fédérale saine et dynamique ne peut
être conçue en dehors de la “présence silencieuse”, “sous-jacente ” de cette
notion44 ».
Si la Cour constitutionnelle a très tôt mobilisé le principe de loyauté fédérale, soit dès 1952, alors qu’elle était encore à définir son rôle dans le
fonctionnement des institutions45, il n’est cependant pas anodin qu’elle ait,
pour la première fois, utilisé ce principe dans une affaire mettant en jeu la
question de la péréquation financière dans son arrêt Finanzausgleichsgesetz
du 20 février 195246, affaire dans laquelle elle rappellera que le principe du
fédéralisme est par nature fondé non seulement sur des droits, mais aussi sur
des devoirs.
Le principe de « Bundestreue » relève, pour une partie de la doctrine47,
des « aspects les plus fondamentaux du fédéralisme », puisqu’il traduit

Pour K. Stern, l’organisation de l’État fédéral dans la Loi fondamentale s’organise autour
de sept principes : 1. caractère étatique de la Fédération et des Länder qui leur confère une
marge de décision propre ; 2. répartition des compétences entre eux comme élément de séparation fonctionnelle supplémentaire des pouvoirs ; 3. loyauté fédérale ; 4. principe
d’homogénéité (art. 28 de la Loi fondamentale) ; 5. possibilité encadrée d’intervention du
Bund dans les affaires de Länder ; 6. Primauté du droit fédéral ; 7. Participation des Länder
à la formation de la volonté fédérale (K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutchland, vol. I, München, Beck, 1984, p. 667 sq., cité par P. HÄBERLE, L’État constitutionnel, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 213-214.
41

42

BVerfGE 116, 327, Berliner Haushalt, arrêt du 19 octobre 2006 (191), 2 BvF 3/03.

E. ORBAN, « La Cour constitutionnelle allemande et l’autonomie des Länder en République fédérale d’Allemagne », in E. ORBAN, L. FAVOREU e. a. (dir.), Fédéralisme et Cours
suprêmes, Bruxelles/Montréal, Bruylant/Presses de l’Université de Montréal, 1991, p. 142143.
43

44

H.A SCHWARTZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, « Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : la Bundestreue (fidélité fédérale) », Revue de droit public, 1979,
p. 782.
45

S. KORIOTH, Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre
Rudolf Smends, Berlin, Duncker & Humblot, 1990, p. 270-272.
46

BVerfGE, 1, 117, Finanzausgleichsgesetz,
du 20 février 1952,1 BvF 2/51.
47

Arrêt

de

la

première

Chambre

Pour une analyse différente, K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., p. 108. K. Hesse était critique à l’égard de la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle faisant du principe de loyauté fédérale un principe essentiel de
l’ordre juridique. Ce principe issu d’un contexte précis, remontant à la Constitution de 1871
pour une Constitution qui avait été construite sur la base du vieux principe d’alliance, avait
selon lui perdu de sa pertinence dans le cadre de l’organisation fédérale issue de la Loi fondamentale de 1949. À la différence de la Constitution impériale, les conflits sur la répartition des compétences relevaient de la juridiction constitutionnelle. Une grande différence
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l’idée de loyauté48, de fidélité fédérale qui doit être comprise comme une
obligation de fidélité au principe fédéral49. H.A. Schwartz-Liebermann von
Wahlendorf, renvoyant à la définition du fédéralisme de G. Scelle 50 , explique que « la notion de Bund découle de la même racine que le terme de
“Bündnis”, et qui est celle de “Bindung”, donc de lien. Le lien, c’est
l’alliance, le foedus51 ». « La raison d’être de l’ordre fédéral […] réside dans
la reconnaissance du fait que la survie des parties constituantes d’une Fédération est, en quelque sorte, la raison d’être de l’ordre fédéral », il ne s’agit
donc pas « d’un simple postulat moral, mais d’un aspect essentiel de l’ordre
juridique52 ».
Bien que l’histoire de la juridiction constitutionnelle allemande 53
s’inscrive dans cette dynamique visant à préserver « les éléments structurels
fondamentaux54 » de l’ordre juridique, la doctrine française s’est peu intéressée à la fonction de la juridiction constitutionnelle dans un système fédé-

devait donc être opérée entre la fonction d’un tel principe « élastique » et « fonctionnel »
dans le cadre d’un système constitutionnel dépourvu de justice constitutionnelle et la fonction de paramètre du contrôle de constitutionnalité que lui avait donnée la Cour constitutionnelle dans le cadre de la résolution des conflits constitutionnels. Ce principe contrevenait selon lui aux exigences de clarté et de sécurité juridiques. K. Hesse relevait par ailleurs
que les conflits fédéraux sont souvent, en réalité, des conflits opposant majorité et opposition et non de véritables conflits fédéraux.
48

Le principe de « Bundestreue » correspond à un devoir de loyauté (D. C. UMBACH,
Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Heidelberg, C.F. Müller, 2002,
p. 1238).
49

H.A SCHWARTZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, « Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : la Bundestreue (fidélité fédérale) », art. cité, p. 770.
50

Voir O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2009, p. 111, qui cite G. Scelle
(Le fédéralisme européen et ses difficultés politiques, Nancy, Centre européen universitaire,
1952, p. 14) : « un pacte fédératif garantit l’existence personnelle des communautés politiques préalablement existantes et leur garantit aussi l’usage des compétences qui sont nécessaires pour gérer leur intérêt autonome. Cette garantie est d’essence constitutionnelle,
c’est-à-dire qu’elle fait partie des grands principes de la vie de la communauté sociale à laquelle elles appartiennent ». Du même auteur, « Fédéralisme et souveraineté, Notes pour
une théorie constitutionnelle de la Fédération », Revue de droit public, 1, 1998, p. 101, qui
cite Carl Friedrich (Tendances du fédéralisme en théorie et en pratique, Bruxelles, Institut
belge de Science politique, 1971, p. 187) lequel met l’accent sur l’esprit fédéral « qui doit
être, en tant que disposition d’esprit, le ciment de l’union fédérative ».
51

H.A SCHWARTZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, « Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : la Bundestreue (fidélité fédérale) », art. cité, p. 770.
52

Ibid., p. 771.

Sur cette histoire, O. JOUANJAN, « Aperçu d’une histoire des fonctions de la justice constitutionnelle en Allemagne », in C. GREWE e. a. (dir.), La notion de « justice constitutionnelle », Paris, Dalloz, 2005, p. 13-48 et A. LE DIVELLEC, « Les prémices de la justice constitutionnelle en Allemagne avant 1945 », in D. CHAGNOLLAUD (dir.), Aux origines du contrôle de constitutionnalité XVIIIe-XXe siècles, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2003, p. 103140.
53

O. JOUANJAN, « Aperçu d’une histoire des fonctions de la justice constitutionnelle en Allemagne », art. cité, p. 15.
54

132

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

ral55, alors que « le fédéralisme imprime à la justice constitutionnelle une
dimension particulière56 ». La matière financière confirme cette dernière observation. Le partage de la ressource est dans l’État fédéral d’essence constitutionnelle. Elle donne, en Allemagne, un rôle précisément « essentiel » au
juge constitutionnel, placé au cœur de la relation financière entre la Fédération et les Länder. Conformément aux analyses de H. Kelsen, « la Cour agit
non pas en tant qu’organe de l’instance fédérale, mais en tant qu’un grand
Tout fédéral, c’est un dire comme un organe de l’ordre global de la Fédération57 ».
L’étude des enjeux financiers du fédéralisme que nous nous proposons
d’effectuer s’appuiera sur le principe de loyauté fédérale et l’examen de la
jurisprudence constitutionnelle. Il s’agira de montrer comment ce principe
constitutionnel non écrit structure la mise en œuvre de la « constitution financière ». La méthode choisie sera celle d’une analyse aussi exhaustive
que possible des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la constitutionnalité d’une norme financière ou ayant des répercussions financières
susceptibles de mettre en cause « le pacte fédératif » entendu comme
« composante intégrale de l’État constitutionnel 58 ».
Il eut certes été possible de retenir une autre voie et de s’attacher à analyser la manière dont les dispositions financières de la Loi fondamentale
concrétisent et permettent le fonctionnement du fédéralisme allemand. Mais
l’intérêt que présente le principe de loyauté fédérale tant sur le plan de la
théorie de la fédération que de la théorie du droit, sa relative méconnaissance et la place qu’il occupe dans la jurisprudence constitutionnelle allemande, ont justifié une autre approche. Du reste, pour la Cour constitutionnelle allemande, le droit constitutionnel ne se compose pas uniquement des
dispositions de la Constitution écrite, mais aussi des principes généraux et
des idées directrices qui les relient et leur donne leur cohésion interne,
même si le constituant ne les a pas matérialisés par des règles juridiques
spécifiques59.
Nous rappellerons, tout d’abord, que le principe de loyauté fédérale
s’inscrit très tôt dans l’histoire du fédéralisme allemand. Principe à portée
politique dans un premier temps, il sera systématisé comme principe juridique essentiel par la doctrine au début du siècle dernier (I). Recevant peu
d’écho à la fin du IIe Reich, ces analyses doctrinales seront cependant largement reprises plusieurs décennies plus tard par la Cour constitutionnelle
allemande. S’appliquant dans d’autres domaines que les seules dispositions

55

O. BEAUD, « De quelques particularités de la justice constitutionnelle dans un système
fédéral », in C. GREWE e. a. (dir.), La notion de « justice constitutionnelle », op. cit., p. 49.
56

Ibid., p. 51.

57

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., p. 140.

P. HÄBERLE, L’État constitutionnel, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’AixMarseille, 2004, p. 212.
58

59

Voir, par exemple, BverfGE 2, 380, Arrêt du 1er juillet 1953, 1 BvL 23/51, à propos du
principe de primauté du droit.
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financières de la Loi fondamentale, le principe de loyauté fédérale présente
un certain nombre de caractères qu’il faudra définir (II). Ces éléments précisés, les dispositions financières de la Loi fondamentale seront explicitées,
tandis que la jurisprudence financière de la Cour constitutionnelle sera examinée au regard de la portée du principe de loyauté fédérale (III).
I. UN PRINCIPE DE LOYAUTÉ SYSTÉMATISÉ PAR LA DOCTRINE AU DÉBUT DU
XXE SIÈCLE
En 1916, dans les Mélanges pour O. Mayer, R. Smend publie une étude
intitulée Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat60,
dans laquelle il développe l’idée selon laquelle existerait au sein du Reich
un principe juridique non écrit de loyauté fédérale. Avant lui, O. Mayer
avait déjà relevé l’importance de cette notion de loyauté fédérale (« Bundestreue ») dans le cadre de l’union des souverains qui avait donné naissance à
l’État fédéral monarchique et mis en exergue le lien qui existait entre cette
loyauté et les traités qui avaient précédé la Constitution61. M. von Seydel, du
fait de son analyse de la Constitution du IIe Reich, considérait également que
les États n’étaient pas dans une situation de subordination à l’égard de la
Fédération, mais liés et obligés par une obligation de loyauté découlant de
leur union (« Vertragstreue ») 62 . H. Triepel avait, de son côté, abordé la
question d’un droit constitutionnel non écrit dans une étude publiée
en 190863. Mais c’est R. Smend qui systématisera la notion de loyauté fédérale en y voyant un principe juridique non écrit devant renouveler
l’interprétation à donner à la Constitution 64.
Les analyses de R. Smend65 s’inscrivent dans le contexte historique de
la création du Reich en 187166. Sont alors posées plusieurs règles par voie

60

R. SMEND, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat », aus der
Festgabe für Otto Mayer, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr, 1916.
61

O. MAYER, « Republikanischer und monarchischer Bundestaat », AöR, 18, 1903, p. 370,
cité par H.-O. BINDER, Reich und Einzelstaaten während der Kanzlerschaft Bismarcks,
1871-1890, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1971, p. 183.
62

H. BAUER, Die Bundestreue: zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Bundesstaatsrechts
und zur Rechtsverhältnisse, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1992, p. 45.
63

H. TRIEPEL, « Die Kompetenzen des Bundestaats und die geschriebene Verfassung », in
Festgabe für Paul Laband, Bd. 2, 1908, cité par H.O. WOLFF, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz », Jus Publicum, 44, Tübingen, Mohr/Siebeck, 2000,
p. 6. Cette étude de H. Triepel sur les compétences non écrites du Reich est présentée
p. 19 sq. L’ouvrage aborde également la question d’un droit supra-positif et l’évolution de
la jurisprudence constitutionnelle sur ce point.
64

H.-O. BINDER, Reich und Einzelstaaten während der Kanzlerschaft Bismarcks, 18711890, op. cit., p. 183.
65

Rudof Smend (de son nom entier Carl Friedrich Rudolf Smend) est né à Bâle
le 15 janvier 1882 et mort à Göttingen le 5 juillet 1975. Il grandit dans une famille de culture protestante (calviniste) originaire de Westphalie. Son père est professeur d’université et
enseigne l’Ancien Testament et les langues orientales. R. Smend finit ses études de droit à
Göttingen et consacre sa thèse aux origines de la Constitution prussienne de 1850, qu’il
compare à la Constitution belge (1904). Il reçoit son habilitation en 1908 auprès

134

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

de conventions internationales entre les États qui formeront le Reich. La
Constitution du 16 avril 1867 67 qui organise la Confédération de
l’Allemagne du Nord sera modifiée en 1871 pour permettre l’adhésion des
États du Sud et former le Deutsches Reich, les États du Sud se joignant à la
Confédération à la suite des traités de novembre de l’année 187068. Si ces

d’A. Haenel avec une étude historique portant sur le « Reichskammergericht » créé par
l’Empereur Maximilien en 1495. Il commence à enseigner l’année suivante à Greifswald,
qu’il quitte à l’âge de 29 ans pour Tübingen en 1911, puis Bonn en 1915, ville qui est à
cette époque, avec Berlin, où il s’installe à partir de 1921, l’un des centres universitaires les
plus attractifs. Il retournera à Göttingen en 1935, alors que le régime nazi exerce une pression croissante. Il sera, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le premier président
d’université (Göttingen) désigné. Ses travaux portent sur la théorie de l’État et le droit constitutionnel (voir notamment « Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem
der Staatsform », in Festschrift für W. Kahl, 1923 ; Verfassung und Verfassungsrecht, 1928,
et Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 1956). Sur ces éléments, voir G. LEIBHOLZ,
« Gedenkrede auf Rudolf Smend », in Memoriam Rudolf Smend, Göttigen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1976, p. 15-43 ; Gesammelte Schriften, éd. de J.E. Christoph, C. Link, J. MüllerVolbehr, M. Stolleis e. a., vol. 1, Tübingen, Mohr Siebeck, 1995, et la présentation de
R. Smend par S. Korioth : S. KORIOTH, « Rudolf Smend », in A.J. JACOBSON &
B. SCHLINK (dir.), Weimar: a Jurisprudence of Crisis, Berkeley, University of California
Press, 2002, p. 207 sq. Sur R. Smend, voir également, J.E. KHUSHAL MURKENS, From Empire to Union : Conceptions of German Constitutional Law since 1871, Oxford, Oxford
University Press, 2013, p. 55-62, qui présente sa pensée et sa double opposition à
C. Schmitt et H Kelsen. A. Le Divellec voit dans R. Smend l’un des publicistes les plus importants du XXe siècle allemand et l’une des figures majeures du courant « antipositiviste »
de l’époque de Weimar (A. LE DIVELLEC, « Droit politique et justice constitutionnelle :
deux textes de Heinrich Triepel », Jus Politicum, 2, 2009, n. 21), tandis que C.-M. Herrera
considère que « l’importance de l’œuvre de R. Smend est mal mesurée, notamment en
France où ses écrits ne sont ni traduits, ni cités » (C.-M. HERRERA, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, Paris, Kimé, 1997, p. 176). R. Smend exercera des responsabilités
éditoriales auprès des revues Archiv des öffentlichen Recht et Monatsschrift für deutsches
Recht. À côté de la science juridique, ses centres d’intérêts portent sur l’Église, ses institutions et son droit, domaines auxquels il se consacrera largement aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Il sera, du reste, toute sa vie proche de divers cercles évangéliques
et membre de 1946 à 1955 du Conseil de l’Église évangélique d’Allemagne (EKD). Il est,
dans ce cadre, à l’initiative de la création à Göttingen en 1946 de l’Institut juridique de
l’Église évangélique. Il en assumera la direction jusqu’en 1969 et contribuera, avec E. Wolf
et C. Marhenholz, à la création de la revue Zeitschrift fur Evangelisches Kirchenrecht. Il
publie en 1951 un ouvrage intitulé Staat und Kirche nach dem Bonner Grundgesetz, dans
lequel il analyse les relations entre l’État et la religion au regard des dispositions de
l’article 140 de la Loi fondamentale, puis Evangelischen Staatslexikon en 1966. Sur ces
éléments, voir G. LEIBHOLZ, « Gedenkrede auf Rudolf Smend », art. cité, et K.H. KÄSTNER, « Rudolf Smend, Recht im Staat und Kirche », Gesammelte Schriften, Jus
ecclesiasticum, 94, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, p. 3-20.
66

Sur la mobilisation antérieure du principe de loyauté et sa portée dans le cadre du SaintEmpire romain germanique, voir H.-W. BAYER, Die Bundestreue, Tübingen, J.C.B. Mohr,
1961, p. 50.
H. Triepel écrit que la Confédération de l’Allemagne du Nord et l’Empire sont nés « par
la voie du droit international par le pacte d’alliance du 18 août 1866 et par les déclarations
d’accession des États de l’Allemagne du Nord […], les contractants s’étaient obligés à entrer dans une confédération dont la Constitution devait être établie de la manière qui était
indiquée dans le pacte » (Droit international et droit interne, Paris, Éditions PanthéonAssas, 2010, p. 175 et 177).
67

68

Traités du 15 novembre 1870 entre le roi de Prusse, au nom de la Confédération de
l’Allemagne du Nord, et le Duché de Hesse et le Duché de Bade, traités avec la Bavière
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éléments auront une influence sur l’analyse qui sera faite de la Constitution
du Reich, les travaux de la doctrine conduiront cependant à des analyses différentes69.
Dans son Histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918),
idéalisme et conceptualisme chez les juristes allemands du XIXe siècle 70 ,
O. Jouanjan expose ces analyses de la doctrine et la manière dont P. Laband
va construire sa théorie de l’État fédéral dans son ouvrage Droit public de
l’Empire allemand. L’enjeu de celle-ci, comme souligné par l’auteur, tient
aux conséquences à en tirer au regard de la relation existante entre la Fédération et les Länder71. Le questionnement de P. Laband porte, en effet, sur la
relation entre la Fédération et les États membres et son rejet d’un fondement
conventionnel est, comme le relève O. Jouanjan, guidé par l’objectif de la
démonstration72. La doctrine souligne, du reste, que lorsque P. Laband mentionne la notion de loyauté dans son ouvrage Staatsrecht des Deutschen
Reiches, c’est pour distinguer le devoir d’obéissance des Länder quand il
existe une législation du Reich et leur devoir de loyauté en l’absence d’une
telle législation73.
Pour R. Smend cependant, le principe de l’État fédéral, son essence, ne
repose pas sur une relation juridique de subordination, mais de confiance
amicale entre partenaires égaux74. Le principe de loyauté régit donc nécessairement les relations entre le Reich et les Länder75. R. Smend s’inspire dile 23 novembre 1870 et avec le Wurtemberg le 25 novembre 1870 qui prévoient des amendements à la Constitution de l’Allemagne du Nord, laquelle ainsi amendée deviendra la
Constitution du IIe°Reich.
69

Sur ces questions, S. OETER, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht. Untersuchugen zu Bundesstaatstheorie unter dem Grundgesetz, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, p. 44-52 : « Der Streit der Verfassungslehre um die juristische Konstruktion
des Bundesstaates ». Et la thèse de J. HUMMEL, Le constitutionnalisme allemand, 18151918, soutenue en 1998 (format microfiches), p. 576 sq. pour les analyses doctrinales de la
nature juridique de la Constitution de 1867 et p. 587 sq. pour celles relatives à la Constitution impériale du 16 avril 1871.
70

O. JOUANJAN, Histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), idéalisme et
conceptualisme chez les juristes allemands du XIXe siècle, Paris, PUF, 2005, p. 259.
Ibid., p. 274-275. L’ouvrage de S. OETER (Integration und Subsidiarität im deutschen
Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 44), cité P. Laband « Ist das Reich eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ist er ein Rechtsverhältnis unter den Deutschen Staaten, welche
das Reich bilden oder sich zum Reich verbunden haben? ».
71

72

S. OETER, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 45.
Voir également, O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., p. 76 sq.
73

H.-W. BAYER, Die Bundestreue, op. cit., p. 9. S. Korioth souligne également que lorsque
P. Laband utilise la notion de loyauté fédérale, il entend la loyauté des États à l’égard de la
fédération qui constitue pour lui un rapport de soumission, un rapport d’autorité (Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre Rudolf Smends, op. cit.,
p. 39).
74

M. LÜCK, Die Gemeinschaftstreue als allgemeines Rechtsprinzip im Recht der Europäischen Gemeinschaft, Ein Vergleich zur Bundestreue im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1992, p. 93, qui cite Rudolf
Smend.
75

H.-W. BAYER, Die Bundestreue, op. cit., p. 4.
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rectement de la notion de loyauté telle qu’elle existe en droit civil et raisonne par analogie pour donner à la loyauté fédérale une dimension juridique76. Il utilise le terme de « Vertragstreue » qui oblige chacune des parties liées à respecter ses engagements77.
R. Smend est surtout connu pour son ouvrage Verfassung und Verfassungsrecht publié en 1928 et la controverse qui l’opposa à Hans Kelsen à la
fin de la République de Weimar, lequel consacrera une publication spécifique à cette question, Der Staat als Integration78. Une étude de S. Korioth
précise le contexte et les raisons qui les opposèrent79. Il y a bien sûr leur approche radicalement différente de la science du droit. R. Smend, qui
s’inscrit dans une contestation du positivisme juridique, retient une conception matérielle de la constitution et s’intéresse aux liens entre droit, histoire,
politique et sciences sociales80. Si H Kelsen tient R. Smend pour un théologien de l’État (« Staatstheologe ») en raison de son approche méthodologique de la science juridique comme science de l’esprit (« Geisteswissenschaft »), ce dernier s’indigne de l’isolement du droit prôné par H Kelsen
qui écarte tout élément historique ou politique de la compréhension du
droit81. Ce dernier sera très critique à l’encontre de cet ouvrage de R. Smend
qui traduit, selon lui, un manque complet de systématisation, une incertitude
d’ensemble écartant toute décision claire et univoque au profit d’allusions
vagues et d’affirmations prudentes82.

76

« wie neben den sonstigen Vorschriften über den Inhalt der einzelnen Schuldverhältnisse
für den Geist ihrer Erfüllung der Grundsatz Treu und Glauben rechtlich massgebend ist, so
für den Inhalt der Vorschriften der Reichsverfassung, soweit die Einzelstaaten irgendwie
beteiligt sind, der Grundsatz der Vertragstreu und der bundesfreundlichen Gesinnung. Und
zwar rechtlich massgebend : im Leben der innerer Reichspolitik wird die Befolgung dieser
Prinzip nicht nur als politisch zweckmässig (…), sondern als dauernde Rechtsgrundlage
und Rechtsform des bundestaatlichen Gesamtverhältnisses » R. SMEND, « Ungeschriebenes
Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat », aus der Festgabe für Otto Mayer, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr, 1916, p. 261.
« Reich und Einzelstaaten stehen nicht nur in dem Verhältnis der Ober – und Unterordnung, das die staatsrechtliche Auslegung das der Reichsverfassung zunächst als ihren
Hauptinhalt entnehmen muß, sondern zugleich in dem Verhältnis des Bundes zu den Verbündeten : d.h. jeder der Verbündeten schuldet den anderen und dem Ganzen die Bundes -,
die “Vertrag-” Treue und hat in diesem Sinne seine reichsverfassungsmässigen Pflichten
zu erfüllen und seine entsprechenden Rechte wahrzunehme » (R. SMEND, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat », art. cité, p. 260-261).
77

78

H KELSEN, Der Staat als Integration, eine prinzipielle Auseinandersetzung, Vienne,
Springler Verlag, 1930.
S. KORIOTH, « …“soweit man nicht aus Wien ist” oder aus Berlin: die Smend/KelsenKontroverse », in L. STANLEY e. a. (dir.), Hans Kelsen: Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005; A.-J. KORB, Kelsens Kritiker:
ein Beitrag zur Geschichte der Rechts- und Staatstheorie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010 et
C.-M. HERRERA, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, op. cit., p. 186-189.
79

80

A.J. KORB, Kelsens Kritiker, op. cit., p. 131.

S. KORIOTH, « …“soweit man nicht aus Wien ist” oder aus Berlin: die Smend/KelsenKontroverse », art. cité, p. 319.
81

82

Ibid., p. 325.
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Mais le reproche essentiel de H Kelsen tient au fait qu’il voit dans
l’ouvrage de R. Smend une attaque contre la République de Weimar.
H. Kelsen n’hésite pas à qualifier l’État intégré de R. Smend d’État fasciste,
une analyse que contestera H. Triepel83. Ces débats, s’ils méritent être mentionnés, ne doivent cependant pas occulter la portée de l’œuvre de
R. Smend84. P. Badura publiera à la mort de ce dernier une analyse fort intéressante sur l’influence doctrinale qu’il exerça sur des juristes comme
K. Hesse, H. Ehmke, P. Häberle ou F. Müller85.
Cette influence se manifeste également par les débats qui se développent dans les années 1950-1960 au sujet d’une lecture démocratique de la
théorie de l’intégration de R. Smend qui serait expurgée de tous ses éléments antipositivistes, antilibéraux ou antidémocratiques86. M. Stolleis explique que la période qui suit la Seconde Guerre mondiale est, en effet, propice à une théorie de l’État qui dépasse la notion de constitution entendue
comme cadre d’organisation des pouvoirs publics et renvoie à une dynamique plus vivante, même si Carl Schmitt ne voit dans cette notion
d’intégration qu’un « placebo87 ». On observe, quoi qu’il en soit, que la notion d’intégration s’est banalisée dans le discours des juristes de droit public
lorsqu’il s’agit de définir les fonctions de la Constitution88.

83

C.-M. HERRERA, « Triepel et la critique du positivisme juridique », in J.F. KERVÉGAN (dir.), Crise et pensée de la crise du droit : Weimar, sa république, ses juristes, Lyon, ENS Éditions, 2002, p. 109, n. 21. C.-M. Herrera précise l’approche commune
qui unit ces deux juristes et le concept matériel de constitution que défend H. Triepel, entendu « en tant qu’ordre juridique du processus d’intégration étatique », en référence aux
analyses de Smend dans Verfassung und Verfassungsrecht, C.-M. HERRERA, op. cit,,
p. 101. Après 1933, des tentatives furent faites afin d’utiliser une version modifiée de son
ouvrage pour justifier l’État nazi comme système d’intégration. R. Smend ne participa pas à
cette entreprise et il fut d’ailleurs évincé de son poste berlinois en 1935 pour ne pas soutenir
le régime nazi. Des critiques virulentes furent cependant émises après 1945, accusant son
œuvre d’avoir servie l’entreprise d’Hitler et sa conception de « Volksgemeinschaft » (voir
S. KORIOTH, « Rudolf Smend », art. cité, p. 211). Voir également sur ces querelles :
M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland, Vierter Band : Staats- und
Verwaltungsrechtswissenschaft in West und Ost, 1945-1990, München, C.H. Beck, 2012,
p. 201. Sur la référence faite par R. Smend à l’État fasciste italien comme exemple
d’intégration sociale, voir J.W. MÜLLER, Carl Schmitt, un esprit dangereux, Paris, Armand
Colin, 2007. Des critiques demeurent sur le caractère antidémocratique de son œuvre, pour
un exemple récent, R.C. VON OOYEN, Integration : die antidemokratische Staatstheorie von
Rudolf Smend im politischen System der Bundesrepublik, Wiesbaden, Springler, 2013.
Pour une synthèse des enjeux actuels et la portée de l’œuvre de R. Smend, voir
R. LHOTTA, Die Integration des modernes Staates. Zür Aktualität der Integrationslehre von
Rudolf Smend, Baden-Baden, Nomos, 2005.
84

85

P. BADURA, « Staats, Recht und Verfassung in der Integrationslehre. Zum Tode Rudolf
Smend », Der Staat, Zeitschrift für Staatslehre öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte, 16, 1977, p. 305.
86

M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland, op. cit., p. 358-359.

87

Ibid.

88

Voir par exemple, C. STARCK, La constitution, cadre et mesure du droit, Paris, Economica, 1994 p. 7 : « Au-delà de la fonction classique de limite du pouvoir, on mentionnera la
légitimation de l’autorité de l’État, les buts de l’État et l’intégration de la population de
l’État ».
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Pour P. Badura, la pratique constitutionnelle confirme en de maints aspects la théorie de l’intégration de R. Smend89, qui entend montrer combien
l’existence réelle de l’État, l’ordre juridique et l’ordre constitutionnel se
chevauchent et se mélangent90. La séparation qu’il opère entre la Constitution au sens matériel et formel s’appuie sur son objet, entendu comme état
d’esprit orienté vers l’intégration. Ainsi, pour R. Smend, la Constitution
n’est pas seulement une norme91, elle est aussi un flot continu, un processus
dynamique de développement 92 qu’il définit comme « la vie juridique de
l’État, ou plus exactement de la vie dans laquelle l’État a sa réalité vitale,
c’est-à-dire son processus d’intégration93 », processus dans lequel ses différentes entités constitutives se situent les unes les autres dans une dialectique
ininterrompue94. L’idée est que les « normes ne flottent pas dans le vide »
selon l’expression de G. Leibholz95. Si la Constitution est le cadre juridique
du jeu des forces politiques96, l’organisation juridique dans laquelle l’État
déploie son existence, elle n’est que la normalisation juridique d’une des facettes de ce processus d’intégration97.
L’ouvrage de S. Korioth, Integration und Bundestaat, Ein Beitrag zur
Staats- und Verfassungslehre Rudolf Smends, constitue une analyse approfondie de l’œuvre de R. Smend. L’auteur y explique que, partant de l’idée
selon laquelle la Constitution monarchique du Reich s’analyse comme un

Pour une présentation de la théorie de l’intégration de R. Smend, voir C.-M. HERRERA,
Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, op. cit., p. 175-190.
89

90

P. BADURA, « Staats, Recht und Verfassung in der Integrationslehre », art. cité, p. 310.

Pour G. Leibholz, la théorie de l’intégration de R. Smend s’inscrit dans la lignée de la
tradition conservatrice prussienne du XIXe siècle représentée par la pensée de Hegel et sa
conception de l’État comme incarnation de l’esprit objectif, tradition dont R. Smend était
imprégnée (« Gedenkrede auf Rudolf Smend », art. cité, Göttigen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1976, p. 27). Sur l’influence de la doctrine hégélienne de l’État et l’influence de
Theodor Litt, voir M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Staatsund Verfassungsrechtswissenchaft in Republik und Diktatur, München, Beck, 1999, p. 174.
Sur la doctrine de Hegel, voir la thèse précitée de J. Hummel sur le constitutionnalisme allemand, p. 176-178. M.W. Hebeisen (Recht und Staat als Objektivation des Geistes in der
Geschichte, Biel/Bienne, Schweizerischer Wissenschafts-und Universitätsverlag, 2004,
p. 1115 sq.) voit dans la théorie de l’intégration de R. Smend une phénoménologie des institutions. Voir également D. SCHULZ, Verfassung und Nation: Formen politischer Institutionalisierung in Deutschland und Frankreich, Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften, 2004, p. 197 sq., qui renvoie aux travaux de K. RENNER, Die « geisteswissenschaftliche
Richtung » in der Staatslehre der Weimarer Republik: eine Untersuchung an Erich Kaufmann, Günther Holstein und Rudolf Smend, Berlin, Duncker & Humblot, 1987.
91

92

G. LEIBHOLZ, « Gedenkrede auf Rudolf Smend », art. cité, p. 28.

93

R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, op. cit., p. 189, cité par C.-M. HERRERA,
Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, op. cit., p. 182.
94

G. LEIBHOLZ, « Gedenkrede auf Rudolf Smend », art. cité, p. 28.

95

Ibid., p. 32.

96

Cité par S. KORIOTH, Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre Rudolf Smends, op. cit., p. 63.
97

S. KORIOTH, Die Smend/Kelsen Kontroverse, op. cit., p. 325.
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document d’origine essentiellement diplomatique 98 , R. Smend cherche à
trouver le fondement juridique susceptible de justifier de la singularité des
rapports entre le Reich et les États qui le composent, puisque l’idée même
de l’union des États impose un certain comportement des membres ainsi
liés99. Ce comportement attendu est une exigence de loyauté fédérale qui résulte de l’union d’États souverains100.
R. Smend précisera dans son ouvrage Verfassung und Verfassungsrecht
que, dans un État fédéral sain (« in einen gesunden Bundesstaat »), les États
membres ne sont pas seulement objet de l’intégration, mais moyen de cette
intégration 101 . Pour S. Korioth, l’analyse de R. Smend met en exergue la
coexistence d’une logique de coordination et de subordination propre au
modèle fédéral et permettant sa concrétisation. Mais R. Smend ne s’appuie
pas sur une théorie du fédéralisme, son projet est de trouver quel peut être le
principe juridique permettant sa réalisation effective102. Et, pour lui, le principe fondant leur union exige un devoir réciproque permettant d’établir une
entente cordiale des États liés. Il ne s’agit donc pas seulement d’un devoir
de loyauté des Länder à l’égard du Reich, mais d’un principe devant guider
l’ensemble des relations au sein de l’État fédéral 103 . Cela signifie que le
Reich a des devoirs à l’égard des Länder et qu’il en va de même des Länder
entre eux104. Il s’agit, sur ce dernier point, de limiter l’hégémonie que pourrait exercer la Prusse dans le Reich et de tempérer les craintes résumées par
la formule selon laquelle « Der Löwe und die Maus können sich nicht
konföderieren105 ».

98

« Die Reichverfassung ist […] in ersten Linie ein diplomatisches Aktenstück »
(R. SMEND, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat », op.cit.,
p. 248).
99

S. KORIOTH, Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre
Rudolf Smends, op. cit., p. 51.
100

Ibid., p. 38.

101

« Einzelstaaten in einen gesunden Bundesstaat (sind) nicht nur Integrationsobjekt, sondern auch Integrationsmittel », R. SMEND, Verfassung und Verfassunsrecht, op. cit., p. 225,
cité par R.C. VAN OOYEN, Integration, Chap. 3 : « Integration im Föderalismus: von der
“Bundestreue” zum “unitarischen Bundesstaat” », op. cit., p. 75.
102

S. KORIOTH, Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre
Rudolf Smends, op. cit., p. 38.
L’existence d’un principe de loyauté sera abordée par H. Triepel dans l’étude qu’il publie en 1917, Die Reichaufsicht. Untersuchung zum Staatsrecht des Deutschen Reiches
(Berlin). L’auteur relève que la Constitution du Reich comporte un principe, qui bien que
non exprimé formellement, impose à tous les membres du Reich de tenir compte de
l’intérêt du Reich et de ses autres membres au regard l’intérêt commun incarné par la Constitution du Reich elle-même, mais sans approfondir ce point. Du reste, cette obligation pèse
chez H. Triepel sur ses membres et non sur le Reich lui-même, voir H.-W. BAYER, Die
Bundestreue, op. cit., p. 13.
103

104

S. KORIOTH, Integration und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre
Rudolf Smends, op. cit., p. 83-84.
105

« Le lion et la souris ne peuvent se confédérer », selon la formule de K. Frantz citée par
H. PREUSS, Gesammelte Schriften, Vierter Band : Politik und Verfassung in der Weimarer
Republik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, p. 423.
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Le thème de la loyauté a été, sur un plan politique, fréquemment mobilisé à la fin du XIXe siècle par un rappel aux origines « contractuelles » de la
Constitution106. Le « père » de cette Constitution, le Chancelier Bismarck, y
aura lui-même souvent recours, le principe de loyauté fédéral constituant selon lui le principe politique d’équilibre des relations entre le Reich et les différents États le constituant. Il affirmera, notamment, qu’à « la base de la
Constitution se trouve la confiance dans la capacité de loyauté contractuelle
de la Prusse107 ».
Pour R. Smend toutefois, le principe de loyauté fédérale n’est pas un
principe politique ou psychologique comme il est, dit-il, souvent question,
mais un principe juridique, un principe constitutionnel non écrit108 qui se situe « derrière » la Constitution écrite109. Les rapports organisés par la Constitution et l’exercice des compétences au sein de l’État fédéral doivent, dans
leur mise en œuvre, s’inscrire dans cet attendu de loyauté fédérale110. Il ne
s’agit donc pas d’un principe non écrit qui serait situé à côté de la Constitution écrite ou d’un principe constitutionnel coutumier, mais bien d’un principe juridique non écrit sous-jacent que la doctrine a assez tôt qualifié de

106

H.-W. BAYER, Die Bundestreue, op. cit., p. 6-8.

107

Ibid., p. 4-5. H.W. Bayer y explique le caractère politique de la notion de loyauté pour
Bismarck et le jeu consistant à opposer fédéralisme et parlementarisme, que Bismarck considérait comme incompatibles. Voir également H. BAUER, Die Bundestreue: zugleich ein
Beitrag zur Dogmatik des Bundesstaatsrechts und zur Rechtsverhältnisse, op. cit., p. 40 qui
cite le discours Bismarck devant le Reichstag du 9 juillet 1879: « die verfassungsmäßige
Definition des Reiches befindet sich in dem einleitenden Satz des Verfassung über den Bundesvertrag, den die verbündeten Regierungen unter einander abgeschlossen haben, und der
da lautet, daß der König von Preußen und die übrigen einen ewigen Bund schließen ; dieser Bund wird den Namen “Deutsches Reich” führen und nachstehende Verfassung haben ». Sur ces questions, voir H.-O. BINDER, Reich und Einzelstaaten während der Kanzlerschaft Bismarcks, 1871-1890, op. cit., p. 142 sq., notamment p. 151-152. Voir également, A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en Allemagne, op. cit., p. 546, qui
explique comment Bismark ne cessa « de brandir le drapeau du fédéralisme pour délégitimer la revendication parlementariste » et montre l’influence que ce discours aura sur la
doctrine.
108

« Einmal ist die Bundestreue der Fürsten und Einzelstaaten nicht so sehr ein psychologisches oder politisches, sondern, wie oben gezeigt, geradezu ein rechtssatsmässig geltendes Verfassungsprinzip unseres monarchischen Bundesstaats » (R. Smend, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat, op. cit., p. 267). L’analyse que fera
G. Leibholz de ce principe constitutionnel non écrit de loyauté fédérale identifié par
R. Smend est intéressante : il existe, à côté du droit constitutionnel écrit des principes constitutionnels non écrits qui tirent directement de la puissance politique du processus
d’intégration leur force normative (G. LEIBHOLZ, « Gedenkrede auf Rudolf Smend »,
art. cité, p. 34).
109

R. SMEND, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat »,
art. cité, p. 262 : « hinter dem geschriebenen Verfassungssatz stehenden ungeschriebenen
Verfassungsrecht ». S. Korioth explique la différence entre cette approche et la distinction
opérée par G. Jellinek entre les notions de constitution formelle et matérielle (Integration
und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre Rudolf Smends, op. cit,
p. 61).
110

Ibid., p. 59.
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principe fonctionnel111. Cela signifie également qu’il n’y a pas d’opposition
possible entre le principe de loyauté fédérale et la Constitution112.
La Cour constitutionnelle consacrera ces analyses plusieurs décennies
plus tard. Précisant le fondement et la portée du principe de loyauté fédéral
dès ses premiers arrêts113, elle fera très largement sienne la thèse développée
par R. Smend en renvoyant expressément à ses travaux. Pour la Cour, le
principe du fédéralisme comporte l’obligation juridique d’un comportement
fédéral amical, ce qui signifie que tous les participants de cette « union »
constitutionnelle sont tenus d’œuvrer ensemble à sa réalisation et de contribuer à son renforcement114.
II. UN PRINCIPE CONSACRÉ PAR LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE
ALLEMANDE

Le principe de loyauté fédérale constitue, selon la Cour constitutionnelle
allemande, un principe constitutionnel non écrit qui prend sa source dans le
caractère fédéral de l’État115. Principe essentiel du fédéralisme allemand, il
se rattache à l’article 20 § 1 de la Loi fondamentale116. Si ce principe ne crée
pas en lui-même de norme constitutionnelle qui s’appliquerait à la relation
entre la Fédération et les Länder, il oblige cependant et guide

111

Sur ces questions, voir H.-W. BAYER, Die Bundestreue, op. cit., p. 31 sq.

112

S. KORIOTH, Integration und Bundestaat, Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre
Rudolf Smends, op. cit., p. 58.
113

BVerfGE 1, 299, Arrêt de la deuxième Chambre du 21 mai 1952, 2 BvH 2/52.

114

BverfGE 1, 299 arrêt du 21 mai 1952 « Der im Bundesstaat geltende verfassungsrechtliche Grundsatz des Föderalismus enthält deshalb die Rechtspflicht des Bundes und aller
seiner Glieder zu “bundesfreundlichem Verhalten”; d. h. alle an dem verfassungsrechtlichen “Bündnis” Beteiligten sind gehalten, dem Wesen dieses Bündnisses entsprechend zusammenzuwirken und zu seiner Festigung […] beizutragen (so schon R. SMEND, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchische Bundestaat », art. cité, p. 247 sq., 261) ».
Plusieurs auteurs ont relevé l’influence exercée au sein de la Cour constitutionnelle allemande par d’anciens élèves de R. Smend. G. Leibholz fut juge au sein de la deuxième
Chambre de la Cour de 1951 à 1971 et K. Hesse juge à la première Chambre de 1975
à 1987, voir G. HORNUNG, « Grundrechtsinnovationen », Jus Publicum, 239, 2015, p. 243.
Dans un hommage à R. Smend, G. Leibholz, s’interrogeant sur la portée de la théorie de
l’intégration de R. Smend à l’égard du rôle de la justice constitutionnelle écrit, par exemple,
que l’existence d’une justice constitutionnelle oblige la Cour constitutionnelle fédérale, par
ses décisions, à prendre part au processus étatique d’intégration (« Gedenkrede auf Rudolf
Smend », art. cité, p. 30-31). Sur G. Leibholz et sa conception des méthodes
d’interprétation, voir R. BAUMERT, « Une “vision morale” de la justice constitutionnelle
sous Weimar », Jus Politicum, 4. Pour K. HESSE, voir infra.
115

BverfGE 1, 299 arrêt du 21 mai 1952. Jurisprudence constante de la Cour, voir également BVerfGE 43, 291.
« La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral démocratique et social. Tout
pouvoir d’État émane du peuple ». Voir par exemple : BVerfGE 34, 9, Arrêt
du 26 juillet 1972 : « die verfassungsrechtliche Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten,
die nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts dem bundesstaatlichen Prinzip
(Art. 20 Abs. 1 GG) entspringt ».
116
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l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions de la Loi fondamentale117.
Inhérent au caractère fédéral de l’État (A), le principe de loyauté est
qualifié par la doctrine de principe régulateur dont le contenu ne peut être
précisé qu’au regard des circonstances de l’espèce (B).
A. Un principe non écrit inhérent au caractère fédéral de l’État
À la suite de l’adoption de la Loi fondamentale, et avant même le développement de cette jurisprudence, quelques auteurs avaient dès 1949 mentionné le principe de loyauté fédérale dans les commentaires de la Loi fondamentale, en invoquant un principe non écrit de loyauté obligeant la Fédération et les Länder à l’harmonie et à la coopération, ou l’existence d’une
tradition constitutionnelle en la matière118. Du reste, lorsque fut abordé, dans
le cadre des travaux de la convention constitutionnelle de Herrenschiemsee
de 1948119, le problème de la répartition des compétences entre la Fédération et les Länder et que fut évoquée la question des interstices, de ce qui
resterait inévitablement à préciser et le risque de différences
d’interprétation, il fut alors rappelé que, pour « ce reste », l’essence du fédéralisme emportait l’exigence de loyauté de la Fédération et des Länder120.

La Cour constitutionnelle admet qu’un recours puisse être formé en s’appuyant sur la
violation d’un principe constitutionnel non écrit, qualité qu’elle a reconnue au principe de
« Bundestreue ». La question d’une violation du principe de loyauté fédérale sera le plus
souvent tranchée sur le fondement de l’article 93 § 1-3 de la Loi fondamentale, qui prévoit
que la Cour constitutionnelle se prononce sur les divergences d’opinion sur les droits et
obligations de la Fédération et des Länder ou sur le fondement de l’article 93 § 1-2 dans le
cadre du contrôle abstrait des normes, lorsqu’elle est, par exemple, saisie au sujet de la
compatibilité entre une législation fédérale et la Loi fondamentale. Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, la Cour statue en cas de divergence d’opinion ou de doutes sur la
compatibilité formelle et matérielle du droit fédéral ou du droit d’un Land avec la Loi fondamentale, ou du droit d’un Land avec tout autre droit fédéral. Il n’est pas alors nécessaire
que le requérant soit atteint dans ses droits ou intérêts juridiquement protégés (J.C. BÉGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale
d’Allemagne, Paris, Economica, 1982, p. 61). La jurisprudence étudiée dans cet article relève, le plus souvent, de l’une ou de l’autre de ces procédures, la mention « BvG » renvoyant à un litige entre la Fédération et les Länder sur le fondement de l’article 93 § 1-3 de
la Loi fondamentale et la mention « BvF » à celle d’un contrôle abstrait des normes (art. 93
§ 1-2) (C. AUTEXIER, Introduction au droit public allemand, Paris, PUF, 1997, p. 76). Il
convient également de préciser que la Cour constitutionnelle allemande rend des arrêts
(« Urteile ») ou des décisions (« Beschlüsse ») selon que des plaidoiries orales ont eu lieu
devant elle ou que la procédure a été exclusivement écrite (C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif, Une analyse comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2006, p. XV).
117

118

S. Oeter cite C. Dernedde, H.P. Ipsen, W. Grewe. Voir S. OETER, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 239.
Sur le contexte de l’adoption de la Loi fondamentale, voir C. LASSALLE, Le Fédéralisme, op. cit., p. 5-10.
119

Les termes employés étant respectivement « Verfassungstreue » s’agissant de la Fédération et « Bundestreue » s’agissant des Länder. Voir S. OETER, Integration und Subsidiarität
im deutschen Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 238. Son chapitre 8 consacre de longs dévelop120
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Il est vrai qu’entre la publication de la thèse défendue par R. Smend
en 1916 et les premiers arrêts de la Cour constitutionnelle au début des années 1950, le principe de loyauté a pu être mobilisé par la jurisprudence
sous la République de Weimar121. L’affaire la plus connue est relative au
conflit qui opposa la Prusse et le Reich et qui fut porté devant la Cour de
justice d’État (« Staatsgerichtshof ») 122 . Si la Cour, dans son jugement
du 29 octobre 1932, écarta l’existence d’une violation du principe de loyauté fédérale, elle reconnut néanmoins l’existence d’un tel principe obligeant
les Länder à l’égard du Reich123.
Beaucoup plus systématique sera cependant l’analyse de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour qui ce principe vaut non seulement à l’égard
des Länder vis-à-vis de la Fédération ou de la Fédération vis-à-vis des Länder, mais également entre ceux-ci124. Les Länder et la Fédération ont, pour
la Cour, l’obligation constitutionnelle de contribuer à la réalisation de
« l’union » constitutionnelle qui les lie dans l’intérêt bien compris de la Fédération et de ses membres. Le devoir de loyauté constitue une obligation
juridique (« Rechtspflicht ») qui les oblige à coopérer à cette union et de
contribuer à sa sauvegarde et à celle de ses membres125.
Pour certains auteurs, l’importance du principe de loyauté fédérale tient
au fait que, nonobstant le partage des compétences opéré par la Loi fondamentale, il existe dans un système fédéral une interdépendance qui est de la

pements à la réception de ce principe par la doctrine à partir de l’arrêt Fernsehurteil
de 1961 (BVerfGE 12, 205).
Voir sur ce point l’ouvrage précité de H. BAUER, Die Bundestreue: zugleich ein Beitrag
zur Dogmatik des Bundesstaatsrechts und zur Rechtsverhältnisse, op. cit., p. 90 sq. : « Die
Bundestreuegedanke in der Spruchspraxis des Weimarer Staatsgerichtshofs »;
H.A SCHWARTZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, « Une notion capitale du droit constitutionnel allemand : la Bundestreue (fidélité fédérale) », art. cité.
121

Sur cette affaire, les données du conflit entre le Reich et la Prusse, l’application de
l’article 48 de la Constitution de Weimar, le raisonnement de la Cour de justice sur les problèmes juridiques posés et la question fédérale, voir l’analyse approfondie d’O. BEAUD, Les
derniers jours de Weimar, Carl Schmitt face à l’avènement du nazisme, Paris, Descartes &
Cie, 1997, p. 123 sq., et spécialement p. 148 pour l’absence de violation de l’obligation de
loyauté.
122

La question se posait de savoir si le Ministère de l’Intérieur de la Prusse avait enfreint un
devoir de loyauté (« Treuepflicht ») à l’égard du Gouvernement du Reich. Si le tribunal
écarta un tel manquement, il précisa « Es mag zugegeben werden, daß in Zeiten höchster
politischer Spannung in besonders scharfen Angriffen von Ministern eines Landes auf die
Politik des Reiches unter Umständen eine Verletzung der Treuepflicht gefunden werden
kann. Die Möglichkeit, in solchen Angriffen eine Pflichtverletzung des Bundes zu erblicken,
wird dadurch nicht ohne weiteres ausgeschlossen, daß der Minister nicht seiner amtlichen
Eigenschaft, sondern als Privatmann oder als Parteimitglied handelt ». Sur ce point, voir
C. HEITSCH, Die Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder, Tübingen, Mohr Siebeck, 1992, p. 87.
123

BVerfGE 1, 117, arrêt du 20 février 1952 (1 BvF 2/51). C’est dans cette affaire que la
Cour a affirmé le caractère tridimensionnel du principe de loyauté fédérale en jugeant qu’il
vaut non seulement à l’égard des Länder vis-à-vis de la Fédération ou de la Fédération à
l’égard des Länder, mais également entre les Länder.
124

125

BVerfGE 1, 299 Arrêt du 21 mai 1952, Wöhnungsbauförderung, 2 BvF 2/52.
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nature des choses126, de sorte que le principe de loyauté fédéral comporte
une dimension intégrative certaine. La Cour considère que ce principe implique que les membres de l’union qui forme l’État fédéral sont tenus de
coopérer127. Le devoir de loyauté fédérale constitue, selon ses termes, « une
pression à s’entendre » dont l’effet n’est pas aussi « automatique que le
principe majoritaire », mais qui « est cependant suffisamment forte pour
conduire à l’adoption des décisions communes nécessaires128 ».
Le renforcement de la coopération dans les domaines de dépenses qui
restent de la compétence des Länder s’appuie sur la notion de fédéralisme
coopératif129 qui s’est développée à la suite des travaux de la Commission
Troeger sur la réforme des finances de 1966 130 . Si la Loi fondamentale
opère bien un partage des compétences entre la Fédération et les Länder, la
mise en œuvre de ces compétences, et plus largement l’ensemble des droits
et des devoirs qui découlent de l’organisation fédérale de l’État, s’effectue
conformément à ce principe constitutionnel non écrit sous-jacent 131 .
L’ouvrage de C. Degenhart, Staatsrecht132, explique ce rapport entre fédéralisme coopératif et principe de loyauté fédérale en précisant que la Fédération et les Länder sont placés, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, dans un rapport fédéral133.
Dans un arrêt rendu en 1958, la Cour de Karlsruhe a jugé que le principe de loyauté fédérale a pour fonction de renforcer le lien qui unit l’un à
l’autre les différentes parties de l’État fédéral. L’une des parties ne peut
donc invoquer le manquement d’une autre partie à cette obligation pour s’en
libérer elle-même134. Toutes étant également tenues à son respect, le principe de loyauté ne peut donc avoir pour effet d’assouplir ce lien. Son respect
s’impose à tous les plans, qu’il s’agisse pour la Fédération ou les Länder de
l’exercice de leurs compétences législatives ou des mesures administratives
qu’ils adoptent.

126

En ce sens, W. ERBGUTH, « Erosion der Ländereigenstaatslichkeit », in J. IPSEN, Verfassungsrecht im Wandel, Köln, C. Heymanns Verlag, 1995, p. 555.
127

BVerfGE 1, 299 arrêt du 21 mai 1952: « dem Wesen dieses Bündnisses entsprechend zusammenzuwirken und zur seiner Festigung und zur Wahrung seiner um der wohlverstandenen Belange seiner Glieder beizutragen ».
128

BverfGE 1, 299 (60) : « Der in dieser Rechtspflicht liegende Zwang zur Verständigung
wirkt zwar nicht so automatisch wie das demokratische Mehrheitsprinzip. Er ist jedoch
stark genug, um die notwendigen gemeinsamen Entscheidungen sachgerecht herbeizuführen ».
129

Sur ce point, C. GREYWE-LEYMARIE, Le fédéralisme coopératif en République fédérale
d’Allemagne, Paris, Economica, 1981.
130

Gutachten über die Finanzreform in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart,
W. Kohlhammer, 1966.
131

Voir en ce sens P. BADURA, Staatsrecht, München, C.H. Beck, 1986, p. 438.

132

C. DEGENHART, Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, Heidelberg, C.F. Müller, 2013.

133

Ibid., p. 184.

134

BverfGE 8,122, Arrêt de la deuxième Chambre du 30 juillet 1958, 2 BvG 1/58.
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Si la violation du principe de loyauté fédérale n’implique pas qu’il y ait
déloyauté délibérée de l’une des parties, qui sciemment ou malintentionnée,
aurait enfreint les obligations qui s’imposent à elle en raison de la nature fédérale de l’ordre constitutionnel135, le principe du fédéralisme impose à la
Fédération et aux Länder l’obligation juridique d’un comportement fédéral
amical 136. La Cour constitutionnelle utilise, en effet, diverses expressions
renvoyant à cette exigence de loyauté : « Bundestreue », « Prinzip bundesfreundlichen Verhaltens » ou encore « Treuepflicht », qui traduisent respectivement l’idée de loyauté fédérale, de comportement fédéral amical et
de devoir de loyauté. La notion de comportement fédéral amical est à souligner, car la notion de loyauté fédérale ne concerne pas que le seul exercice
des compétences que la Constitution attribue à la Fédération ou aux Länder,
elle comporte également une autre dimension qui a trait au « style » et à la
nature des relations qui doivent exister entre eux137.
Dans l’ordre constitutionnel allemand, les Länder ont, en effet, tous le
même statut et ont droit, dans leurs relations avec la Fédération, au même
traitement. Cette égalité de traitement que la Cour constitutionnelle qualifie
de « föderative Gleichbehandlungsgebot 138 » garantit l’équilibre entre la
qualité étatique des Länder et le devoir de solidarité fédérale139. Le principe
de loyauté fédérale interdit donc à la Fédération d’user du principe « divide
et impera » dans ses relations avec les Länder140. Elle doit éviter de les diviser en ne se mettant d’accord qu’avec certains d’entre eux141. Il en résulte
que si la détermination des règles applicables en matière de péréquation peut
être le fruit d’un compromis et le résultat de négociations entre toutes les
parties intéressées, la Fédération doit se comporter dans ces négociations
comme un « courtier honnête ». La Cour constitutionnelle a ainsi précisé au
sujet des consultations menées en amont d’une législation fédérale relative
au dispositif de péréquation que le principe de loyauté fédérale imposait à la
Fédération de négocier avec tous les Länder sans opérer de discrimination
selon l’orientation politique de leur gouvernement et de ne pas traiter de

135

BverfGE 8,122 précité.

136

« Der im Bundesstaat geltende verfassungsrechtliche Grundsatz des Föderalismus enthält deshalb die Rechtspflicht des Bundes und aller seiner Glieder zu bundesfreundlichem
Verhalten » (Arrêt du 21 mai 1952, BverfGE 1, 299).
137

BverfGE 12, 205, Rundfunkentscheidung : « Auch das procedure und der Stil der Verhandlungen, die zwischen dem Bund un seinen Gliedern und zwischen den Ländern im Verfassungsleben erfordlich werden, stehen unter dem Gebot bundesfreundlichlichen Verhaltens » (Arrêt de la deuxième Chambre du 28/02/1961, BvG 1, 2/60, nous soulignons).
Pour une analyse de cette jurisprudence dans le cadre de la mise en œuvre de la « constitution financière », voir P. SELMER & L. HUMMEL, « Das “ föderative Gleichbehandlungsgebot” in der bundesstaatlichen Finanz- und Haushaltsverfassung », Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, 224, Jahrbuch für öffentliche Finanzen, 2012,
Berliner Wissenschafts-Verlag, p. 385.
138

139

BverfGE 101, 158.

140

BverfGE 1, 2/60.

141

BverfGE 12, 205, Arrêt du 28 février 1961, Rundfunkentscheidung.
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manière privilégiée les Länder dont la formation politique serait identique à
celle du gouvernement fédéral142.
Cette exigence trouve pour la Cour ses racines dans le principe de comportement fédéral amical et dans l’égalité de statut des différents Länder143.
Cette dernière exigence irradie l’ensemble des relations entre la Fédération
et les Länder et s’applique, le cas échéant, aux aides financières ou aux subventions versées par la Fédération 144 . La Cour a rappelé à ce sujet
l’obligation qui pèse sur la Fédération d’appliquer les mêmes critères
d’éligibilité à tous les Länder145.
Pour autant, la Cour constitutionnelle allemande n’a jamais donné une
définition précise de ce qu’est le principe de loyauté fédérale qui ne se concrétise que dans des cas d’espèce mettant en œuvre telle ou telle disposition
constitutionnelle.
B. Un principe régulateur
En raison de son caractère de principe régulateur, le principe de loyauté
fédérale présente un caractère casuistique marqué. Cet élément, souligné par
la Cour elle-même, aboutit à ce qu’elle seule puisse, au cours d’une affaire
dont elle est saisie, concrétiser le principe de loyauté fédérale 146. Les déductions qui doivent en être tirées ne peuvent donc être précisées que dans
chaque cas particulier147 et il convient d’avoir pour cela une vue d’ensemble
du corpus constitutionnel qui règle les rapports entre la Fédération et les
Länder 148 . Cette question renvoie donc directement à la méthode
d’interprétation de la Cour constitutionnelle et à la notion d’unité de la Loi
fondamentale (« Einheit der Verfassung ») qui structure sa jurisprudence et
qui en constitue, selon ses termes, le premier principe d’interprétation
(« vornehmstes Interpretationsprinzip »)149. Une disposition de la Loi fondamentale ne peut être appréhendée isolément, mais doit être interprétée au

142

BverfGE 86, 148, arrêt du 27 mai 1992, précité.

143

BverfGE 72, 330.

144

« Das föderative Gleichbehandlungsgebot beanspruche nicht nur für die Vergabe von
Bundesergänzungszuweisungen Geltung, sondern für alle Bereiche des Verhältnisses zwischen Bund und Ländern. Es verbiete nicht nur eine unterschiedliche unmittelbare Alimentierung verschiedener Länder ohne sachlichen Grund » (BverfGE 122, 1, arrêt de la
première Chambre du 14 Oct. 2008, 1 BvF 4/05).
145

« Die Pflicht des Bundes, die Länder bei einer Finanzmittelverteilung nach gleichen
Maßstäben zu behandeln, ist in dem föderalistischen Prinzip begründet, nach dem die Länder als Glieder des Gesamtstaates den gleichen Status besitzen und gleichberechtigt nebeneinanderstehen » (BverfGE 39, 69, arrêt de la deuxième Chambre du 4 mars 1975, 2
BvF 1/72).
146

S. OETER, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 482.

147

BverfGE 1, 299 (316), Wohnungsbauförderung.

148

M. LÜCK, Die Gemeinschaftstreue als allgemeines Rechtsprinzip, op. cit., p. 97.

149

BverfGE 19, 206, Arrêt du 14 décembre 1965, 1 BvR 413/60.
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regard de la cohérence interne de la Constitution, de son contenu
d’ensemble (« Gesamtinhalt ») dont découle certains principes fondamentaux auxquels sont subordonnées chacune de ses dispositions150.
Il en résulte que le principe de « Bundestreue » n’est pas un principe juridique dont le contenu serait fixé de manière précise. Il s’agit plutôt d’un
principe général « élastique 151 », d’un principe régulateur 152 qui implique
que la Fédération et les Länder agissent loyalement lorsqu’ils exercent les
compétences que la Loi fondamentale leur attribue153. C’est la raison pour
laquelle il commandera, selon les cas, une obligation d’agir ou, au contraire,
une obligation d’abstention. A contrario, la violation de ce principe pourra
résulter d’une action ou d’une omission154. Il s’agit donc d’un
… facteur fonctionnel – en ce sens un facteur dont les contours ne peuvent se préciser qu’à travers l’épreuve du concret – qui soude l’équilibre
de la construction d’ensemble, toute construction fédérale représentant,
par la force même des choses, un ensemble à maintenir en permanence en
équilibre face aux pôles potentiellement divergents de l’unité de
l’ensemble et de l’autonomie des parties constituantes155.

À cet égard un rapport étroit existe avec le principe de « concordance
pratique » (« praktischer Konkordanz ») tel qu’il a été développé par
K. Hesse. La résolution des difficultés tenant à la conciliation de plusieurs
exigences constitutionnelles doit se faire de manière à préserver celles-ci et
à permettre d’assurer leur plus grande efficacité. Cela signifie que la résolution d’éventuelles « collisions » ne peut se faire aux frais de l’une ou l’autre
de ces exigences156. M. Stolleis relève la proximité qui existe entre cette notion de « concordance » et la théorie de l’intégration de R. Smend qui tendent toutes deux à faire ressortir l’unité d’ensemble et à résoudre les tensions et les oppositions pour donner à la Constitution son effet conciliateur,
afin que les valeurs qu’elle renferme non seulement se déploient, mais

150

« Die einzelne Verfassungsbestimmung kann nicht isoliert betrachtet und allein aus sich
heraus ausgelegt werden. Aus dem Gesamtinhalt der Verfassung ergeben sich gewisse verfassungsrechtliche Grundsätze und Grundentscheidungen, denen die einzelnen Verfassungsbestimmungen untergeordnet sind. Diese sind deshalb so auszulegen, daß sie mit den
elementaren Verfassungsgrundsätzen und Grundentscheidungen des Verfassungsgesetzgebers vereinbar sind », BverfGE 1, 14 Südweststaat, Arrêt de la deuxième Chambre
du 23 octobre 1951, 2 BvG 1/51.
151

H. BAUER, Die Bundestreue: zugleich ein Beitrag zur Dogmatik des Bundesstaatsrechts
und zur Rechtsverhältnisse, op. cit., p. 313.
152

T. HERBS, Gesetzgebungskompetenzen im Bundesstaat, Eine Rekonstruktion der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, p. 78.
Le caractère vague de cette affirmation attise les critiques d’une partie de la doctrine au
regard des exigences de clarté et de sécurité juridiques.
153

154

BverfGE 8,122, Arrêt de la deuxième Chambre du 30 juillet 1958, 2 BvG 1/58.

155

H.A SCHWARTZ-LIEBERMANN, « Une notion capitale du droit constitutionnel allemand :
la Bundestreue (fidélité fédérale) », art. cité, 1979, p. 782.
156

K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit.,
p. 28.
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s’intègrent dans le droit positif 157 . K. Hesse voit, d’ailleurs, dans
l’interprétation du texte constitutionnel sa concrétisation158. Celle-ci a un caractère créateur, puisqu’il s’agit d’expliciter les implications de la norme
constitutionnelle afin qu’elles viennent à la réalité 159 . Pour K. Hesse, la
Constitution donne elle-même la direction. Le cadre de cette interprétation
s’inscrit dans ce qu’il désigne, en renvoyant à R. Smend, comme son effet
intégrateur. Il s’agit de rester dans « les rails » de la Constitution en renforçant son objectif de conservation de l’unité politique et de donner aux problèmes constitutionnels une solution conforme à cet objectif.
Si, dans son arrêt ReichsKonkordat de 1957, la Cour constitutionnelle a
jugé que le principe de « Bundestreue » appartient aux « normes constitutionnelles immanentes » régissant les relations entre la Fédération et les
Länder160, ce principe ne présente qu’un caractère accessoire161. Cela signifie qu’il n’est mobilisable que dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Loi fondamentale. La question de sa violation suppose donc
que la mesure litigieuse soit fondée sur une disposition constitutionnelle et
que, s’agissant d’une mesure prise par un Land, elle soit conforme au droit
fédéral. Le principe de loyauté fédérale ne peut à lui seul fonder une compétence162. Dans une affaire posant la question de l’applicabilité du principe de
loyauté fédérale, la Cour a ainsi jugé qu’il ne trouvait à s’appliquer que s’il
existe entre la Fédération et le Land une relation constitutionnelle concrète,

157

M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland, op. cit., p. 217.

158

Sur les débats doctrinaux relatifs à cette notion, et plus largement sur les enjeux de
l’interprétation de la Loi fondamentale et les analyses de E.W. Böckenförde, voir
H. A. WOLFF, « Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz », Jus Publicum, 44, 2000, p. 162 sq. et p. 170 sq. sur le rapport entre concrétisation et droit constitutionnel non écrit.
159

« Verfassungsinterpretation ist Konkretisierung. Gerade das, was als Inhalt der Verfassung noch nicht eindeutig ist, soll unter Einbeziehung der zu ordnenden “Wirklichkeit” bestimmet werden. Insofern trägt alle Interpretation schöpferischen Charakter: der Inhalt der
interpretierten Norm vollendet sich erst in die Auslegung » (K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op. cit., p. 25). C. Behrendt définit
l’interprétation comme « l’opération qui consiste à déterminer la signification d’un énoncé ». La concrétisation « se distingue de l’interprétation par le fait qu’elle comporte deux
phases successives : elle détermine (d’abord) la signification d’un énoncé prescriptif et procède (ensuite) à l’application de la disposition interprétée, par la production d’une nouvelle
norme, le jugement » (C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif,
Une analyse comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles/Paris,
Bruylant/LGDJ, 2006, p. 109-111).
160

« Zu den dem Grundgesetz immanenten Verfassungsnormen, die das Verhältnis von
Bund und Ländern regeln, gehört der Verfassungsgrundsatz der Bundestreue » (BverfGE 6,
309, Arrêt de la deuxième Chambre du 26 mars 1957, 2 BvG 1/55).
161

La Cour constitutionnelle emploie elle-même ce terme, voir par exemple, BVerfGE 103,
81 Pofalla I, 2 BvE 1/00.
162

M. LÜCK, Die Gemeinschaftstreue als allgemeines Rechtsprinzip, op. cit., p. 95. Voir
également Fr. MÜLLER, Discours de la méthode juridique, Paris, PUF, 1993, p. 260 : le
droit non-écrit, au rang duquel se place le principe de loyauté fédérale, « ne peut exister
qu’en conformité avec les fondements et les règles particulières de cette Constitution, il ne
peut exister que praeter constitutionem ».
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de laquelle résulte une prérogative pour la Fédération, laquelle au regard de
l’exigence de loyauté fédérale ne peut en faire un certain usage ou doit
l’exercer d’une certaine manière163.
Le principe de loyauté peut, le cas échéant, venir limiter l’exercice
d’une compétence que la Loi fondamentale attribue à la Fédération ou aux
Länder164. Il joue alors le rôle de « principe limitatif dans l’exercice d’une
compétence » (« Kompetenzausübungsschranke »). La Fédération porterait,
par exemple, atteinte à l’exigence constitutionnelle de loyauté fédérale si
elle agissait sans poursuivre un intérêt légitime ou si son action risque
d’entraîner une perturbation croissante de l’ordre fédéral165. Lorsque la Fédération exerce une compétence que la Loi fondamentale lui attribue, elle ne
peut donc le faire de manière abusive ou en se dispensant des exigences
procédurales que ce principe implique166.
Un Land, de son côté, pourrait contrevenir à l’exigence constitutionnelle
de loyauté fédérale dans la manière dont il met en œuvre une compétence
qu’il est juridiquement en droit d’exercer. Tout dépend de « l’art et de la
manière » dont il en fait usage. Le principe de loyauté fédérale impose, en
effet, que cet usage ne soit pas préjudiciable à l’intérêt de l’État fédéral pris
dans son ensemble ou à celui des autres Länder167. Il en résulte que si les répercussions de la législation d’un Land ne sont pas limitées à son territoire,
son législateur doit, le cas échéant, tenir compte des intérêts de la Fédération
ou des autres Länder. À défaut, un usage abusif de ses compétences serait
susceptible d’entraîner le caractère inconstitutionnel d’un tel comportement168.

163

BverfGE 21, 312, Décision du 11/04/1967, 2 BvH 1/62.

164

BverfGE 12,205 Rundfunkentscheidung arrêt du 28 février 1961 (170).

« Der Grundsatz der “Bundestreue” setze dem Gebrauchmachen von Zuständigkeiten
eine Schranke. Wenn der Bund als Kompetenzinhaber keine berechtigten Interessen verfolge oder überwiegende Belange der Länder oder eines Landes entgegenstünden und die
Rechtsausübung zu einer gravierenden Störung der bundesstaatlichen Ordnung führen
würde, sei die bundesstaatliche Treuepflicht verletzt » (BverfGE 103, 81, Décision de la
deuxième Chambre du 5 décembre 2001, - 2 BvG 1/00).
165

166

« Der Bund verstößt gegen diese Pflicht nicht schon dadurch, dass er von einer ihm
durch das Grundgesetz eingeräumten Kompetenz Gebrauch macht; vielmehr muss deren
Inanspruchnahme missbräuchlich sein oder gegen prozedurale Anforderungen verstoßen,
die aus diesem Grundsatz herzuleiten sind » (Décision de la deuxième Chambre
du 27 juin 2002, 2 BvF 4/98).
167

« Gegen den Grundsatz der Bundestreue kann ein Land nur verstoßen durch die Art und
Weise, wie es von einer ihm eingeräumten Kompetenz und innerhalb des Raumes, den ihm
das geltende Bundesrecht beläßt, Gebrauch macht. Es darf nach diesem Grundsatz davon
nur so Gebrauch machen, daß es die Belange des Gesamtstaates und die Belange der anderen Länder nicht in unvertretbarer Weise schädigt oder beeinträchtigt » (BverfGE 34,9, arrêt de la deuxième Chambre du 26 juillet 1972, 2 BvF 1/71).
168

« Hat ein Landesgesetzgeber unter Verletzung dieser Pflicht zur Rücksichtnahme seine
Freiheit offenbar mißbraucht, so ist sein Verhalten verfassungswidrig » (BverfGE 4, 115,
Besoldungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, arrêt de la deuxième Chambre
du 1er décembre 1954, 2 BvG 1/54).
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Le principe constitutionnel non écrit de « Bundestreue » constitue donc
une limite juridique pour l’exercice d’une compétence qui vaut tant pour la
Fédération que pour les Länder 169. Même s’il n’existe pas de cadre législatif
fédéral, les Länder ne peuvent pas, par exemple, légiférer de manière arbitraire170. C’est en matière de rémunérations publiques que la Cour constitutionnelle, saisie par la Fédération, a eu l’occasion de se prononcer. Elle a
considéré que les Länder devaient, dans la détermination de la rémunération
de leurs fonctionnaires, penser que malgré l’autonomie budgétaire qui leur
est conférée par l’article 109 de la Loi fondamentale, les finances publiques
représentent dans un État fédéral un ensemble. La Fédération et les autres
Länder ayant aussi des fonctionnaires à rémunérer, les Länder doivent, au
regard du principe de loyauté fédérale, en tenir compte afin d’éviter des répercussions financières sensibles pour les autres parties. La Cour avait cependant précisé qu’elle ne pouvait exercer en la matière qu’un contrôle limité à un usage abusif, les Länder étant dotés de compétences législatives,
d’autant que le principe de l’uniformité des règles de rémunération ne résultait pas des prescriptions de l’ordre constitutionnel.
Cette question revint devant la Cour à une autre reprise. Elle fut,
en 1972, saisie par le Gouvernement fédéral de la législation adoptée par le
Land de Hesse en matière de rémunération de ses agents publics au motif
que ce Land n’aurait pas tenu compte, en adoptant une législation entraînant
une hausse des rémunérations, de l’intérêt de tous les autres employeurs publics. Le Gouvernement fédéral considérait que si tous les employeurs publics (tant au niveau de la Fédération, que de l’ensemble des Länder) se livraient à une telle augmentation des rémunérations, un risque pour les budgets publics ne manquerait pas d’en découler. Le Land de Hesse arguait de
son côté que sa législation ne visait que ses agents et qu’elle n’était, par ailleurs, pas susceptible de porter préjudice aux autres employeurs publics. La
somme modeste que représentait le coût de ces mesures (400 000 DM) était,
en tout état de cause, insusceptible de créer un risque budgétaire pour quiconque.
La Cour constitutionnelle a considéré que le coût de ces mesures était
effectivement relativement insignifiant pour le budget du Land et qu’à supposer que les autres Länder soient tentés de l’imiter et d’augmenter les rémunérations publiques, ces mesures n’étaient pas de nature à provoquer des
charges insoutenables pour les budgets publics. La Cour constitutionnelle a,
par ailleurs, précisé qu’un Land pouvait tout à fait légitimement accompagner certaines réformes de son administration d’un volet rémunération.
Qu’une interprétation contraire du principe de loyauté empêcherait toute
mesure à partir du moment où son imitation aurait des effets financiers similaires sur les autres Länder. En tout état de cause, les mesures adoptées par
le Land de Hesse se situaient en deçà des limites que le principe de loyauté

« Eine Rechtsschranke für die Gesetzgebungsbefugnis im Bundesstaat – für Bund und
Länder – ergibt sich aus dem ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz der Bundestreue »
(BverfGE 4,115, précité).
169

170

La Cour constitutionnelle emploie le terme « willkürlich » dans son arrêt
du 1er déc. 1954.
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fédérale est susceptible d’imposer à un Land dans l’exercice de ses compétences171.
Cette jurisprudence s’appuie sur le caractère systémique de l’ordre fédéral qui s’étend naturellement à ses dispositions financières. La Cour utilise,
du reste, les termes de « système de la constitution financière » (« System
der Finanzverfassung »)172. Il est vrai que les dispositions du titre X de la
Loi fondamentale forment un ensemble logiquement ordonné : répartition
des dépenses et aides à l’investissement (art. 104), compétence législative
en matière fiscale (art. 105)173, répartition de la ressource fiscale et dispositif
de péréquation (art. 106 et 107), coopération administrative (art. 108), puis,
sous toutes les réserves qui précèdent, l’affirmation dans l’article 109 de la
Loi fondamentale que la Fédération et les Länder sont indépendants et autonomes dans leur gestion budgétaire. Cette disposition est désormais suivie
d’un article 109 a relatif au Conseil de stabilité. L’interprétation de ces dispositions a permis à la Cour constitutionnelle de faire prévaloir la protection
de l’autonomie financière des Länder à l’encontre d’une centralisation excessive des finances publiques au profit de la Fédération.
À cet égard, la mobilisation du principe de l’unité de la Constitution
donne une importance particulière au principe de loyauté fédérale. La Cour
constitutionnelle allemande insiste, en effet, sur la structure fédérale de la
« constitution financière 174 » dont les dispositions constituent, selon ses
termes, l’une des pierres angulaires du système fédéral et l’une des conditions de sa stabilité175.
III. MISE

EN ŒUVRE DE LA
DE LOYAUTÉ FÉDÉRALE

« CONSTITUTION

FINANCIÈRE

»

ET EXIGENCE

Les dispositions financières de la Loi fondamentale ont, pour la Cour
constitutionnelle, pour objet premier de permettre à la Fédération et aux
Länder d’exercer leurs compétences constitutionnelles dans le respect de
leur autonomie politique et financière176. Dans un arrêt rendu en 1972, la
Cour constitutionnelle a jugé que l’article 79 § 3 de la Loi fondamentale qui

171

BverfGE 34, 9 Besoldungsvereinheitlichung, Arrêt de la deuxième Chambre
du 26 juillet 1972, 2 BvF 1/71
172

BverfGE 72, 330, Arrêt de la deuxième Chambre du 24 juin 1986.

173

« Les lois fiscales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux Länder
ou aux communes requièrent l’approbation du Bundesrat ».
174

La Cour utilise les termes de « föderaler Strukturen der grundgesetzlichen Finanzverfassung » ou « bundesstaatliche Finanzverfassung », par exemple, BverfGE 39, 69, Städtebauförderungsgesetz, Arrêt de la seconde Chambre du 4 mars 1975, 2 BvF 1/72.
175

BverfGE 55, 274, Berufsausbildungsabgabe, Arrêt du 10 décembre 1980, 2 BvF 3/77.

176

« Diese Verteilung zielt insgesamt darauf ab, Bund und Ländern die Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben in staatlicher Eigenständigkeit und Eigenverantwortung finanziell zu ermöglichen » (Arrêt du 19 octobre 2006, 2 BvF 3/03).
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garantit les Länder contre tout abandon de la structure fédérale de l’État177
protégeait leur qualité étatique et ses attributs essentiels178. Or, la qualité
étatique des Länder ne peut se déployer que s’ils disposent de ressources
suffisantes179. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle s’inscrit ici dans
une double perspective qui intègre non seulement les rapports verticaux,
mais aussi les rapports horizontaux qui existent au sein de l’État fédéral.
Pour la Cour constitutionnelle, le principe du fédéralisme commande, au
regard du cadre constitutionnel de partage de la ressource, que le financement des Länder soit prioritairement assuré par des ressources fiscales et
que les aides financières et autres subventions de la Fédération ne restent
qu’exceptionnelles 180 . C’est au regard de cet enjeu que, dans un arrêt
du 4 mars 1975181, la Cour constitutionnelle s’est appuyée sur le principe de
loyauté fédérale pour poser certaines limites à la pratique des aides financières versées par la Fédération (A).
Mais cette question vise aussi la solidarité à laquelle sont tenus financièrement les Länder entre eux. Les règles constitutionnelles allemandes de
partage de la ressource prévues à l’article 107 de la Loi fondamentale relatif
à la péréquation financière horizontale, c’est-à-dire entre Länder, constituent
l’une des manifestations de cette obligation de loyauté fédérale, les Länder
les plus riches devant aider les Länder les plus faibles financièrement (B).
Ces éléments présentés, une attention particulière sera enfin portée à la
question de la rationalisation du partage de la ressource au regard de la volonté manifestée par la Cour constitutionnelle de faire évoluer le processus
législatif en matière de péréquation financière. Elle n’a pas hésité, en effet, à
demander la mise en place d’une procédure non prévue par la Loi fondamentale et se traduisant par l’adoption d’une loi, dont la nature juridique est
discutée, ayant vocation à encadrer l’adoption de dispositions législatives
relatives au partage de la ressource (C).
A. L’exigence d’un financement principalement fiscal des Länder et le caractère exceptionnel des financements spécifiques
La question du partage de la ressource fiscale au sein de l’État fédéral
fait l’objet de plusieurs dispositions de la Loi fondamentale. La première

L’article 79 § 3 de la Loi fondamentale précise que « Toute modification de la Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 à 20, est interdite ».
177

178

BverfGE 34, 9, Arrêt du 26 juillet 1972, Besoldungsvereinheitlichung, 2 BvF 1/71).

179

BverfGE 39,96 (31), Städtebauförderungsgesetz, 2 BvF 1/72.

180

Arrêt précité : « In einem System, das darauf angelegt ist, eine der Aufgabenverteilung
gerecht werdende Finanzausstattung der Länder zu erreichen, dürfen deshalb nach dem
bundesstaatlichen Grundverhältnis zwischen Bund und Ländern Bundeszuschüsse in Form
von Finanzhilfen für Landesaufgaben nur eine Ausnahme sein » (nous soulignons).
181

BverfGE 39, 96, Städtebauförderungsgesetz, 2 BvF 1/72.
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question est celle de la répartition des impôts entre la Fédération et les Länder et, le cas échéant, des modalités de partage de cette ressource entre ces
deux niveaux. Tel est l’objet des dispositions des paragraphes 1 à 3 de
l’article 106 de la Loi fondamentale.
Le système allemand de partage de la ressource fiscale constitue, en effet, l’un des traits distinctifs du financement des Länder. En application de
l’article 106 § 3 de la Loi fondamentale, les impôts les plus importants, soit
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le chiffre
d’affaire (TVA), sont, tout d’abord, partagés entre la Fédération et les Länder pris dans leur ensemble (« Ländergesamtheit »)182. Ce partage est opéré
sur la base des principes fixés par la Loi fondamentale. S’agissant, par
exemple, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés,
l’article 106 § 3 prévoit que leur produit est réparti pour moitié entre la Fédération et les Länder, après déduction de la part revenant aux communes
sur la base des dispositions de l’article 106 § 5.
La quote-part revenant aux Länder est ensuite répartie entre eux selon
certains critères fixés par l’article 107 § 1 de la Loi fondamentale.
S’agissant, par exemple, de l’impôt sur le chiffre d’affaire
(« Umsatzsteuer »), la répartition entre les Länder du produit de cet impôt
tient compte du nombre d’habitants, ce critère étant partiellement atténué
pour tenir compte de la faiblesse financière de certains Länder183. La Loi
fondamentale prévoit ainsi que les ¾ du produit de cet impôt sont répartis
non sur la base du lieu de perception de l’impôt184, comme c’est le cas pour
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, mais sur la base du nombre
d’habitants des différents Länder. Ce choix s’explique par le caractère indirect de cet impôt qui pèse, en réalité, sur le consommateur final, tandis que
la prise en compte du nombre d’habitants sert aussi indirectement à tenir
compte des charges des Länder au regard de l’importance de leur population185.. L’objectif de cette première répartition de la ressource fiscale est de
permettre une couverture régulière des dépenses de la Fédération et des
Länder.
Cette première étape est suivie d’une péréquation horizontale entre les
Länder qui se traduit par des transferts des Länder les plus riches vers les

Les communes perçoivent également une partie de l’impôt sur le chiffre d’affaires
(art. 106-5 a de la Loi fondamentale). En 2014, le produit de cet impôt a bénéficié à hauteur
de 53 % à la Fédération, de 44,8 % aux Länder et de 2,2 % aux communes, Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht, 2016, p. 150.
182

La quote-part revenant aux Länder dans le produit de l’impôt sur le chiffre d’affaires est
attribuée à chaque Land au prorata du nombre d’habitants ; mais, à concurrence d’une fraction qui ne pourra dépasser le quart de la part revenant aux Länder, une loi fédérale requérant l’approbation du Bundesrat peut prévoir des quotes-parts complémentaires au bénéfice
des Länder dont les recettes sont inférieures à la moyenne.
183

Cette question est importante au regard de l’idée selon laquelle le principe du lieu de
perception se justifie par la qualité étatique des Länder et qu’il « récompensait mieux
l’effort de production des habitants des Länder et la politique économique de leurs gouvernements », M. FROMONT, « La réforme du fédéralisme allemand de 2006 », art. cité, p. 561.
184

185

BverfGE 72, 330 (170).
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Länder les plus pauvres. L’article 107 § 2 de la Loi fondamentale prévoit
que la loi doit assurer une compensation appropriée des inégalités de capacité financière entre les Länder. Le dispositif de péréquation horizontale garantit à chaque Land des ressources au moins égale à 95 % de la moyenne
des capacités financières (« Finanzkraft ») des Länder 186. Puis, un dernier
effort est, le cas échéant, effectué au moyen de transferts complémentaires
de la Fédération vers les Länder les plus démunis187.
L’importance accordée au partage de la ressource fiscale explique que le
législateur soit, dans la détermination des modalités de partage de cette ressource, soumis au respect du principe de loyauté fédérale 188. Cela a plusieurs conséquences. La Fédération ne peut tenir compte de ses seuls intérêts189. S’agissant, par exemple, de la TVA, la Cour constitutionnelle a précisé que le Bund ne pouvait prendre en considération ses seuls besoins, mais
qu’il devait s’assurer que les règles fixant les modalités du partage du produit de cet impôt avec les Länder leur permettent d’exercer de manière satisfaisante leurs compétences. Les dispositions financières de la Constitution
ont, en effet, pour but de créer les conditions de leur indépendance en tant
qu’États et ainsi de protéger leur autonomie et leur responsabilité dans la détermination de leur budget.
La Cour en déduit que lorsque ces modalités ne permettent pas de garantir un niveau de ressources suffisant pour leur permettre d’exercer leurs
compétences, ces modalités doivent être revues et le financement des Länder, le cas échéant, complété190. La Cour constitutionnelle n’a pas hésité,
en 1986, à déclarer contraire à l’article 107 § 2 de la Loi fondamentale toute
une partie des dispositions de la loi relative à la péréquation financière
du 19 décembre 1985. Elle a, par ailleurs, imposé au législateur l’adoption
de nouvelles règles en matière de partage de la recette fiscale 191. La Cour a,
en particulier, jugé que la Constitution imposait à la Fédération de s’assurer
que les différences de capacité financière entre les Länder soient corrigées
de manière suffisante.

186

M.C. KLEBER, Der verdrängte Finanznotstand: zur finanzpolitischen Verantwortlichkeit
von Parlament und Regierung, Heidelberg, Springer-Verlag, 2002, p. 229.
187

On estime que la correction des inégalités de richesse entre les Länder, appréciées au regard du revenu fiscal de référence par habitant, s’est effectuée de la manière suivante
en 2006 : à hauteur de 43 % par le partage des impôts, de 42 % par la péréquation entre
Länder et à hauteur de 15 % pour les corrections effectuées par les transferts de la Fédération à destination des Länder qui ont, en particulier vocation à tenir compte de l’existence
de charges supérieures à la moyenne en matière d’assistance chômage ou d’assistance sociale (Th. LENK, Stellungnahme zum Fragenkatalog der Föderalismuskommission II,
Kommissionsdrucksache 26, Leipzig, p. 19).
188

BverfGE 72, 330.

189

BverfGE 72, 330.

190

BverfGE 72, 330 (195, 211).

191

Arrêt de la deuxième Chambre du 24 juin 1986, 2 BvF 1, 5, 6/83, 1/84 et 1, 2/85.
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Ces enjeux expliquent, a contrario, que le financement des Länder 192 ne
puisse reposer de manière déterminante sur des financements spécifiques et
des subventions fédérales. Un tel mode de financement serait, en effet, susceptible de les placer dans un rapport de dépendance à l’égard de la Fédération, particulièrement si celle-ci décide « du pourquoi et du comment » des
investissements en question et que les Länder voient une part significative
de leur budget dépendre de financements communs avec la Fédération. Il
importe, le cas échéant, que leur octroi soit organisé juridiquement de manière à ce que ces financements ne puissent être un moyen d’influencer leur
liberté de décision dans l’exercice de leurs compétences propres 193. La Cour
constitutionnelle a ainsi limité la possibilité pour la Fédération d’interférer
par ses subventions dans l’autonomie des Länder ; le principe de loyauté fédérale ayant ici un effet que l’on pourrait qualifier d’« anti-intrusif » qui mérite d’être souligné.
La question des financements directs de la Fédération pour poursuivre
certains objectifs quand elle ne disposait pas de compétence spécifique pour
les atteindre a commencé à être débattue au cours des années 1950-1960
avant que ce point ne soit clarifié par la réforme constitutionnelle
de 1969194. Mais, par ses subventions, la Fédération intervenait au niveau
des Länder et
… contrairement à la règle fondamentale de non-immixtion, ou tout au
moins d’intervention exceptionnelle du Bund dans la sphère des activités
communales […], des programmes fédéraux de soutien financier à des
projets communaux virent le jour […] répondant d’ailleurs à une stratégie
d’associations de communes […] consistant à établir des relations privilégiées avec les administrations fédérales pour se dégager de la tutelle des
Länder195.

C’est la raison pour laquelle, la Cour n’a pas hésité à affirmer que la
question de l’interprétation de l’article 104 de la Loi fondamentale constituait un problème central de l’ordre fédéral196. Cette disposition, issue de la

192

Le financement des investissements des communes ou de leurs groupements étant également concerné.
193

S. OETER, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, op. cit., p. 298.

194

M. BOTHE, « The Constitutional Court of the F.R.G. and the Powers of the Länder »,
art. cité, p. 128.
V. HOFFMANN-MARTINOT & H. UTERWEDDE, « Le fédéralisme à l’épreuve », Pouvoirs,
66, 1993, p. 53.
195

BverfGE 39, 96, Cette disposition est aujourd’hui l’article 104 b. L’interprétation stricte
de cette disposition s’inscrit dans les débats sur le principe de connexité et le lien devant
exister entre compétence normative et prise en charge des dépenses correspondantes, afin
de renforcer non seulement un clair partage des responsabilités, mais aussi la préservation
de l’autonomie des Länder à l’égard de la Fédération. Sur ces questions et le lien entre liberté de décision et politique de dépenses des Länder, les évolutions du cadre juridique depuis 1949, spécialement la multiplication des financements mixtes (Fédération/Länder) à
partir des années 1960 dans le contexte d’une centralisation renforcée et du développement
de divers programmes et instruments de planification au niveau fédéral (voir O.E. GESKE,
« Eine neue Finanzverfassung zur Wiederherstellung eines strikten Konnexitätsprinzips? »,
Wirtschaftsdienst, 11, 1998, p. 556-564).
196
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réforme financière adoptée par la loi constitutionnelle du 12 mai 1969 197 ,
permet, dans certaines hypothèses, un co-financement des investissements
publics par la Fédération198.
Sa portée fut précisée par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle fut saisie
par le Gouvernement de la Bavière, lequel arguait du caractère inconstitutionnel d’une loi fédérale du 27 juillet 1971 qui permettait selon lui une intervention de la Fédération dans ce qui constitue le noyau de son autonomie
en qualité d’État, à savoir son entière indépendance pour intervenir dans des
secteurs d’activité fondamentaux tels que l’urbanisme, la voirie ou la construction d’un hôpital. La Cour devait donc apprécier si ces dispositions législatives permettant à la Fédération d’intervenir directement auprès des
communes, sans passer par le Land, constituaient, comme l’invoquait la Bavière, un rapport direct de la Fédération et des communes contraire au principe de l’organisation fédérale de l’État.
La Fédération arguait de son côté du caractère fondamental des investissements publics et de sa responsabilité particulière pour piloter ces dépenses
qui constituaient un instrument de première importance. La Cour constitutionnelle a jugé que les aides prévues par la Loi fondamentale (aujourd’hui
l’article 104 b) ne sont pas des instruments, directs ou indirects, que la Fédération peut mobiliser pour orienter les investissements des Länder en vue de
finalités qu’elle déterminerait, comme l’aménagement du territoire ou la
poursuite d’autres objectifs structurels. Pour la Cour, la Constitution ne
permet pas, en effet, d’influencer par ce moyen la politique d’investissement
des Länder. Il en résulte l’interdiction constitutionnelle de tout dispositif
fixant des conditions qui exigeraient l’accord, l’agrément de la Fédération
ou permettraient son droit de veto. L’article 104 b de la Loi fondamentale199
ne permet ainsi ni co-planification, co-administration ou codécision dans les
missions des Länder lorsque la Constitution ne donne pas une telle compétence à la Fédération ; il y a donc interdiction constitutionnelle d’une « administration mixte »200. Par ces termes, la Cour constitutionnelle a refusé
toute atteinte directe ou indirecte à la liberté des Länder dans la planification

Sur cette réforme, M. FROMONT, « L’évolution du droit public allemand en 1969. Le fédéralisme et les problèmes économiques et financiers », Revue de droit public, 1970,
p. 535-567.
197

L’article 104 b (Aides financières aux investissements particulièrement importants des
Länder et des communes) prévoit la possibilité d’aides financières spécifiques pour les investissements des Länder et des communes. La Loi fondamentale définit limitativement les
trois hypothèses dans lesquelles ces aides sont possibles : perturbation de l’équilibre global
de l’économie, compensation des inégalités de potentiel économique existant à l’intérieur
du territoire fédéral ou soutien à la croissance économique. La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle interprète de manière assez stricte ces trois hypothèses de manière à ce
que la Fédération n’utilise pas cette disposition pour accroître son influence.
198
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La numérotation actuelle de la Loi fondamentale a été retenue pour présenter cette jurisprudence.
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« Mitplanungs-, Mitverwaltungs- und Mitentscheidungsbefugnisse gleich welcher Art im
Aufgabenbereich der Länder, ohne daß die Verfassung dem Bund entsprechende Sachkompetenzen übertragen hat, verstoßen gegen das grundgesetzliche Verbot einer sog. Mischverwaltung » (BverfGE 39, 96).
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ou la réalisation de leurs investissements. Tel serait, notamment, le cas si
ces conditions visaient, au-delà des éléments prévus par la Loi fondamentale, à lier ces dépenses à des objectifs ou aux intérêts de la Fédération.
Le respect de ces principes exige que les règles relatives à ces aides financières soient clairement fixées par le législateur fédéral et non pas laissées à la discrétion d’une administration, qu’il s’agisse d’un ministère fédéral ou, pire encore, d’une simple pratique administrative. Partant du principe
du fédéralisme, la Cour a jugé que si des investissements s’avéraient importants pour le soutien à la croissance économique, il appartenait à la Fédération d’inscrire ses financements dans les programmes d’investissement des
Länder et de « s’y couler ». L’ordre constitutionnel garantit, en effet, aux
Länder la liberté de planification et de décision de leurs investissements et,
notamment, la liberté de décider si un investissement doit être réalisé et s’il
doit être cofinancé par la Fédération.
Dans sa décision du 10 février 1976, Strukturförderung201, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la décision du Gouvernement fédéral
prise en 1974 d’accorder des subventions d’investissement aux communes
confrontées à des difficultés structurelles spécifiques. Le dispositif permettait, en effet, au Ministère fédéral des finances d’instruire les demandes des
communes et de leur verser directement ces aides financières. Saisie une
nouvelle fois par le Land de Bavière, la Cour constitutionnelle a considéré
que ce schéma ne respectait pas les prérogatives des Länder.
Malgré l’importance de cette jurisprudence, il serait erroné de penser
que la structure fédérale de la « constitution financière » se résume à un partage de la ressource fiscale entre le niveau fédéral et les États membres de la
Fédération. La solidarité financière qui joue entre les Länder se trouve, en
effet, au cœur du dispositif de péréquation financière organisé par la Loi
fondamentale. H.-J. Blanke en fait même l’un des éléments constitutifs du
fédéralisme allemand, à côté de l’autonomie et de l’égalité des Länder202.
B. Péréquation financière et obligation de solidarité entre Länder
La question des modalités de mise en œuvre de la péréquation a fait
l’objet de saisines régulières de la Cour de Karlsruhe de la part des Länder
les plus exposés à l’obligation de solidarité (Länder de Hesse, du BadeWurtemberg et de la Bavière). Il existe, en effet, en raison de leurs différences de ressources, des intérêts divergents entre les Länder. Le législateur,
sous le contrôle de la Cour constitutionnelle, doit donc trouver un compromis conforme aux exigences constitutionnelles.
Le financement des Länder repose, comme il a été expliqué, sur un système à plusieurs étages de partage des ressources203. L’article 107 § 1 qui
opère un premier partage de la ressource fiscale entre les Länder n’est
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Décision du 10 février 1976, BverfGE 41, 291, 2 BvG 1/74.

202

H.-J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », art. cité, p. 85.

203

Finanzausgleich I, Arrêt du 24 juin 1986, BVerfGE 72, 330.
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qu’une partie de cet ensemble. Le § 2 de ce même article corrige ces résultats primaires au regard du devoir fédéral de solidarité entre les Länder204.
Cette correction se traduit par des transferts financiers entre Länder. Mais si
cette obligation constitue une limite à leur autonomie, la correction des différences de capacité financière205 qui existent entre eux ne doit pas, au regard du principe fédéral, dépasser une certaine mesure206. Car si obligation
il y a, le principe de loyauté fédérale apporte une garantie tant au profit des
Länder « contributeurs » que des Länder « bénéficiaires » dont il convient,
selon la Cour, de peser les intérêts respectifs.
L’obligation d’aider financièrement les Länder les plus faibles ne vise
pas à un nivellement des capacités financières des Länder, objectif qui serait
contraire au principe fédéral207, pas plus qu’elle ne peut avoir pour effet de
diminuer sensiblement la capacité financière des Länder contributeurs. Son
objet est de permettre à tous les Länder d’exercer leurs compétences. Mais
la question de savoir jusqu’à quel niveau, jusqu’à quelle intensité, cette péréquation horizontale doit être mise en œuvre est du domaine politique, et la
Cour constitutionnelle considère ne pas avoir à se prononcer sur cette question208.
La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que la Loi fondamentale impose
un ordre structurel qui ne peut être modifié, même si celui-ci offre, à
l’intérieur du cadre ainsi posé, des possibilités d’évolution et d’adaptation
aux besoins. Il n’est, en revanche, pas possible d’inverser les différentes
étapes prévues par la Loi fondamentale. La relation financière au sein de
l’État fédéral pose donc avec évidence l’importance de la relation horizontale entre les États membres, puisque les éventuels transferts verticaux de la
Fédération vers les Länder n’interviennent que dans l’hypothèse, où les dispositifs de péréquation horizontale entre Länder ne corrigent pas de manière
suffisante l’écart entre les recettes et les dépenses d’un Land.
La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 24 juin 1986, expliqué
que ces dispositions de la Loi fondamentale, en rupture avec les incertitudes
du régime juridique antérieur, visaient à mettre en place un cadre solide
permettant la coopération entre la Fédération et les Länder et entre ceux-ci.
Ces dispositions s’analysent, selon elle, comme le compromis trouvé par le
constituant entre la qualité étatique des Länder et l’organisation fédérale de
l’État209. Il en résulte que les transferts complémentaires de la Fédération ne
peuvent que compléter, et non se substituer, aux exigences de la péréquation
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« Unter Berücksichtigung der Eigenstaatlichkeit der Länder aus dem Bundesstaatlichen
Gedanken der Solidargemeinschaft heraus unangemessen sind » (BverfGE 21, 312, Décision de la deuxième Chambre du 11 Avril 1967, 2 BvG 1/62). Voir également BVerfGE 116,
327, Berliner Haushalt, arrêt du 19 octobre 2006 (176), 2 BvF 3/03.
205

Sur cette notion, H.-J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », art. cité, p. 87.
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BverfGE 72, 330 (174).
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BverfGE 1, 117 (131).

208

Ibid.
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BverfGE 72, 330 (172).
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horizontale entre les Länder. Les transferts complémentaires de la Fédération ne constituent que l’élément final du dispositif de partage de la ressource210. Ne sont donc bénéficiaires de ces transferts prévus à l’article 107
de la Loi fondamentale que les seuls Länder qui, à l’issue de la péréquation
horizontale, disposent de ressources qui, inférieures à la moyenne, s’avèrent
insuffisantes 211 . L’objet de ces financements complémentaires est soit de
compenser cette faiblesse financière, soit de tenir compte de charges spécifiques212.
La Cour constitutionnelle a précisé dans son arrêt du 19 octobre 2006
que ces versements complémentaires n’avaient pas pour objet de compenser
les conséquences financières de décisions politiques prises par un Land.
L’autonomie politique dont il dispose implique qu’un Land assume les conséquences budgétaires de ses propres décisions. Il y aurait, dans le cas contraire, une contradiction évidente, d’autant que, comme la Cour a pris soin
de le préciser, les déséquilibres financiers publics tiennent essentiellement
aux conséquences de décisions politiques antérieures. La situation est évidemment différente lorsque la faiblesse des capacités financières d’un Land
tient à une différence structurelle entre ses ressources et ses charges. Il
existe cependant dans cette hypothèse également un dilemme. Ces aides fédérales peuvent, en effet, apparaître en contradiction avec la logique de la
Loi fondamentale, puisque ce schéma aboutit à faire peser sur le budget fédéral la compensation de l’insuffisance des dispositifs de partage vertical,
puis horizontal de la ressource qui découlent des articles 106 et 107 de la
Loi fondamentale.
Pour la Cour, l’obligation d’aider les Länder les plus faibles financièrement est l’application du principe fédéral de solidarité qu’elle désigne sous
les termes de « bundesstaatlichen Prinzip des solidarischen Einstehens
füreinander 213 » ou de « bundesstaatlichen Gedanken der Solidargemeinschaft » qui implique une compensation des différences de capacité financière des Länder214. Cette solidarité se traduit tant par la péréquation horizontale qui vient d’être présentée, que par l’obligation d’apporter un soutien aux Länder en état de grave crise budgétaire215.
L’obligation qui pèse sur la Fédération et sur les autres Länder de porter
assistance et d’aider financièrement un Land se trouvant dans une situation
de grave crise budgétaire a également pour fondement les dispositions de
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Arrêt du 19 octobre 2006, 2 BvF 3/03.
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Ibid.
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BverfGE 72, 330. La Fédération peut tenir compte ou de la faiblesse financière de certains Länder ou de l’existence de charges spécifiques. Elle doit cependant, au regard des
exigences de l’égalité de traitement des Länder, apprécier ces éléments de manière uniforme.
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Arrêt du 19 octobre 2006, 2 BvF 3/03.
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Arrêt Finanzausgleich I du 24 juin 1986, BverfGE 72, 330.
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S. KORIOTH, « Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern », art. cité, p. 135.
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l’article 107 § 2 de la Loi fondamentale216. Elle repose, selon la Cour constitutionnelle, sur le principe de l’État fédéral et le principe de loyauté fédérale. Son arrêt du 27 mai 1992 217 synthétise sa jurisprudence en la matière218. La Cour y a réaffirmé le devoir commun qui pèse sur la Fédération
et les Länder de contribuer à la conservation de l’ordre constitutionnel invoquant, à ce titre, l’interdépendance de leurs finances.
Dans cette affaire, relative à l’état de nécessité budgétaire des Länder de
Brême et de la Sarre, la Cour constitutionnelle a précisé que si l’un des
membres de la communauté fédérale, qu’il s’agisse de la Fédération ou d’un
Land, se trouvait dans une situation financière telle qu’il n’était plus en mesure d’assurer ses missions constitutionnelles, le principe fédéral trouverait
sa concrétisation dans le devoir de tous les autres de l’aider à stabiliser sa situation budgétaire afin qu’il soit à nouveau en mesure d’exercer ses compétences. Cette obligation ne vise pas seulement la Fédération, mais, au regard
du principe fédéral, la Fédération et les Länder. En contrepartie, le Land
ainsi aidé ne pourrait prétendre à la mise en œuvre de cette solidarité fédérale sans mesures strictes d’économie.
La Cour considère cependant que le recours, dans de telles hypothèses,
aux financements complémentaires de la Fédération s’opère en contrariété
avec l’esprit du dispositif constitutionnel de péréquation 219 . Elle n’a,
d’ailleurs, pas hésité à qualifier cet élargissement de l’objet de ces aides à
des fins d’assainissement budgétaire de « corps étranger », non seulement à
l’égard des termes, mais également de l’objet, du but confié au dispositif
constitutionnel de péréquation financière. Il doit donc s’agir d’hypothèses
exceptionnelles dans lesquelles ces aides sont indispensables pour permettre
au Land d’assurer ses missions constitutionnelles. Elles constituent alors
une obligation découlant de l’organisation fédérale de l’État au moins, a
ajouté la Cour, tant que la faculté prévue par la Loi fondamentale d’une réorganisation du territoire n’aura pas été mise en œuvre220. Passé le cap de
l’assistance nécessaire pour permettre au Land de continuer à exercer ses
missions constitutionnelles, ces aides fédérales doivent céder le pas à la re-

L’article 107 § 2-3 de la Loi fondamentale prévoit que la Fédération peut sur, ses ressources propres, accorder des dotations qui s’additionnent aux mécanismes ordinaires de financement aux Länder à faible capacité financière pour les aider à couvrir leurs besoins généraux.
216
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BverfGE 86, 148 (264) 2 BvG 1, 2/88, 1/89 et 1/90.

L’arrêt, de 130 pages, examine dans le détail les éléments à intégrer dans le calcul de la
capacité financière des Länder. Voir la synthèse réalisée par M. FROMONT dans sa « Chronique de la jurisprudence constitutionnelle allemande en 1992 et 1993 », Revue de droit
public, 1995, p. 346-349.
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Arrêt précité (182) : « Der Einsatz des Instruments der Bundesergänzungszuweisungen
auch zum Zweck der Sanierung des Not leidenden Haushalts eines Landes stößt auf grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken ».
Arrêt du 19 octobre 2006 (§ 190), 2 BvF 3/03. Sur l’article 29 de la Loi fondamentale,
O. BEAUD, Théorie de la Fédération, op. cit., p. 330 sq. Cette disposition prévoit la possibilité d’une restructuration du territoire fédéral.
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cherche de solutions plus radicales tenant, par exemple, à une modification
de la répartition de la ressource fiscale221.
Mais la Cour constitutionnelle ne s’est pas limitée à rappeler la cohérence interne des dispositions financières de la Loi fondamentale et à en tirer les conclusions qu’elle estimait devoir l’être. Elle a, dans un important
arrêt du 11 novembre 1999, demandé au législateur de préciser le sens des
dispositions financières de la Loi fondamentale.
C. Rationalisation du processus de partage de la ressource et habilitation
constitutionnelle donnée au législateur fédéral de préciser les dispositions financières de la Loi fondamentale
Dans son arrêt du 11 novembre 1999, la Cour constitutionnelle a considéré que plusieurs dispositions de la Loi fondamentale n’étaient pas, en raison de leur généralité, directement applicables, qu’il s’agisse de la répartition de l’impôt sur le chiffre d’affaire entre la Fédération et les Länder
(art. 106 § 3), des hypothèses du droit à péréquation prévu au profit des
Länder (art. 107 § 18) ou de la justification des financements complémentaires de la Fédération. Il revenait donc au législateur fédéral d’adopter les
mesures permettant la concrétisation de ces principes constitutionnels222. Le
législateur fédéral devait, notamment, préciser les notions utilisées par les
articles 106 et 107 de la Loi fondamentale qui, bien qu’essentielles pour
mettre en œuvre le partage de la ressource au sein de l’État fédéral, ne sont
pas définies par la Constitution, qu’il s’agisse des notions de « recettes ordinaires », de « dépenses nécessaires » ou de celle d’inégalité de « capacité financière » (« Finanzkraft ») auxquelles devaient être associés des critères ou
des indicateurs permettant de comparer la situation des différents Länder.
La Cour parle de termes constitutionnels « vagues » qui doivent être
précisés par des règles législatives contraignantes. Puisque la Loi fondamentale n’a pas à entrer dans le détail, mais, conformément à son objet, fixe les
principes généraux223, la Cour en déduit l’existence d’un mandat constitutionnel donné au législateur pour adopter des normes précises. Une double
tâche lui est, en réalité, confiée. Clarifier, tout d’abord, les principes constitutionnels, afin que tous, Fédération et Länder, soient liés par une même interprétation des principes constitutionnels. Le législateur fédéral doit ensuite
en tirer des règles juridiques permettant la répartition de la ressource, ou le
droit à compensation, en fixant des critères garantissant à la fois la transpa-

Sur le fondement des dispositions de l’article 106 § 4, les quotes-parts de la Fédération
et des Länder dans le produit de l’impôt sur le chiffre d’affaire doivent faire l’objet d’une
nouvelle fixation si le rapport entre les recettes et les dépenses de la Fédération et des Länder se modifie d’une manière sensible.
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Finanzausgleich III, BVerfGE 101, 158, Arrêt de la deuxième Chambre
du 11 novembre 1999, 2 BvF 2, 3/98, 1, 2/99. Sur cette décision, R. PEFFEKOVEN, « Die
Verteilung der Umsatzsteuer ist keine reine Rechenoperation », Wirtschaftsdienst, IV,
2001, p. 206-213.
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rence des modalités de répartition de la ressource et la pérennité de celleci224.
Le législateur devait donc, selon la Cour, concrétiser les principes posés
par la Loi fondamentale dans le cadre d’une loi spécifique
(« Massstäbegesetzgebung »225) qui définirait les critères objectifs qu’il se
donne à lui-même226, puis adopter, sur cette base, la législation relative à la
péréquation. Cette dichotomie signifie, a priori, une hiérarchie entre cette
loi de concrétisation des normes constitutionnelle et celle mettant en œuvre
la péréquation (« Finanzausgleichsgesetz »). Sur un plan juridique, la place
d’une telle loi dans la hiérarchie des normes n’est pas clarifiée227 et la doctrine est très partagée228. Si certains auteurs admettent sa nature « constitutionnelle »229 ou son caractère supérieur à la loi mettant en œuvre la péréquation230, d’autres n’hésitent pas à considérer qu’il s’agit d’une approche
dogmatique erronée de la Cour constitutionnelle.
La doctrine a, notamment, observé l’absence de fondement constitutionnel d’une telle distinction et le fait que la Loi fondamentale donne la
même valeur aux lois adoptées par le Parlement. Se pose tant la question du
principe démocratique, que celle de la supériorité de la loi postérieure au re-

La Cour constitutionnelle a jugé que cette exigence s’imposait également lorsque la Fédération accorde des aides particulières sur le fondement de l’article 107 § 2-3 de la Loi
fondamentale (possibilité pour la Fédération d’accorder des aides supplémentaires aux
Länder à faible capacité financière pour les aider à couvrir leurs besoins financiers généraux). Cette exigence impose non seulement une transparence des critères retenus pour le
partage de ces aides afin de garantir l’égalité de traitement des Länder, mais aussi
l’obligation pour la Fédération de s’assurer que ces critères sont réunis ou que les conditions de leur maintien le sont, BVerfGE 122,1, arrêt de la première Chambre
du 14 octobre 2008, 1BvF 4/05.
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K. MACIEJEWSKI, « Verfassungskonkretisierung durch Massstäbegestezgebung », in
H. RENSEN & S. BRINK (dir.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
Berlin, De Gruyter, 2009, p. 391, qui explique que la loi sur la concrétisation des critères
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peu par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle.
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B. SCHMIDT-BLEIBTREU & F. KLEIN, Kommentar zum Grundgesetz, vol. 1, Neuwied,
Luchterhand, 2004, p. 90, parlent d’une catégorie particulière de lois qui appartiendrait « au
droit constitutionnel au sens matériel ».
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R. FRAU, Der Gesetzgeber zwischen Verfassungsrecht und völkerrechtlichem Vertrag,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, p. 46-47.
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gard de l’article 20 de la Loi fondamentale231. Il a également été observé
que le schéma retenu par la Cour constitutionnelle, s’il était poussé à son
terme, aboutirait à ce que des représentants élus démocratiquement et des
acteurs responsables politiquement adoptent un dispositif tout en ignorant
ses répercussions232.
La Cour a considéré, en effet, que les critères devaient être fixés avant
que ne soient connues annuellement leurs conséquences financières pour la
Fédération ou les Länder. Son raisonnement renvoyait à la Théorie de la justice de Rawls et au « voile d’ignorance » (« Schleier des Nichtwissens »)
auxquels la Cour renvoie expressément. Cette jurisprudence a été analysée
par la doctrine comme une exigence de rationalité dans la mise en œuvre de
la « constitution financière » alors que les intérêts à concilier sont divers et
nombreux, tout en relevant qu’il est peu probable que les acteurs acceptent
de se laisser surprendre a posteriori par les effets de ces règles233. Mais cette
jurisprudence a également été analysée comme imposant une responsabilité
particulière aux membres de l’État fédéral eu égard à la nécessité
d’assainissement des finances publiques. Au lieu d’un voile d’ignorance, la
doctrine a relevé la nécessité d’un consensus aussi indépendant que possible
des changements de majorités politiques234 ou des seules retombées budgétaires235.
Pour F. Ossenbühl, cet arrêt exprime la volonté de la Cour constitutionnelle de rationaliser le dispositif de péréquation en séparant d’un côté les
critères (« Maβstäbegesetzgebung ») et de l’autre leurs conséquences financières (« Finanzausgleichsgesetz »). L’enjeu étant de privilégier des critères
rationnels, cette approche devait ainsi prendre le pas sur les calculs mathématiques résultant des compromis trouvés entre les acteurs236. L’objectif de
la Cour constitutionnelle est donc que les règles essentielles qui s’appliquent
au partage de la ressource et aux transferts ne reposent pas sur le libre jeu
des forces politiques, mais soient fixées avec distanciation237. Il est vrai que
la Cour a précisé dans cet arrêt que si ces règles doivent être fixées par des
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R. WENSMANN & H. TAPPE, Öffentliches Finanzrecht, Heidelberg, C.F. Müller, 2015,
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Handbuch, Bd II, Heidelberg, C.F. Müller, 2002, p. 1321.
237

C. BRÄUER, Finanzausgleich und Finanzbeziehungen, op. cit., p. 225.

164

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

autorités politiques, la concrétisation et l’achèvement des principes fixés
dans la « constitution financière » ne peuvent être laissés au libre jeu des
forces politiques.
Il est intéressant de mettre ces éléments en perspective avec les analyses
de P. Häberle238 pour qui le « voile d’ignorance » de Rawls se rattache aux
doctrines du contrat social qui sont utiles dans l’État constitutionnel pour
« construire la Constitution, ainsi que le droit et l’État qui en sont des aspects particuliers “comme s”’ils reposaient sur un pacte de tous avec
tous239 ». Cet auteur considère que les grands classiques et les grands textes,
au nombre desquels il range les travaux de Rawls sur la justice240, influencent de manière légitime l’interprétation des constitutions241 : « Les textes
classiques sont des textes constitutionnels en un sens plus large, c’est-à-dire
qu’en rapport avec le texte constitutionnel nécessitant une interprétation, ils
font l’effet d’un “ contexte écrit ”, de la même manière que sont nécessaires
d’autres outils de travail, par exemple, des méthodes d’interprétation
[…]242 ; ils peuvent ainsi « enrichir la vie constitutionnelle et constituent un
concept de croissance » en permettant sa rationalisation243.
Si la doctrine et la littérature juridique, philosophique, les textes de
théorie du droit sont des éléments de la « connaissance du droit », mais non
« source du droit », ils constituent également pour F. Müller un élément
ayant sa place dans le processus de concrétisation de la norme pour lequel
ils peuvent exercer une fonction utile244, même si, précise-t-il, « la dogmatique n’offre pas la certitude d’une décision correcte245 ». Il faut, à ce niveau, relever la justesse des critiques émises par une partie de la doctrine au
regard du fait que la Loi fondamentale semble, au contraire, commander que
la mise en œuvre des dispositions relatives à la répartition des ressources et
aux mécanismes de péréquation soit effectuée au regard des effets concrets
qui seront produits246.
Plus largement, cette jurisprudence renvoie aux observations critiques
émises par la doctrine s’agissant de la jurisprudence de la Cour relative aux

P. Häberle se réclame « de la doctrine de l’intégration de Rudolf Smend et de l’influence
de son maître, Konrad Hesse qui, le premier, a développé pour la République fédérale l’idée
de la force normative de la Constitution » (C. GREWE, préface de l’ouvrage de P. HÄBERLE,
L’État constitutionnel, Paris/Aix-en-Provence, Economica/Presses Universitaires d’AixMarseille, 2004, p. 5.
238

239

Ibid., p. 21.

240

Ibid., p. 44.

241

Ibid., p. 46.

242

Ibid.

243

Ibid, p. 47.

244

Fr. MÜLLER, Discours de la méthode juridique, op. cit., p. 296-297.

245

Ibid., p. 300.

246

Sur ces questions, R. FRAU, Der Gesetzgeber zwischen Verfassungsrecht und völkerrechtlichem Vertrag, op. cit., p. 46-47.

165

Fédéralisme, finances publiques et loyauté fédérale – St. Flizot

droits fondamentaux et à la pertinence
E.W. Böckenförde qui relevait qu’on observe

de

l’analyse

faite

par

… sous le signe de l’effet principiel fondé sur le droit objectif, à une
coordination et à un rapprochement de la création du droit par le Parlement et la Cour constitutionnelle. D’une définition originaire du droit, le
premier est ramené à un rôle de simple concrétisation, tandis que la seconde est élevée, d’une application interprétative du droit, à un rôle de
concrétisation-création247.

Quoi qu’il en soit, la Cour constitutionnelle a très clairement manifesté
son intention de renforcer son contrôle sur la mise en œuvre de l’article 107
de la Loi fondamentale. Considérant que la loi dont elle était saisie ne fixait
pas de manière suffisamment claire et précise les critères devant être mis en
œuvre au regard des exigences de la Loi fondamentale248, la Cour a, en conséquence, demandé l’adoption de nouvelles dispositions. La loi examinée ne
pouvant dans cette attente s’appliquer qu’à titre temporaire, la Cour avait
précisé que si la loi de concrétisation des principes constitutionnels n’était
pas adoptée et entrée en vigueur au 1er janvier 2003, la loi sur la péréquation
financière serait nulle et inconstitutionnelle 249 . Et que, à compter de
l’adoption de la loi de concrétisation, le législateur aurait
jusqu’au 31 décembre 2004 pour modifier la loi relative à la péréquation250.
ÉLÉMENTS DE CONCLUSION
À l’issue de cet examen, plusieurs éléments méritent d’être relevés pour
compléter cette étude, la politique constitutionnelle de la Cour de Karlsruhe
ne pouvant se détacher de ses méthodes d’interprétation, ni sa jurisprudence
des tensions qui traversent le modèle fédéral allemand. La Cour fait du principe de loyauté fédérale le principe régulateur de l’espace de liberté donné à
la Fédération et aux Länder pour exercer les compétences que la Loi fondamentale leur attribue. Il circonscrit les limites qui ne peuvent être franchies
sous peine de porter atteinte à « l’équilibre fédératif »251. La Cour constitu-
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E. W. Böckenförde, « Grundrechte als Grundsatznormen », in Id., Staat, Verfassung,
Demokratie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1991, p. 189 (cité par J. HABERMAS, Droit
et démocratie, entre faits et normes, Paris, Gallimard, 2006, p. 272).
La Cour constitutionnelle impose au législateur fédéral d’adopter des normes claires et
intelligibles (voir par exemple, au sujet des mesures d’application des principes posés à
l’article 107 de la Loi fondamentale : « Die Regelungen müssen den Erfordernissen der
Normenklarheit und Normenverständlichkeit genügen », Arrêt du 19 octobre 2006, 2 BvF
3/03).
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Sur cette pratique de la Cour constitutionnelle allemande, voir C. BEHRENDT, Le juge
constitutionnel, op. cit., p. 284 sq.
« L’annulation d’une loi inconstitutionnelle […] peut être repoussée dans l’avenir si
l’annulation immédiate devait créer une situation encore plus incompatible avec la constitution : d’où certaines décisions qui constatent une inconstitutionnalité d’une loi, mais laissent celle-ci encore produire des effets jusqu’à une date fixée par la Cour de manière à
permettre au législateur d’adopter une loi conforme à la constitution » (C. AUTEXIER, Introduction au droit public allemand, op. cit., p. 71).
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tionnelle incarne, pour sa part, ce « tiers impartial252 » dont le rôle est de résoudre les conflits fédéraux.
Se pose, cependant, la question de savoir comment expliquer le paradoxe tenant à la mobilisation d’un principe aussi indéterminé que le principe
de loyauté fédérale, si l’on attend « de la juridiction constitutionnelle une
pacification des relations politiques par un arbitrage rationnel et objectif253 ». Intéressante est, à ce niveau, l’analyse de F. Müller, qui considère
que le principe de loyauté fédéral fait partie de ce que l’on appelle les
« standards » en droit constitutionnel, comme l’est, par exemple, le principe
de proportionnalité 254 . On conçoit alors l’intérêt qu’il représente dans le
cadre de la mise en œuvre de la « constitution financière » dont la fonction
est d’équilibrer les relations financières d’une pluralité d’autorités publiques
aux besoins et revendications concurrents, voire opposés255. Maintes fois affirmé comme inhérent au principe fédéral de l’État par la jurisprudence
constitutionnelle, le principe de loyauté fédérale n’a, d’ailleurs, qu’en de
rares occasions servi de fondement à une déclaration d’inconstitutionnalité.
S. Korioth émet l’hypothèse selon laquelle ce principe structure lui-même la
jurisprudence constitutionnelle et qu’il n’est directement mobilisé que lorsqu’il est indispensable à la décision. Le principe de loyauté fédérale serait
ainsi un principe général d’interprétation256.
Mais le principe de loyauté constitue également un instrument de la politique constitutionnelle de la Cour de Karlsruhe. À ce niveau, le problème
est clairement posé par J. Habermas pour lequel « à mesure qu’un tribunal
constitutionnel adopte la théorie de la hiérarchie des valeurs et fonde sur elle
sa pratique décisionnelle », le risque existe que « les arguments fonctionnalistes l’emportent sur les arguments normatifs257 ». Prenant l’exemple de la
notion de comportement favorable à l’État fédéral, J. Habermas écrit que
… ce sont là des « principes » parmi d’autres du même type, qui constituent, certes, des aspects en fonction desquels certains arguments peuvent
être avancés dans le cadre d’une discussion juridique en cas de conflits
entre normes ; mais ces « arguments » ne comptent pas plus que les principes de droit à la lumière desquels de telles fins et de tels biens peuvent
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Fonction attribuée par J. Popitz au dispositif de péréquation financière: J. POPITZ, « Der
Finanzausgleich », Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. II, 1927, p. 341, cité par H.J. BLANKE, « Staatsfinanzen im Föderalismus », art. cité, p. 84.
L’auteur s’appuie sur les décisions de la Cour constitutionnelle précisant sa méthode :
« l’interprétation est la méthode et le chemin sur lequel le juge recherche le contenu d’une
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être limité par le sens formel du texte » (BverfGE 355, 263 (129), S. KORIOTH, Integration
und Bundestaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre Rudolf Smends, op. cit.,
p. 270-271).
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être justifiés258.

Mais J. Habermas considère également que le recours à l’idée d’unité de
la Constitution, au regard de laquelle les concepts clés dégagés par la Cour
constitutionnelle servent à mettre en relations les normes les unes avec les
autres, peut être compris « comme étant en partie des principes procéduraux
qui reflètent des opérations, comme les réclame Dworkin, d’une interprétation constructive […] à partir de la totalité d’un ordre juridique rationnellement reconstruit259 ». La question est donc bien celle de la politique constitutionnelle de la juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle allemande se distinguant pour avoir refusé une évolution des finances dans
l’État fédéral susceptible de renforcer de manière excessive la centralisation
au profit de la Fédération.
Pour autant, la portée du principe de loyauté fédérale et la place qu’il
occupe dans la jurisprudence financière de la Cour constitutionnelle doit
sans doute beaucoup aux paradoxes du fédéralisme allemand, partagé entre
une approche unitaire et coopérative, elle-même confrontée à la pression
croissante d’une vision plus concurrentielle du fédéralisme260. La doctrine
voit, du reste, dans la « constitution financière » le « noyau causal » du développement de l’État « unitaire-coopératif » et le cadre dans lequel coopération et concurrence peuvent se déployer et s’équilibrer261, le principe de
loyauté fédérale constituant quant à lui l’un des principes de résolution des
conflits susceptibles de se poser dans l’État fédéral 262. Cette question est
d’autant plus importante que, comme l’a observé K. Hesse, les conflits fédéraux sont souvent des conflits déguisés entre majorité et opposition.
Ces enjeux ne concernent plus exclusivement le seul cadre du fédéralisme allemand, alors que le principe de loyauté est aujourd’hui mobilisé par
d’autres juridictions constitutionnelles confrontées, comme en Italie, à la
montée en puissance des autonomies régionales et où le constituant a même
inséré, lors de la réforme constitutionnelle de 2001, le principe de coopération loyale à l’article 120 de la Constitution italienne263.
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L’article 120 de la Constitution précise que les pouvoirs de substitution que possède le
Gouvernement doivent être exercés « dans le respect du principe de subsidiarité et du principe de collaboration loyale ». La Cour constitutionnelle italienne avait déjà dégagé un
principe de coopération loyale entre les régions et l’État central. Un fondement textuel avait
pu être identifié dans certaines de ses décisions, et notamment l’article 97 de la Constitution
italienne qui pose l’exigence constitutionnelle de « bon fonctionnement de
l’administration », tandis que la doctrine développait la notion de régionalisme coopératif.
Les premières décisions de la Cour constitutionnelle (1984-1986) renvoyaient à l’idée de
comparaison et de bilan des intérêts représentés par une pluralité de sujets et à l’exigence de
263
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Jean-François Gaudreault-DesBiens
THE ROLE OF APEX COURTS IN FEDERAL SYSTEMS:
BEYOND THE LAW/POLITICS DICHOTOMY

There is much disagreement about the central judiciary’s
role in federalism. Whereas some scholars view a central judicial umpire as a defining feature of federalism, others find
courts acting as arbiters of federalism to be unnecessary, ineffective, or even marginally harmful1.

INTRODUCTION

W

hat role do apex courts play in federal systems? What should
that role be? And, most importantly, should there even be a
role for courts in federal systems? For decades, these questions have given rise to heated debates, which will arguably never end. Indeed, whenever an apex court issues a ruling in a federalism-related dispute,
consequences ensue. These consequences can be legislative, with one level
of government being allowed or prevented to go ahead with a particular
public policy. They can also be financial, as judicially-arbitrated federalismrelated disputes are often about the allocation of funds between governments. And since appropriate funding is critical in the implementation of
most public policies, such rulings end up having social consequences. Last,
but not least, they can also be political: court rulings may pacify or intensify
disputes. As well, they may foster or impede unity within federations, particularly multinational ones, for even formally neutral or technical rulings
may take on a symbolic dimension often disproportionate to their actual importance as precedents. Saying here that a consequence is symbolic does not
amount to saying that it does not exist. For symbols do matter, and public
perceptions of them matter even more. In other words, the ruling of an apex
court in a federalism-related dispute is susceptible of having a tangible impact on the polity, and the fact that most citizens cannot directly feel it because of the technical nature, and thus relative unintelligibility, of such a
ruling, does not change that conclusion.
In a way, it is precisely because of that impact that it is worth reexamining judicial interventions in federalism-related disputes, and, more
specifically, whether apex courts should even play a role in them. I will first
map out the main arguments raised against the judicial review of such disputes (I), after which I will turn to those defending the judicial branch’s
(somewhat) positive contribution to the evolution of federations (II). It shall

1

D. HALBERSTRAM, « Comparative Federalism and the Role of the Judiciary », in The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 142, 143.
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be observed here that both positive and negative assessments of the judiciary’s role in a federation take on a normative and an empirical dimension. I
will then briefly offer my own defense of that contribution, while stressing
the need to end the zero-sum approach to the law and politics relation that
seems to inspire many of these assessments (III).
Before going further, however, it is worth observing that the focus of
this paper will be, as has already become clear, on « apex courts ». An apex
court designates the highest judicial decision-maker within a federation,
which has jurisdiction to decisively decide federalism-related cases, and
whose rulings are not subject to any form of further review2. The jurisdictional scope of such apex courts is thus irrelevant: what counts for the purpose of this paper is that they resolve in the last resort federalism-related
disputes. And while it is true that lower courts may often decide such cases,
it is apex courts that end up setting the main parameters governing the interpretation of federal divisions of powers. What could potentially be of significance, however, is the mode of designation of their judges, as it may certainly influence federal actors’ perception of these courts’ political legitimacy. While important, examining that particular variable is beyond the scope
of this paper. A further strength of the label « apex courts » is its generic
and encompassing nature. It easily covers courts that exercise either a priori
or ex post facto judicial review, or courts that decide constitutional cases only, as well as those that have a much broader jurisdiction. For example, under that definition, the Supreme Court of Canada, Germany’s Bundesverfassungsgericht, or Spain’s Tribunal supremo (even if Spain is not a federation
strictly speaking) would qualify as apex courts. On the contrary, it is arguable that the competing notion of « supreme court » is too heavily connoted
with the highest courts in the judicial pyramid of some major common law
federations, including the United States of America and Canada to name but
a few.
I. THE FOES
Two distinct lines of argument can be, and have been, raised against judicial interventions in the functioning of federations.
The first is empirical. Examining how apex courts decide federalismrelated disputes, it holds that such courts tend to be biased against federated
entities, making them more often than not a centralizing tool. In a way, their
very role is to foster unity, if necessary at the expense of diversity. They can
thus participate in the implementation of a system under which the federal
government ends up controlling in many important respects the federated
entities. Particularly when their judges are federally-appointed, « federal
high court acts as an alternative method by which federally appointed persons can, through use of majority decision-making, become a de facto uni-
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M. TUSHNET, « Judicial Accountability in a Comparative Perspective », in N. BAMFORTH
& P. LEYLAND (dir.), Accountability in a Contemporary Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 57, 58.
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tary constituent assembly (or a gouvernement des juges) that challenges the
very foundation of the federal principle3 ». This observation points out to
the nation-building role that apex courts may play in a federation4. But this
role is not unproblematic, as, arguably, methodological nationalism is not
intrinsically more legitimate when it favors the federation as a whole instead
of federated entities5. In some federations, the locus of the nation is far from
clear and therefore remains a debated issue. So, whenever one who adheres
to a federated entity-centered methodological nationalism seeks to assess the
apex court’s impact on the evolution of federalism, the evaluation risks being negative.
An unstated assumption of such analyses often lies in the Manichean
presupposition that centralization is intrinsically bad and that decentralization is ontologically positive. In other words, their lack of axiological neutrality when evaluating the case law emanating from apex courts, and therefore their flirt with normative theorizing, reveal their limits. It is one thing to
observe a fact, i.e. the presence of recurring decisional patterns, and quite
another to provide an interpretation of that fact informed by a particular theory or ideology. As Robert Howse once observed, abstractly valuing decentralization over centralization, or vice versa, is highly problematic6. Indeed,
that exercise simply cannot be done in the abstract, and the criteria upon
which it is founded must be publicised and justified. Such criteria risk being
strongly influenced by the particular standpoint adopted by those performing the evaluation exercise7.
These considerations draw our attention to the normative arguments that
are often raised by critiques of judicial interventions in the functioning of
federations. Such arguments may stem from various theoretical or ideological perspectives, and can also be influenced by the actual circumstances in
which the judicial review of federalism-related disputes takes place in a given federation. The particular nature of the standpoint from which that practice is assessed may further taint the analysis, as it may end up raising the
intensity of the critique so levelled. For example, someone who evaluates it
from a staunch nationalist perspective extolling the virtues of the distinct

3

A. BZDERA, « Comparative Analysis of Federal High Courts: a Political Theory of Judicial Review », Canadian Journal of Political Science, 26, 3, 1993, p. 28.
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One could for example argue that the very broad interpretation given to the U.S. Constitution’s commerce clause has to some extent fostered the development of an American nationality that transcends state identities. Admittedly, it may also have contributed to the radicalization of such identities through the hardening of the discourse of state rights.
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On methological nationalism, see U. BECK, « Toward a New Critical Theory with a Cosmopolitan Intent », Constellations, 10, 2003, p. 453; A. WIMMER & N. GLICK SHILLER,
« Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State Building, Migration and the Social Sciences », Global Networks, 4, 2, 2002, p. 301.
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R. HOWSE, « Federalism, Democracy, and Regulatory Reform: A Skeptical View of the
Case for Decentralization », in K. KNOP e. a. (dir.), Rethinking Federalism: Citizens, Markets, and Governments in a Changing World, Vancouver, UBC Press, 1995, p. 273.
R. SIMEON, « Criteria for Choice in Federal Systems », Queen’s Law Journal, 8, 1983,
p. 131.
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identity that predominates in a federated entity may be more likely to view
unfavorably and to more intensely criticize the nation-building agenda
which he or she may decipher in the rulings of the federation’s apex court.
Beyond the contextual influence of specific variables, however, some
normative arguments come up more often than others in the critique levelled
against judicial mingling into the working of federations, which can alternatively be characterized as useless, exaggerated or even illegitimate.
A very influential argument lies in the adherence, implicit or explicit, to
the idea of the primacy of the political over the juridical. Albert Venn Dicey
was one of the pioneers in raising that type of critique. Taking stock of the
fact that federalism is somewhat synonym with legalism8, he nevertheless
deplored that judges in federations inevitably exceed their role of guardians
of the constitution to become « master[s] of the constitution 9 ». He thus
concluded that federalism « substitute[s] litigation for legislation 10 ». According to Baier, Dicey « saw in federalism too much of a reliance upon law
to settle political and social problems11 ».
Dicey wrote at a time the state’s reach and structure were still minimal,
and political processes arguably simpler. While it cannot be ignored, the
law/politics dichotomy on which he relied must currently be grasped in light
of evolutions in the practices of intergovernmental relations. I will return to
that later, but suffice it to say for the moment that while important, the impact of a court ruling on the division of powers within a federation may not
be as significant and as determinative as it was when Dicey was writing,
precisely because of the increased complexity of state action, including the
modes of organization of intergovernmental interaction, which has transformed cooperative federalism into a fact even when it is not recognized as
a foundational norm. Reflecting upon the role of apex courts in federations
therefore requires integrating that variable, which points to the need to be
skeptical about single-standpoint analyses.
Yet, such analyses have flourished after Dicey, and still continue to do
so. One of his contemporaries, James Thayer, essentially concurred with
Dicey, while emphasizing the concept of legislative sovereignty and the inappropriateness of judicial second-guessing of legislative policy choices,
which was in line with his rational basis review doctrine12. It would be a serious mistake to underestimate the deep influence of Thayer’s rationality requirement on how the intellectual opposition to the judicial review of feder-
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AV. DICEY, Introduction to the Study of the Law of Constitution, 10th ed., London, Macmillan & Co., 1960, p. 178.
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Ibid., p. 175.

10
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G. BAIER, Courts and Federalism. Judicial Doctrine in the United States, Australia and
Canada, Vancouver, UBC Press, 2006, p. 9.
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J. THAYER, « The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law »,
Harvard Law Review, 7, 1893, p. 129.
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alism-related disputes unfolds, particularly in the literature emanating from
the United States.
In a very different intellectual tradition and true to his philosophy revolving around the notion of political conflicts involving friends and foes13,
Carl Schmitt argued that courts that would decide, relying on their discretionary power and absent stable, general and predetermined norms applicable to the case, existential conflicts in a federation, would overstep their judicial role. Moreover, should such courts consider themselves above the
parties to the federal compact, they would in fact become sovereign (while it
is supposed to be the federation that is sovereign), and would thus have to
be characterized as a full-fledged political force. Furthermore, Schmitt observed that a « mixed » decision-making body, with equal representation
from the federal government and the federated entities, could hardly decide
anything unless some « representatives » of these parties disrespect the
wishes of their principals14. What is not clear in Schmitt’s vision is what he
understands by « existential conflict ». In the pages following his musings
on who should decide such conflicts, he goes on to examine Calhoun’s theory of sovereign state rights, in which the federal government is essentially a
delegate of the federated entities, as well as the case of secession. In light of
such examples, we may surmise that conflicts arising out of reasonable disputes about the interpretation of constitutional provisions governing the division of powers, i.e. stable, general and predetermined norms as Schmitt
understands them, could not be characterized as « existential », in which
case courts arbitrating such conflicts would not be usurping another
branch’s powers. If this reading is correct, apex courts would only be incompetent to the extent that they are called upon to deal with existential issues rather narrowly defined. It arguably follows from this, for example,
that the Supreme Court of Canada, when asked to rule on Quebec’s potential
secession, should have accepted the argument of the amicus representing the
interests of the Quebec government to the effect that this question was a
purely political one, and should have declined jurisdiction as a result15.
In recent decades, nowhere the principled opposition to the judicial review of federalism-related disputes has been more vocal than in the United
States. Three main narratives have been invoked.
The first one rests on a belief – I use this word on purpose – that the political safeguards enshrined in the federation’s structures and processes adequately protect the states against federal encroachments16. The decentralizing role played by political parties provides such a safeguard according to
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1954, p. 543.

175

The Role of Apex Courts in Federal Systems – J.-F. Gaudreault-DesBiens

Larry Kramer17. Interestingly, this emphasis on political processes led Jesse
Choper to argue that « [t]he federal judiciary should not decide constitutional questions respecting the ultimate power of the national government vis-àvis the states; rather, the constitutional issue of whether federal action is beyond the authority of the central government and thus violates « states’
rights » should be treated as nonjusticiable, final resolution being relegated
to the political branches-i.e., Congress and the President18 ». As Yoo correctly points out, Choper’s non-justiciability thesis notably relied on the assumption that the United States Supreme Court was the less democratic organ of federal governance19.
This sheds light on the second main contemporary narrative iterated by
foes of the judicial review of federalism-related disputes, i.e. democracy. In
this narrative, the undemocratic nature of judicial review is contrasted with
more democratic, and arguably more inclusive, fora. For example, Mark
Tushnet has defended the idea that the important role played by courts of
law in upholding constitutional rights has somehow led citizens to believe
that only courts can determine what is constitutional or unconstitutional. In
a way, the primacy of courts of law in interpreting these rights since the advent of constitutionalism in the United States would have had the perverse
effect of inducing citizens to abdicate their responsibility in defending such
rights in non-judicial fora or in civil society at large. A kind of path dependency and passiveness would have ensued. Tushnet instead calls for the
emergence of a form of « populist constitutionalism », which would have
citizens engaging in the interpretation and implementation of the constitution in various non-judicial fora, this being applicable to federalism as
well20. This view clearly echoes, while somewhat radicalizing it, the political process theory defended by Weschsler and others before. Underpinning
this argument is a critique of the aristocratic nature of constitutional review,
which somehow expels the concrete demos from the constitutional equation.
This is undeniably a legitimate concern. Yet, the relation of federalism to
democracy remains ambiguous and most complex to grasp. I will return to
this in section III of this paper.
The third narrative is a different iteration of the democracy-based one21,
but it adds a further layer to the argument, i.e. courts’ incapacity « to per-
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form the function of constitutional innovation and adjustment22 ». It is exemplified by Paul Weiler’s functionalist critique of the Supreme Court of
Canada’s case law on federalism-related disputes, in which he complained
that both the legitimacy and the quality of judicial policy-making in such
disputes were dubious, and argued that the type of political relationship underpinning a federal system does not require to be arbitrated by an external
third-party, even when it apparently sours. Moreover, absent meaningful,
i.e. not unduly indeterminate, legal guidelines allowing for the determination of a case, courts should not, as a matter of principle, interfere in federative disputes, which he deems to be essentially political23. The best way, according to him, to manage such conflicts is continuous negotiation and political compromise24. A corollary argument, advanced by Patrick Monahan,
is that federative disputes, because of their inherently political nature, are irreducible to their legal dimension; accordingly, legal doctrines simply cannot pretend to be able to resolve such disputes25. More precisely, since federations represent a transaction formalised at a specific moment in the history of a political community, it is misguided to evaluate their evolution in
light of what is perceived to be inherent to federalism. This brings Monahan
to argue that federalism-related disputes must be resolved through political
processes. Interestingly, he believes that the federal government offers a locus where the federal qualities of a society are articulated and protected26.
Adhering to this belief presupposes equating the federation as a whole with
the nation envisaged as a quasi-single demos. Again, the ghost of methodological nationalism shakes his chains.
As can be seen, many of the arguments against the judicial arbitration of
federative disputes and their justiciability boil down to the law/politics dichotomy. We will see that this dichotomy plays a much less important role
in the arguments supporting, to some extent at least, such a judicial role.
II. THE FRIENDS
Some scholars have approached the role of the judiciary in federations
from a more positive angle. Here again, lines of argument tend to be either
predominantly empirical or normative.
On the empirical side, Cheryl Saunders observes in a study on the functioning of federal institutions in eleven federations that courts are systematically vested with the power to review federalism-related disputes, with the
exception of Switzerland. Thus, factually, the practice of having courts de-
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limiting the constitutional powers of each level of government is widespread, which makes theoretical attempts at delegitimizing this practice rather moot, as stimulating or sound as they may be from a theoretical standpoint. Yet, Saunders correctly observes that the mode of appointment of
apex court judges may have an impact on the perception of the legitimacy of
their rulings:
Whichever approach is adopted, the court with final authority to interpret
the constitution is an important actor in the federation. Responsibility for
it usually lies with the national government, but the constituent units are
often involved in some way, reflecting the role of the court in umpiring
the boundaries of constitutional power between the two spheres, however
its effectiveness may be27.

For his part, Koen Lenaerts, basing his conclusion on a comparative
study of Canada, Switzerland, Spain, Belgium, the European Union, and the
United States, argues that « ..it is the proper function of the federal constitution, umpired by the federal judiciary, to strike the appropriate balance of
powers between the federation and its component entities28 ». He deems this
« balancing » role to be a core judicial one, first iterated and explored in the
United States: « The normal enforcement mechanism of the constitutional
balance is of a judicial nature and in case of conflict between validly enacted federal and component-entity laws, the former prevail over the latter29 ».
Gerald Baier concurs. According to him,
[The] task most commonly associated with a high court in a federation is
the supervision and interpretation of federal arrangements. Courts complete this task in two ways, either by directly altering the division of
powers through the simple resolution of jurisdictional disputes or by altering, in that process, the vocabulary and habits of federalism30.

He sees as perfectly normal and legitimate what he characterizes as a
judicial alteration of the « vocabulary of federalism » a task that is inevitable because while
[f]ederalism and the law are meant to introduce certainty, […] constitutional language is often intentionally imprecise or quickly becomes outdated. Provisions are vague enough that contending societal forces and
battling governments certainly cannot agree on equally acceptable definitions of key terms or provisions. This is the paradox of federal legalism
that judicial review attempts to overcome31.

Ironically, when someone like Patrick Monahan envisaged the indeterminacy of constitutional norms as a ground for expelling courts from the ar-
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bitration of federalism-related disputes, Baier opines that their role is justified by that very indeterminacy. He further adds that courts not only allow
for the evolution of federal arrangements, but for the perpetuation of federalism itself32. This particular stance goes directly against that of Weiler, who
believed that judicial « adjustments » were either impossible or, at best, inefficient.
Edmond Orban also emphasizes the role of apex courts in federations as
one of arbitration between the various levels of government. This arbitration
role contributes to what he calls a process of « federalization-integration »
which points to the need for some form of balance. However, he notes that
this role may lead to very different outcomes depending on the federation
involved, and its particular political, economic and social infrastructure. To
the process of federalization-integration may thus be substituted one of centralization, unification, or even assimilation33.
Other scholars prefer examining the role of apex courts in federations
from a more normative standpoint.
This question may first be approached from the perspective of legal theory. Hans Kelsen, Carl Schmitt’s intellectual nemesis, did not directly address it in the chapter dealing with federations in his General Theory of the
Law and the State34. However, the emphasis that he places in his Pure Theory of Law on the judiciary’s role to interpret the constitution – which stands
at the apex of a country’s normative pyramid – and the fact that federal divisions of powers are by definition constitutionally enshrined, arguably compel us to conclude that the judiciary can validly play that role in a federation. Kelsen indeed contends that absent constitutional provisions expressly
allocating a non-judicial organ the power to decide disputes arising out of
the constitution, the organs responsible for the application of the law, i.e.
courts, must be presumed to also be vested with the power to determine the
constitutional validity of the laws they are being asked to apply35. From this
perspective, there would be no reason to exempt constitutional provisions
dealing with federalism from this general review power.
The question of the role of apex courts in federations may further be examined from the standpoint of federalism itself, be it from an abstract perspective or a more historically-situated one. For instance, John Yoo relies on
an originalist approach to argue that judicial review in a federation serves
the main purpose of preventing abuses by the two orders of government. In
the context of the United States, he argues that
[t]he Framers created judicial review in order to prevent any of the
branches or levels of government from exceeding the written limitations
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on their powers. The federal courts would prevent the states from frustrating the legitimate exercise of national power, and, on the flip side of the
coin, they would block the national government from infringing upon the
independent sovereignty of the states36.

Under this view, the safeguards put in place through the action of the
judiciary would apply symmetrically. However, others have defended an
asymmetrical application of that form of judicial review. Such is the case
with no other than Oliver Wendell Holmes, who justified this asymmetry by
the need to preserve the unity of the federation: « I do not think the United
States would come to an end if we lost our power to declare an Act of Congress void. I do think the Union would be imperiled if we could not make
that declaration as to the laws of the several States37 ». This view reveals the
influence of methodological nationalism, the nation here being the global
demos deemed to be represented by the federal government. Under this
view, the main role of the judicial review of federalism-related disputes is
not so much to maintain a balance between the federal and federated governments, but to advance the interests of a larger entity – « We, the People »
– that transcends, perhaps at the risk of obscuring, smaller ones. In the process, federalism itself may end up taking the back stage, or becoming a remote second thought.
Methodological nationalism, be it centripetal or centrifugal, thus poses a
threat to federalism, which further draws attention to the limits of zero-sum
approaches to the law/politics dichotomy when reflecting on the role of apex
courts within federations. For both in vertical and horizontal federal regimes, experience shows that
political safeguards of federalism are insufficient, that concerns about judicial bias are overstated and that the particular limitations on the judiciary’s ability to implement the principles of substantive subsidiarity, instrumental subsidiarity, and integration should inform judicial doctrine
more systematically than they currently do38.

III. BEYOND THE LAW/POLITICS DIVIDE
Alexis de Tocqueville observed long ago that federalism, as a political
system, is complicated39. That complexity arguably makes it irreducible to
unduly simple dichotomies, one being the law/politics dichotomy when it is
applied to grasping the role of apex courts in federations. Thus, while proposals for limiting, if not eliminating outright, the judicial review of federalism-related disputes often stem from legitimate concerns, they stumble on a
series of hurdles.

36

J.C. YOO, « The Judicial Safeguards of Federalism », op. cit., p. 1404.

37

O. WENDELL HOLMES, Collected Legal Papers, New York, Peter Smith, 1952, p. 295296.
38

D. HALBERSTAM, Comparative Federalism and the Role of the Judiciary », op. cit.,
p. 144.
39

A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1961, p. 253.

180

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

The first problem has to do with the actual unfolding of the law/politics
interplay in most federations. It is indeed a fact that while court decisions
may impact, and sometimes substantially, on the functioning of federations,
they mostly tend to fill gaps or to dissipate constitutional ambiguities. They
may occasionally provoke some political realignment, but realpolitik generally takes over and governmental actors carry on doing what they constantly
do, i.e. negotiating agreements the legal status of which may vary depending
on the agreements in question and on the legal tradition in which the constitutional law of the federation is anchored 40 . It is worthwhile noting that
these variations between legal traditions, with civil law federations tending
to juridify intergovernmental agreements and common law jurisdictions
tending to leave them in the political realm41, highlight the intrinsic ambiguity of what is considered political or legal.
In some federations, such as Canada or the United States, where multilateral formal constitutional amendments are difficult to come to life, if not
de facto impossible, this dynamic of peri-constitutionalism is widespread,
and expresses itself in the interstices of the constitutional text, as construed
by these countries’ Supreme Courts. As such, the relationship that is at the
basis of any federation is irreducible to its formal expression in the constitutional text, which, in turn, is often imprecise or indeterminate. Although
apex court rulings certainly instill an element of rigidity in an otherwise rather fluid political process, they do not alone eliminate that fluidity, nor
should they. Even when « dual federalism » reigns supreme in courts, cooperative federalism often prevails everywhere else42. And this hardly says anything about how court rulings are actually implemented by the parties…
Thus, and perhaps counter-intuitively, the evaluation of the role played by
apex courts in the functioning and evolution of federations should never
solely be done through the pathological prism of these courts’ case law, a
prism that is all the more prevalent in common law federations. I use here
the expression « pathological prism » to emphasize the fact that courts of
law tend to intervene only when disputes cannot be settled in other loci,
jumping in the fray when the functioning of the federation is faced with a
clear pathology. In my view, assessing the impact they have in a federation
must also be made in light of the non-pathological moments of that federa-
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tion, i.e. of what concretely goes on in the federation’s daily life. Superficial
perceptions can then be relativized.
The second problem raised by attempts at expelling courts from the resolution of federalism-related disputes lies in the shaky normative assumptions upon which the justifications invoked sometimes rely.
In 1973, Paul Weiler had concluded his brilliant essay on « The Supreme Court of Canada and Canadian Federalism » by quoting a law article
evaluating the impact of court rulings on labour relations43. The quotation
was as follows:
The federal allocation of legislative authority is an integral part of our
system of self-government. When it works well, it does not need the
sanction of constitutional law. It is only when the system breaks down
that the Court’s aid is invoked. But the Supreme Court cannot, by occasional sporadic decisions, restore the parties’ continuing relationship and
its intervention in such cases may seriously affect the on-going system of
self-government. When their autonomous system breaks down, might not
the parties better be left to the usual methods for adjustment of political
disputes, rather than to court actions on the constitution? I suggest that
the law stay out – but, mind you, not the lawyers44.

The reference to this citation is interesting in two respects, first, as it
emphasizes the crucial importance of the notions of self-government and
democracy in court-skeptics’ scholarly work; second, as it highlights the
role of bargaining in political processes – and perhaps ironically the limits
of bargaining in some contexts.
Federalism’s relation to self-government and democracy is fraught with
tension. This can be explained both by the intrinsically fluid signification of
the concept of democracy, on one hand, and by the challenges posed by federalism to monolithic conceptions of democracy, on the other. One must initially observe that there are several theories of democracy. Some are substantive, while others are procedural. I will just identify a few basic elements of what, I think, is essential to the democratic idea in order to highlight the tension between democracy and federalism, which in turn points to
the limits of democracy-based critiques of the judicial review of federalismrelated disputes.
First, democracy implies the idea of self-government. But in a federation, shouldn’t that idea of « self-government » be conceived of bearing in
mind the constitutional recognition of at least two levels of legal orders
overlapping with two levels of distinct and legitimate political communities? A further, and vexing, question is who the « self » is in the expression
« self-government? » Does it refer to the « selves » of federated entities qua
federated states? Does it refer instead to the citizens forming a demos? If so,
which demos, and how many? It may be that for a majority of American cit-
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izens, the prevailing demos is that constituted by the broader federal polity;
for instance, in spite of its resilience in the post-Civil War era, the discourse
of state rights in the United States has had to be adapted to evolutions in the
conception(s) of Americanness, and to the fact that if deep regional diversity
once overlapped with deep legal diversity, the situation may have changed
due to the influence of various political or legal events. As a counterexample, the well-known Canadian case reveals a situation where perceptions of the demos vary significantly across the federation. The position of
Quebec, which in spite of its provincial status sees itself as a nation within
the federation does not need further explanation. It shall suffice to say that
most Quebecers tend to see themselves as Canadians through being Quebecers, a phenomenon that Charles Taylor characterizes as « deep diversity »:
Many of the people who rallied around the Charter and multiculturalism
to reject the distinct society [as the constitutional « qualifier » of Quebec
society] are proud of their acceptance of diversity – and in some respects
rightly so. What is enshrined here is what one might call first-level diversity. There are great differences in culture and outlook and background in
a population that nevertheless shares the same idea of what it means to
belong to Canada. Their patriotism or manner of belonging is uniform,
whatever their other differences, and this is felt to be a necessity if the
country is to hold together. This is far from accommodating all Canadians, and for most French Canadians, the way of being a Canadian (for
those who still want to be) is by their belonging to a constituent element
of Canada, la nation québécoise, or canadienne-française. Something
analogous holds for [A]boriginal communities in this country; their way
of being Canadian is not accommodated by first-level diversity45.

Thus, the understanding of the idea of self-government in a federation
must be open to the possibility of acknowledging instances of deep diversity, which means that this idea must be recognized as potentially polycentric.
Secondly, democracy requires that one expression or another of the rule
of law must be implemented, which means, at the very least, that everyone
is equal before the law, which is not without difficulty in a federation, as the
citizens of some federated entities may get better social services, or pay less
taxes, than citizens of other federated entities. How do we conceive of
equality in a federal setting: as intergovernmental or as interpersonal? In addition to pointing to considerations pertaining to substantive equality envisaged in a federal context, this raises the question of potentially competing
definitions of a federation.
Thirdly, democracy cannot be reduced to majority rule. But if it is, then
federalism risks being perceived as undermining democracy, in the sense
that it is likely to frustrate majority rule as a result of the division of the ‘national’ polity into smaller segments the existence of which is constitutionally entrenched. This may be the case in the abstract, but, precisely, a federal
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polity is not any abstract polity: it is a polity that, for diverse reasons, has
been politically designed and legally constituted as federal, which by definition implies some degree of political fragmentation. Federalism does not
imply a monolithic polity, but presupposes instead a plural one. At the very
least, the contours of the demos are not without ambiguities, and it could be
said that there are scales of demoi. Thus, assuming that the judicial review
of federalism-related disputes is problematic because it frustrates the will of
the majority at a pan-federal level might significantly obscure the otherwise
legitimate interests of the federated demoi, some possibly more sensitive
than others. On these questions, I refer my readers to my remarks above on
Quebec.
Fourthly, democracy has increasingly been understood as consubstantial
to the constitutional recognition and enforcement of some basic fundamental
rights and liberties, such as the freedoms of expression and association, but
it must be acknowledged that this protection is historically contingent. As
the emphasis placed on parliamentary sovereignty in the British constitutional tradition reveals, it has long been believed that « English liberties »
could adequately be protected by Parliament. The legicentrism extant in
many European civil law jurisdictions enshrined the same type of assumption. However, even in the latter jurisdictions, constitutionalism is increasingly spreading, with the substantial structural and cultural changes it brings
to a society. Federations have not been spared by this phenomenon, and the
citizen-centrism that has sprung up as a result of this dynamics may have
impacted on perceptions of federalism. For example, in Canada, the phenomenon of « Charter-Canadians » is well-documented, and has certainly
contributed to reducing the political importance of federalism in some segments of the population46. Yet, it is has not erased its institutional and legal
salience. Moreover, although it could be, and has been, argued that social,
cultural and economic rights are as important as civil and political ones,
their materialization, which is already significantly more complicated given
the positive obligations they impose upon the state, is made even more difficult in a federation because of the presence of at least two levels of governments that may adopt divergent socioeconomic policies. While some have
argued in the past that, for that very reason, federalism is problematic from
the standpoint of distributive justice, no universal rule can be drawn in that
respect.
Fifthly, federalism is said to foster public participation in democracy47.
The idea is that because of their alleged proximity to citizens, the governments of the federated units provide them with an enhanced opportunity to
involve themselves in the functional process of self-government. Yet this
representation somehow echoes an era where perceptions of time and space
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were different, and, most importantly, where information technologies were
not as effective in alleviating physical distance as they are today.
It is quite clear, in light of the above, that the relationship between federalism and democracy leads to contingent outcomes at best. Moreover, and
this is crucially important, acknowledging the potentially ambiguous and
plural nature of the federal demos should induce caution. Consequently,
grounding an argument against the judicial review of federalism-related disputes on democracy is perilous.
A corollary argument is based on a representation of the proper role of
courts vis-à-vis legislatures, which should be one of deference. This argument knows several variations, however. For some, the deference should be
symmetrical and absolute; for others, it should be relative and asymmetrical.
For example, in the American context, Shapiro suggests distinguishing between situations in which a court is asked to decide a case in an area where
Congress has clearly spoken on a matter under its jurisdiction and has thus
excluded the states from this regulatory area, and situations where Congress
has not so clearly spoken. In the former case, courts should abstain from actively intervening in a dispute with a state, but not in the latter. Shapiro
makes this argument while elaborating a theory of « polyphonic » federalism which, relying on a functional approach, denies the possibility of identifying core « local » and « national » issues, and holds that courts, when
competent to hear a case, should presume that concurrent powers can be validly exercised48. But the type of review envisaged here is radically univocal
and asymmetrical, being essentially confined to the review of « alleged state
infringements on national prerogative49 ». As interesting as it may be, this
view does not merely call for judicial deference towards legislative decisions, but also for judicial deference towards one particular level of legislative decision-maker, i.e. the federal Congress with its particular institutional
design. Of course, Shapiro does not pretend to propose a universally applicable theory of federalism. Yet, although its roots in the American experience are clearly acknowledged, his approach arguably enshrines a set of
normative assumptions about the predominant demos and the suitability of a
monological, functionalist analytical framework that is rather common in its
country of origins, but that may not apply so easily outside of it. Shouldn’t
the evaluation, from a generic rather than country-specific angle, of the contribution of courts to federalism be made bearing in mind the multiplicity of
standpoints that may influence the perception of the legitimacy and efficiency of judicial interventions in federalism-related disputes? In that sense, the
foes/friends dichotomy that I purposely, and to some extent ironically, used
in this paper can be misleading, at least whenever these foes and friends anchor their reflections in the context of a particular federation.
It is probably already clear to my readers that I consider that courts play
an essential role in monitoring the evolutions of federations so as to ensure
that a country’s federal dynamics is not left to the whim of one single order
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of government, whatever it is, and thus that federalism itself is irremediably
altered, or becomes merely cosmetic. It must be equally clear, however, that
I do not idealize the role of courts, and that I acknowledge at the outset its
limits – I shall return to the problem of idealism in conclusion. That being
said, acknowledging limits is not the same thing as denying courts any useful role, nor does it say anything about the type of norms they can refer to
when monitoring the behaviour of federal actors.
In this respect, it is important to stress that because the content of any
federal bargain is bound to remain, to some extent, incomplete or indeterminate50, which allows for its evolution, tools of flexibility must be elaborated
for the efficient conduct of the administrative relations between federal actors – the famed « political processes ». Courts must not unduly hinder the
working of such processes, but must be vigilant so as to prevent the obliteration of core federal values in these processes51. In this respect, I share Daniel Halberstram’s view that
[t]he promise and limitations of judicial review suggest that the judiciary
can help protect and complete federalism. But it must do so with the understanding that the primary determinants of the federal balance lie in
politics, and in bargaining over the appropriate jurisdictional scope for
government action. Accordingly, the judiciary should control fair play
and cohesion among the levels and units of government by enforcing
non-discrimination rules and basic rules of free movement. It should also
preserve the organizational integrity of the various levels and units of
governments. And courts should impose burdens of justification on the
central government to help ensure the salience and transparency of what
is ultimately a political determination52.

I further concur when he highlights the deleterious consequences of the
predominance of functionalism when courts tackle federalism issues, which
more often than not ends up undermining core concerns relating to the latter53. In view of addressing these problems, I have begun elaborating since
2002 a deontic-axiomatic theory of federalism which argues, against dominant scholarly views, that federalism should not be envisaged as being systematically subservient to external values, and therefore be reduced to a
mere instrumental role. It accordingly defends the thesis, again against dominant views, that identifying core values as inherent to federalism is possible
and that such values can be operationalized as foundational legal principles
in the adjudication of federalism-related disputes, in a context-sensitive
manner54. Indeed, while court interventions in such disputes inevitably mo-

50
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D. HALBERSTRAM, « Comparative Federalism and the Role of the Judiciary », op. cit.,
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See, in English, J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « The Irreducible Federal Necessity of
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in S. CHOUDHRY, J-F. GAUDREAULT-DESBIENS & L. SOSSIN (dir.), Dilemmas of Solidarity.
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bilize the explicit sources of normativity – constitutional texts, precedents,
etc. –, they can also be informed by core principles against which formal
law-based outcomes are assessed, and the reasons underpinning them, tested. Through the process of balancing which is inextricably linked to the
weighing of competing principles, some negative aspects of categorical approaches can be alleviated, and federal actors as well as relevant decisionmakers – courts included – are asked to justify their arguments not vis-à-vis
values that may be legitimately held but that are external to federalism, but
vis-à-vis values that federalism generically seeks to foster. I refer my readers to these papers for further detail.
What needs to be stressed here is that principles, when used by courts,
do not systematically predetermine outcomes. It is in light of the facts of the
case, the particular intellectual tradition in which federalism is understood in
a given federation, and well as the political and historical context of that
federation that principles are individuated and weighted against each other.
Thus, if that approach may be characterized as « conservative » in that it not
only values outcomes that reflect an intersubjectively legitimate conception
of federalism, but seeks to maintain federalism by taking it seriously, it does
not amount to freezing federalism in time, nor does it wish to extirpate flexibility from it. Actually, provided they remain within some federalismrelevant bounds, political actors are encouraged to experiment and to optimize their constitutional potential. Under that view, courts should not refrain from intervening in federalism-related disputes when asked, but should
nevertheless be aware of the importance of referring to the core obligational
content of federalism when calibrating their decisions, and deciding their
modes of intervention. In light of this, it becomes difficult to identify a silver lining which would indicate when a court should intervene, and when it
should not. In all likelihood, courts can intervene, when needed, in the ordinary working of the federation – in its « daily life » in a way – , in times
where adjustments are needed (assuming that they must not unduly hinder
political processes and that they should encourage rather than discourage
cooperative behaviours), or when political practices or attitudes threaten the
balance of powers within the federation or impose substantial negative externalities on some federal actors. Of course, contextual variables such as
the federation’s particular institutional design, the apex court’s jurisdiction,
or the structure of constitutional review – a priori or a posteriori, abstract of
concrete – must be taken into consideration. But these variables will primarily affect how courts will intervene, and not whether they should intervene.
Courts can, and should, also intervene when federations face, or could
face, a « constitutional moment, i.e. where the interests of the community
and the rights of its members are the subject of a significant deliberation 55 ».
185; J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « The Canadian Federal Experiment, or Legalism
without Federalism? Toward a Legal Theory of Federalism », in M. CALVO-GARCIA &
W. FELSTINER (dir.), Federalismo/Federalism, Madrid, Dyckinson, 2004, p. 81; J.F. GAUDREAULT-DESBIENS, « Towards a Deontic-Axiomatic Theory of Federal Adjudication » (forthcoming).
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For example, a federation confronted with a secessionist threat would arguably face such a moment, and a judicial intervention to clarify the rights and
interests of all relevant stakeholders might be warranted. This is precisely
what the Supreme Court of Canada did in 1998, when, after accepting to
provide an advisory opinion on the question, it rejected the idea that secession could be characterized as either purely political or purely legal.
Granted, a judicial intervention on such an existential question is markedly different from one the effect of which will be felt on the interpretation
of the division of powers. However, while this question may be seen as trivial in some federations, it may be seen as crucial in others, such as sociologically multinational ones, hence the importance of recognizing constitutional
moments where a court must intervene, and, most importantly, to understand that what a constitutional moment is can be addressed from various
standpoints.
This judicial role further seeks to maintain a federal culture, which
points to the pedagogical role of adjudication, notably through a resort to
principles giving meaning to the so-called federal principle, this with a view
to checking the influence of concerns that, while important (such as economic ones), may reasonably be characterized as external to federalism
proper56.
One question that then arises is that of the impact of formal or formalized norms on the citizens’ engagement vis-à-vis a regime-value, like federalism (or democracy), and the respect for the principles underpinning that
regime-value. Some have surmised that it is rather informal norms which
end up positing the expected behaviour of political actors and the relation
that citizens have with these actors and their behaviour57. Does it mean that
the formal affirmation of norms, particularly by apex courts, is useless?
Some, like Barry Weingast 58, have hinted that self-enforcing, federalismrelated constraints are possible, in that the most powerful political actors
will abstain from violating them if they believe that a majority of the population would oppose their behaviour and would sanction it through usual political channels. This presupposes that these constraints are consensual, and
that the citizenry has attained a level of coherence allowing them to mobilize against that behaviour, so as to make the potential sanction plausible59.
Such a vision, which reflects a bias favorable to a hands-off approach
regarding the intervention of courts in federalism-related disputes, prima fa-
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cie raises two problems. Wouldn’t political actors judging that no strong
consensus can be identified, or that citizens do not care about federalism, or
are just too divided to mobilize against them, be tempted to see in that an
incentive to ignore federalism-related concerns? Conversely, assuming that
a consensus can emerge, would it be sufficiently intersubjective in the sense
that it would emanate from several segments of society, whose interests in
the federation can be different but could still overlap through a form of
« convergence of interests?60 ». Absent such consensus, wouldn’t there be
an incitement to marginalize some segments of the population which could
be superimposed on particular federated units? Of course, such a dynamic
could have a disproportionately deleterious effect in multinational federations. The desired consensus should thus emanate from multiple segments of
the society.
That being said, even someone who, like Weingast, is a priori skeptical
towards the influence of formal norms on political actors’ behaviour,
acknowledges that such norms are indeed susceptible of playing a significant structural role in processes leading to the production of consensuses,
even when they are not formally enforced. As he notes, « 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 action61 ». In other words, formal norms or norms formalized with the imprimatur of a legal producer (which could include, for
example, constitutional conventions deemed of political nature in spite of
being judicially recognized in the Westminster model)62, could partake in
the constitution of a horizon of common reasons where courts could draw
when evaluating the action of federal actors. The law is thus able to feed
politics.
Two central ideas come out of this.
On the one hand, leaving political actors without enforceable, normative
parameters for managing their relations in a federal context, risks opening
the door to the obscuring of core federative values, as a result of which the
momentous interests of a dominant group could prevail, perhaps for a long
time. Such an outcome is likely to undermine trust in the federation, which
points to apex courts’ trust-building function. From that perspective, the
question is not so much whether apex courts should play a role in federations, but rather how we should look at what they do when they do intervene
in federations.
On the other hand, even if the formal recognition, be it in the constitution or in the case law, of normative principles deemed to be inherent to
federalism, will never be a panacea, it could still contribute, without entirely

On the convergence of interests’ theory, see D. BELL, « Brown v. Board of Education
and the Interest-Convergence Dilemma », Harvard Law Review, 93, 1980, p. 518.
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determining it of course, to mold the culture of political actors and citizens.
Sometimes symbolic effectiveness is as valuable as concrete effectiveness.
CONCLUSION
Philosopher Gaston Bachelard elaborated in the early twentieth century
the notion of « epistemological obstacle » which designates obstacles to the
progress of thought. One of the obstacles he identified is idealism, which
makes of ideas « the fundamental explanatory principle of the world 63 ».
Ideas then become the « foundation of reality » which may have the effect
of obscuring the otherwise uncontested existence of obvious social or natural phenomena64. When this happens, « ideal realities65 »prevail over material ones, something that is likely to lead to highly problematic situations. If
there is a conclusion to be drawn from the above, it probably lies in the need
to reject Manichean representations when reflecting on the judiciary’s role
in the arbitration of federalism-related disputes. Political and judicial processes are highly complementary in the life of a federation… Neither should
be idealized, but none should be despised either.
Jean-François Gaudreault-DesBiens
Dean of Law, Université de Montréal.
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Amnon Lev
SOVEREIGNTY AND FEDERALISM:
INVENTING AND REINVENTING PUBLIC LAW

The history of Great Britain is the one with which we are in
general the best acquainted, and it gives us many useful lessons. We may profit by their experience without having to
pay the price which it cost them.
John Jay, The Federalist Papers, V.

T

he critique of sovereignty is a standard feature of federalism theory which, more often than not, gets itself off the ground by engaging with sovereignty’s claim that all power flows from a single source, the perfect antithesis to its own claim that power is always distributed and shared between different agents in whom it inheres originally.
For the most part, the critique of sovereignty consists in pointing out that
power never actually inheres in a single locus, from which the untruth of
sovereignty as a theory about how to organize political life is taken to follow. The argument is nothing if not persuasive. It does, however, leave us to
wonder how the idea of sovereignty, in spite of its being so obviously
flawed, nevertheless managed to hold sway within public law theory for so
long. More importantly, by focusing exclusively on whether sovereignty’s
claim to be the source of all power is true, the critique evacuates the question of whether sovereignty might condition federalism theory in other
ways.
Understanding the implication of federalism and sovereignty requires us
to look beyond the logical incompatibility of sovereignty and federalism,
which posits their implication as something static. Instead, we shall consider
how this implication works itself out in certain canonical texts of political
jurisprudence as a function of how theory reflects and enacts basic intuitions
of political reality. We remain within the realm of theory. However, theory
is no longer seen as inert propositions but as a form of action that responds
to and in turn determines a context of social action. Seen in this perspective,
federalism appears as a trajectory, growing out of a specific intersection of
theory and history. We shall compare two such trajectories: federalism as it
is articulated in European political jurisprudence and the political theory of
the nascent American federation. We shall first consider how sovereignty
laid out the domain of public law (I) into which federalism had to fit. We
shall then analyse the strategies of federalization to which this ordering of
public law theory gave rise (II). Moving across the Atlantic, we consider the
work that notions of sovereignty and federalism did in the articulation of a
public law theory for the republic that was being founded (III). As we shall
see, this not only involved adapting elements of political jurisprudence to a
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new context of political action; it also involved coming to terms with the
meanings with which they had been overlaid in other contexts (IV).
I. SOVEREIGN POWER AND PUBLIC LAW THEORY
The federalist critique of sovereignty almost invariably focuses on the
work of Thomas Hobbes. He is taken to task for having buried the diversity
of constitutional life under the uniform cloak of sovereign power. The reproach is undoubtedly justified but only rarely do his critics inquire why he
did so. Rather than shut himself within a closed polity Hobbes could have
chosen to focus on the supra-statal system of governance that was still in
place in continental Europe at his time1. If he did not, it is because he was
also, and perhaps primarily, concerned to establish the locus of droit politique, by which we mean a format of law that is immanent to the body politic and public in nature. Within the architectonic of Hobbes’ theory of
commonwealth, the aspect of immanence, which engages the relationship of
man to God, is the most important one. For our purposes, however, attention
revolves around the public nature of law; the role popular sovereignty
played in the creation of a public format of law. In taking all law back to a
single source, sovereignty created a uniform domain of law in which distinctions between public and private had no place. In earlier political jurisprudence, including the work of Bodin and Grotius, it is not entirely clear
whether law was public or private, as reflected in the still-current idea of a
patrimonial kingdom. In 1625, as Grotius publishes his inquiry into the
rights of war and peace, the public laws or, failing that, the consent of the
people, is identified as the source of constitutional authority. But Grotius
acknowledges that, in some cases, the distribution of constitutional authority
is made according to norms of a non-public nature: « For in Kingdoms not
patrimonial, the Regency belongs to those, to whom the publick Laws, or
upon their Deficiency, the Consent of the People shall consign it. But in
Kingdoms Patrimonial, it belongs to those whom the Father, or nearest Kindred shall chuse2 ».
In Hobbes’ political philosophy, the indeterminacy has been lifted. The
distinction between the office and the person of the sovereign no longer
needs to be proved; it is simply a fact. As the student of the common laws
tells the philosopher in Hobbes’ dialogue on the common laws, the king is,
in a sense, more than one: « all Soveraigns are said to have a double Capacity; viz. a natural Capacity, as he is Man, and a politick Capacity, as a
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King3 ». This is, in outline, the idea of public law, the notion that all forms
of title and all forms of property derive from the same source: the laws of
the commonwealth in which the will of the sovereign is expressed. On the
strength of this idea, Hobbes can dismiss other, traditional titles to authority.
Titles of nobility, for example, « in old time titles of office and command »,
have « by occasion of trouble and for reasons of good and peaceable government » been turned into « mere titles, serving for the most part to distinguish the precedence, place, and order of subjects in the commonwealth 4 ».
For some time now, we are told, men have been made « counts, marquises,
and barons of places wherein they had neither possession nor command ».
Hobbes’ reduction of authority to a public format of law involves a dual
operation: he redefines the origin of authority so as to bring it back to a single source, at the same time as he introduces a state of radical uncertainty,
the state of nature. The re-definition of the origin of authority brings together all constitutional actors by dissolving the differences that medieval lawyers had established between them, leaving only a mass of identical individuals with no principle to order their sociality. This is the backdrop to
Hobbes’ laconic commitment to the principle of popular sovereignty, posited as a condition of political life. Sovereignty is popular sovereignty because civil order arises out of the coming together of the individuals that
make up the people: « When men have met to erect a commonwealth, they
are, almost by the very fact that they have met, a Democracy5 ».
The prominence of the demos is unprecedented in the history of political
theory. Where the people was formerly seen simply as a constitutional actor
amongst others, it is now the element out of which civil order is fashioned.
Most likely, the reservation expressed in the « almost » that Hobbes adds reflects a sense of unease about designating the people as the sole source of
power. It might also, however, reflect an awareness on his part that in applying the well-established legal concept of the demos to what would still have
been seen as a ragtag assembly of constitutional actors, he was committing a
category mistake.
To this operation, which has the effect of bringing all parts of the medieval constitution together, is joined another which has received far more attention: the introduction of a state of nature. The radical uncertainty of life
in the state of nature acts as a solvent of all pre-existing ties between indi-
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viduals and is thus an enabling condition of the creation of a single source
of authority. For this creation to succeed, it cannot rely on alreadyconstituted constitutional categories as they refer back to earlier, traditional
distributions of power 6 . It must be a creatio ex nihilo in that it must be
wholly contained within the moment (even if it is not wholly immanent as
political subjection leaves intact man’s relationship to God).
The mechanism that allows Hobbes to contain the alienation of liberty
within the moment of genesis is authorization. Each man covenants with
every other man to subject his will to the will of the sovereign and make
himself the author of his every act, provided that all others do the same. The
novelty of Hobbes’ conception is that he ties the subject’s alienation of liberty to his integration into the people, in contrast to the medieval forms of
authorization which revolved around the notion of a transfer between selfstanding equals. Authorization, to Hobbes, marks the « generation of the
great Leviathan, or rather (to speak more reverently) of that Mortal God to
which we owe, under the Immortal God, our peace and defence ». As the act
of creation is wholly contained within the moment, its elements – the subjects, the sovereign, and the people – are kept in a state of continuous implication. Paradoxically, this is what allows Hobbes to detach the exercise of
sovereign power from the will of its constituent parts. In this triadic structure where every part makes reference to every other, only the sovereign is
manifestly present. As the body politic is constituted in and through its authorization by the subjects, its capacity for action, indeed its very existence
as a discrete entity, is tied to the person of the sovereign. Absent subjection,
which is the only thing keeping the subjects together, they are nothing but a
multitude: « A multitude of men are made one person, when they are by one
man, or one person, represented so that it be done with the consent of every
one of that multitude in particular. For it is the unity of the representer, not
the unity of the represented, that maketh the person one7 ».
The inaugural gesture of modern public law theory, the end towards
which the invention of sovereignty tends, relies on stripping the people of its
political agency so as to maintain the purity of the will of the popular sovereign. In other words, the public nature of law is predicated on the selfeffacing of the very subject whose (collective) will is the source of law. The
volition of the people exhausts itself in the act whereby it wills itself into
being. Its genesis coincides with its eclipse as a political agent which means
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that the people is never properly present within constitutional order but only
intersects with it.
On this conception of the role of the popular sovereign, there is no room
to consider how power is to be distributed, which is to say that there is no
room for a theory of federalism. In enjoining the people to will itself as
more-than-one, federalism renders inoperative a will that depends for its operation on having no content other than its own unity. Even prior to the encounter with sovereign power, the imperative of constructing a sphere of
public law banishes from view all federal phenomena, not by opposition to
federalism but more fundamentally, because this format of public law theory
gets in the way of understanding what federalism is about. Given the work
sovereignty, and with it public law theory, is called to do, federalism appears as a performative self-contradiction.
A thorough survey of the literature would be required to show how this
incomprehension conditions the attempts by public law theorists to articulate the federation. The following section will point to elements of a response but for our purposes, one reference will have to suffice to demonstrate the persistence of this incomprehension into the twentieth century:
Carl Schmitt’s Constitutional Theory. The interest of Schmitt’s work is that
he realizes the inadequacy of the conceptual framework within which the
federation had been analysed and, in an attempt to capture its specificity,
tries to carve out a middle ground between the confederation and federal
state. But in taking the being of the federation back to an act of the popular
sovereign, he ends up taking on the schemata of modern public law theory.
Thus, he tells us that to constitute itself as a federal commonwealth, a people must will itself as a federal people and this presupposes that the duality
of a federation is capable of being assumed by the people. Duality must be
real which is to say that the sense of non-unity must be real. At the same
time, the sense of non-unity cannot introduce real tension into the federal
polity as this would cause the polity to break apart. This indeterminacy of
tension – real, yet never so real as to put into question the unity of the polity
– has the effect of suspending the decision about the existence of an existential community which, to Schmitt, is the defining characteristic of the political. Within the Bund, the question of sovereignty must « always remain
open, » which, on the terms of his theory, means that a federation can never
be the locus of political life. Crucially, it also means something else that
Schmitt does not acknowledge but which follows from the terms of his theory. The supposition that the question of sovereignty must always remain
open in a federation, in other words, that it does not admit of a decision,
means that, whatever its prominence in Schmitt’s theory, the federation
cannot be the locus of ultimate meanings and is therefore not a real object of
public law theory8.

8

C. SCHMITT, Constitutional Theory, 7, III, 1, c, Durham, Duke University Press, 2008,
§ 29, p. 390. Schmitt predicates the existence of the union on the homogeneity of its members (see § 2, c), p. 395) which, on the terms of his theory, is tantamount to saying that the
Empire is a federation in name only. For a different view, see Ch. SCHÖNBERGER, « Die
Europäische Union als Bund. Zugleich ein Beitrag zur Verabschiedung des Staatenbund-
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II. STRATEGIES OF FEDERALISM: CONFEDERATION AND FEDERAL STATE
To understand the implication of federalism and sovereignty in European public law theory, we must keep in mind the paramount importance, for
public law theory, of establishing a locus from which social life could be
ordered by reference to norms of a public nature. As we have seen, this imperative precluded even raising the question of how power should be distributed between constitutional actors. As a result, the federal idea always
arrived too late to have an impact on the constitution of the polity. Finding
the polity to be already constituted on a unitary format, publicist either relegated federalism to the interstate sphere, a reflection of, and subservient to,
the will of the states, or they sought to integrate it wholly into the polity in
the form of a federal state. The first of these strategies we see exemplified in
the work of Montesquieu; the second in German public law theory at a time
when publicists tried to come to terms with the new reality of the empire9.
Federalism, as articulated by Montesquieu, is a means whereby small
republics can remedy the military weakness that attends on their size, without falling prey to the internal vice that, in a large state, will invariably
cause republican rule to degenerate into despotism10. If federalism is a compromise, the accommodation of a reality that one would have wanted otherwise, it is a felicitous compromise. It lets a small republic have the best of
both worlds: « Composed of small republics, [the confederation] enjoys the
goodness of the internal government of each one; and, with regard to the exterior, it has, by the force of the association, all the advantages of large
monarchies11 ».
The finality of confederalism is perhaps best put in evidence if we consider the ill-effects of its absence. If republics are left to fend for themselves, Montesquieu is concerned that military power will contaminate the
political nature of their internal government. Having been unshackled from
the chains of law for the purpose of preserving the commonwealth against
external threats, power tends to liberate itself from law altogether. It is a
concern that Montesquieu shares with Rousseau. Rousseau’s comments to
Abbé de Saint-Pierre’s federalist project clearly express an appreciation of
the danger that the power a society has concentrated at its borders to keep it
safe will, in time, extend its dominion inwards. It is « easy to see that war

Bundesstaat-Schemas », Archiv des öffentlichen Rechts, 129, 2004, p. 99-100. Schönberger
notes, however, that Schmitt’s consideration of sovereignty in the Bund may not accord
with his general theory of sovereignty (p. 105, n. 91) which is precisely the source of the
tension we have pointed to.
9
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and conquest, on the one hand, and the advance of despotism, on the other
hand, strengthen one another12 ».
On this view, federalism is not a political or even a constitutional principle. At most, it is a sort of safeguard against the spread of domination but
really it is a tool of governance (which is precisely the view of federalism
Hamilton pushes back against in Federalist No. 9)13. Another, theoretically
more interesting, option is that of superimposing a unitary format of state on
the federation, as practised by German publicists of the nineteenth century.
Taking Georg Jellinek, the most brilliant among them, as our example, we
find that what moves him to consider federalism is the implication of sovereignty and public law methodology we have pointed to. His primary concern is to place the new German Federation within a topology of legal forms
of interstate relations. The federation attracts his attention because it destabilizes the framework that keeps in place public law theory. The inherent instability of the federation, due to the implication of its inner and outer dimensions, undercuts the attempt to maintain a distinction between the legal
regimes that governs them: the law of the land and the law of nations. This
prompts Jellinek to warn that if we cannot assign lines of demarcation to the
concepts of state law and international law as clear as those found between
the concepts of private law, we cannot consider either discipline as a science14.
As Jellinek looks to find a place for the federation in public law theory,
he falls back on the notion of sovereignty. Unconditional power is the only
criterion that will qualify the federation as a full-fledged public law form.
Only at the point where power becomes unconditional – sovereign – does it
detach itself from those that brought it into being. Sovereignty can therefore
serve as a warrant of the federation’s public law credentials. Jellinek’s reliance on sovereignty is noteworthy as it conspicuously absent both from his
general theory of state and his work on international law, the two spheres
that the federation straddles15. In fact, it is all the more noteworthy as Jellin-

J.-J. ROUSSEAU, Extrait de projet de paix perpétuelle et jugement, in Id., Œuvres Complètes, III : Du Contrat Social. Écrits Politiques, Paris, Éditions Gallimard, 1964, p. 593.
12

13

See the analysis in V. OSTROM, « The Meaning of Federalism in The Federalist: A Critical Examination of the Diamond Theses », Publius, 15, 1, 1985, p. 9-11.
14

G. JELLINEK, Die Lehre von den Staatenverbindungen, Wien, Alfred Hölder, 1882, p. 15.

15

The significance that the format of sovereignty, and the relationship of domination
around which it revolves, comes to have in Jellinek’s theory of federation contrasts with his
analyses of the spheres of law that lie on either side of it. In his earlier construction of the
interstate sphere and in his later theory of state, state power is formalized as a relationship
of the state, or the state apparatus, to itself, stripping it off any existential-political dimension (see Id., Die rechtliche Natur der Staatenverträge, Wien, Alfred Hölder, 1880, p. 1518, 43-45 where the binding nature of treaty law is deduced from the formal presuppositions of an act of volition; see Id., Allgemeine Staatslehre, Berlin, Verlag von O. Häring,
1900, p. 420, 445 where he denies that sovereignty constitutes an essential characteristic of
state authority; see A. BÖHMER, Die Europäische Union im Lichte der Reichsverfassung
von 1871. Vom dualistischen zum transnationalen Föderalismus, Berlin, Duncker &
Humblot, 1999, p. 109-110; J. KERSTEN, Georg Jellinek und die klassische Staatslehre,
Tübingen, J.B. Mohr, Paul Siebeck, 2000), p. 297-298.
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ek, even as he introduces the idea of sovereign power, dismisses the mechanism by which Hobbes first brought it into being. A federation cannot have
its foundation in contract any more than any other form of polity because
power to command cannot rest on assent:
One cannot, by means of a contract, bring forth a higher will to sit above
or an independent will to sit next to one. […] A public authority that had
come about in this way would not have the most prominent characteristic
of a state power: it could not rule or command unconditionally, but would
at all times depend on the good will of the members of society16.

The repudiation of social contract theory, and with it the idea of representation through authorization, leaves Jellinek without the conventional
means of showing how federal power connects to its subjects, which in turn
leaves unexplained how a federation could ever compel by command. It is
to address this question that Jellinek turns to American federalism. The
point of his very selective appropriation of it is to show that a people can be
a federal people without having made itself so. Federalism need not, in other words, involve agency on the part of the popular sovereign.
What acts in the constitution of a federation, Jellinek tells us, is history,
not the people. In the first instance, the pre-eminence of history is epistemological. Only by consulting history can we find out if a sense of belonging to
a destinal community has built up so as to elevate the federal entity to the
status of a federal state, the fulfillment of the national aspirations of a people17. It might seem curious that Jellinek should choose the political history
of the United States of America, not that of Germany, as the medium of his
demonstration. Notwithstanding the paradigmatic status that American federalism had already come to enjoy, we would not expect him to look to it for
lessons about how to understand the new constitutional reality of federal
Germany. As he notes, deep-seated differences in the social and historical
underpinnings of constitutional order militate against transposing theories of
American federalism onto the German empire. Such theories are appropriate
for a federal state founded on the sovereignty of the people and the autonomy of its member states, each of which were given sovereignty as « a gift at
birth »; they are not appropriate for an empire of predominantly monarchic
states whose princes have for centuries been the subjects of a common master18.
But what Jellinek wants to show is exactly that even in the United States
of America where federalism is supposedly just another expression for popular sovereignty, what called the federation into being are in fact forces that
transcend the actions of the popular sovereign. The demonstration, if one

16

G. JELLINEK, Die Lehre von den Staatenverbindungen, op. cit., p. 257-258.

17

Ibid., p. 257.
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Ibid, p. 188. This sense of the inadequacy of what we might call traditional federalism for
Germany is already articulated in Johann Caspar Bluntschli’s comments to the Paulskirche
Constitution, see J.C. BLUNTSCHLI, Bemerkungen über die neuesten Vorschläge zur
deutschen Verfassung, München, Christian Kaiser, 1848, p. 11, where Bluntschli predicts
that the union of states proposed by the Frankfurt Assembly will prove to be a transitional
form on the way to a monarchic empire.
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can call it that, moves between constitutional law and political history, using
the latter to determine the truth of the former. On grounds that are never
made clear, Jellinek uses John C. Calhoun’s dilemma, the point of which is
to tie federalism to popular sovereignty, as a stand-in for contractualism19.
Jellinek is not concerned to refute this dilemma that shows the impossibility,
in theory, of a federal state; his point is that the dilemma does not even
arise. When he tells us that « [one] thing we can take from Calhoun’s work,
a result by now firmly established, is that a federal state cannot be founded
on contract, » he is not telling us anything about Calhoun’s work but about
the fate it suffered as the constitutional policy of the Southern Confederacy.
The defeat of the South established the value we should put on Calhoun’s
theorem: « History decided that it did not apply to the Union20 ».
The implication is that the constitutional nature of a state, whether it is
federal or unitary, is not the result of a determination through political agency simply because there is no political agency at the level of the constitution. The popular sovereign was not the actual agent of the determination
that took place on the battlefield, and the moment the popular sovereign did
act – the moment of the conclusion of the (federal) social contract – is not
the moment in which the federation was made: « Where a contract has been
concluded by the future members of a federal state, it should not be considered as the rightful foundation of the new construct21 ». The absence of political agency is mirrored by the non-political nature of the sentiments that
the new federal constructs elicits from its subjects. These are sentiments of
an intensely personal nature that cannot easily be recovered politically. A
need to join with others to survive combined with a « heightened religious
sentiment » impelled « a handful of people » to leave behind the « frightful
solitude » in which they found themselves in order to found a polity 22 .
Working from the idea of a pre-political foundation of the polity, Jellinek
forces a convergence between the trajectories of the American and the German federation. So powerful is the determination of constitutional order
through history that it obliterates the differences between states constituted
in and through acts of the people and states that have come about through
constitutional change imposed from above. In both instances, an old order is
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See J.C. CALHOUN, Discourse on the Constitution and Government of the United States
of America, in R.K CRALLE (dir.), John C. Calhoun. The Works [1848-1849], New York,
D. Appleton & Company, 1854, vol. I, p. 145-147. For an analysis, see O. BEAUD, Théorie
de la Fédération, Paris, PUF, 2009, p. 43-47. As Olivier Beaud notes, Jellinek’s appropriation of American constitutional doctrine is biased in favour of the nationalist position
whose theorists constitute his primary points of reference (see O. BEAUD, « La notion de
pacte fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération », in
J.F. KERVÉGAN & M. HEINZ (dir.), Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in
Rechtsgeschichte und Philosophie, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1999, p. 236,
n. 125).
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G. JELLINEK, Die Lehre von den Staatenverbindungen, op. cit., p. 194.
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Ibid., p. 189.
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Ibid., p. 262. See the critique in H. KELSEN, Das Problem der Souveränität und Theorie
des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre, Scientia Verlag, 1981, p. 284, n. 1,
see p. 281, n. 1.
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swept aside to make room for « something radically new, something that
was not there before23 ».
Collapsing the distinction between states whose political history revolves around popular agency and states where the people is only ever the
object of action, never the agent, is not quite a demonstration that a federal
state is a national enterprise. What it does is to cancel out a set of intuitions
that would make us disinclined to posit the federal state as a national enterprise. Given, on the one hand, that a state cannot come into being by means
of a contract and, on the other hand, that its self-affirmation as a nation-state
can take place in and through executive action, there is no a priori reason
why we should suppose that a federal constitution would lack an existential
foundation. On the contrary, the implication of the argument Jellinek makes
is that for a federal state to have any historical reality, it cannot be found
wanting in that regard; it must be an object of strong existential commitment. To exist at all, it must exist in full24.
On both outcomes of the strategies of federalism we have considered –
confederation and federal state –, the question of political life is evacuated.
The system of confederal governance outlined by Montesquieu involves the
reduction of social life to survival and prosperity, the goods of the state of
nature and of market society, leaving no space to articulate a political community. The federal state, for its part, is led to bracket the question of political life so as to appropriate the mysterious fact of federalism of which it
cannot make sense because the being of a state consists in the act of willing
itself and it cannot will itself to be anything but one. To negotiate this aporia, Jellinek had to, on the one hand, sever the link that tied public law theory
to the idea of sovereign will, which meant leaving the determination of the
federation to history, and, on the other hand, engage an intense spiritualization of the new federal construct so as to show that despite not being a creation of its subject, it could still elicit a sense of existential commitment from
them. Integrating the federation completely, doing away with its indeterminacy, thus comes at the price of abandoning the project of political jurisprudence; the ambition of showing the state to be a political community. In the
federal state, the indeterminacy that attaches to federalism is neutralized.
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G. JELLINEK, Die Lehre von den Staatenverbindungen, op. cit., p. 280-281, see p. 268.
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This operation in which the federation is aligned on the people and, in turn, on the form
of the state recurs in the work of Heinrich Triepel for whom the basis of a federation is to
be found in its « federative foundations » which perpetuate the « spirit » of its founding
treaty (see H. TRIEPEL, Unitarismus und Föderalismus im Deutschen Reiche. Eine staatsrechliche und politische Studie, Tübingen, Verlag von J.C.B., 1907, p. 29). The federal determination of the polity remains past in the sense that it does not require a renewed commitment in order to be valid. Consequently, Triepel cannot show how a federation can elicit
the commitment of individuals who were not directly implicated in the decision to federate.
In the end, he concludes from the presumed fact of federation to the existence of its enabling condition: « There must be some element of popular will in this if the people is to develop, from the outset, this sense of commitment towards the legal will without which no
legal order has the power to compel. Thus, the constitution [of a federation] does not rest
exclusively on a “federative” but also, if I may say so, on a “constitutional” foundation [...]
In other words, the statal “foundation” is in every respect a match for the federative »
(p. 31).
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However, as a state, the federal state can no longer generate commitment by
holding out the promise of political liberty. To sustain itself, it must tap into
non-political sources of commitment.
The oscillation between the two prongs of this alternative results from
the pre-eminent role of sovereignty in European political jurisprudence.
Seen in this perspective, it is understandable that many believe that the obstacles to the emergence of a truly federal Europe could be cleared if only
we could lay to rest the ghost of sovereignty25. On the analysis of Jellinek’s
theory of federalism we propose, we have cause to doubt this belief. The
emergence, or re-emergence, of sovereignty is not reflective of an excessive
attachment to it. The attempt to elevate the federal entity to a federal state is
driven by other considerations, chief among them a fear that predates and
has outlived sovereignty, the fear that the people might return to claim the
power it had relinquished. This would bring about the implosion of the
world of public law, in theory and in fact26.
III. THE SECOND SAILING: FEDERALISM, POPULAR WILL, AND TERRITORY
If the notion of sovereignty is used only sparingly in the federalist papers, the source and subject of sovereign power – the people – makes its
presence felt throughout. Its consent is the « pure, original fountain of all legitimate authority, » and the « precious blood » that was spilt in making the
American Revolution is that of the « people of America27 ». We are a far cry
from the world of Hobbes’ Leviathan which, if it also reflects dramatic political events – the English Civil War that forced him into a decade-long exile in Paris – does so only at a distance. It is natural to suppose that the sense
of the immediate presence of the people that pervades the federalist papers
reflects the liberty that a people had claimed and won. This would commit
us to seeing history as the dominant element in the intersection of theory
and history that is federalism. We should, however, be wary of supposing
that the differences between European and American political jurisprudence
can be accounted for solely in terms of the proximity of theory to historico-
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M. BURGESS, Federalism and European Union. The Building of Europe 1950-2000, Abingdon, Routledge, 2000, p. 12-13; D.J. ELAZAR, « The United States and Europe: Models
for Their Epochs », in K. NICOLAIDIS & R. HOWSE (dir.), The Federal Vision: Legitimacy
and Levels of Governance in the United States and the European Union, Oxford, Oxford
University Press, 2001, p. 34; M. FORSYTH, Union of States: The Theory and Practice of
Confederation, New York, Leicester University Press, 1981, p. 79-80; C.J. FRIEDRICH,
Trends of Federalism in Theory and Practice, London, Pall Mall Press, 1968, p. 12-13;
N. MACCORMICK, Questioning Sovereignty: Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 126-132; R. SCHÜTZE, From Dual to
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The Federalist Papers, London, Penguin Books, 1987, XXII, p. 184 (Hamilton); XLV,
p. 293 (Madison).
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political action. Theory also has a history which, while it does not unfold in
isolation from political history, cannot be reduced to it either. In order to
understand the differences between federalisms, we also have to assess how,
and how far, theory has moved between their points of inception.
It is not the capacity for political action, or lack of same, that explains
why the people’s presence in the primordial assembly leaves such an imprint on Hobbes’ work that its absence from government cannot be anything
but a source of embarrassment. So much so in fact that Hobbes feels called
to add that it is the people itself that assembles again, having grown tired of
attending the public courts, « dwelling far off » as they do, to institute a restricted form of government so that the burden of exercising the power of
which they are the source may be taken from them28. Equally, it is not political action but a process of sedimentation/acculturation that explains the
ease with which Madison and Hamilton move between committing to popular sovereignty and excluding the people from government29. If Madison can
proclaim it as the novelty of the American form of government that the people « in their collective capacity » be excluded from it30, it is paradoxically
because the semantic nexus that ties civil authority to the body politic is
now so firmly entrenched that its presence within constitutional order need
not be invoked at every turn.
The strong presence of the popular sovereign within constitutional order
has several important consequences. It means, for one, that the people need
not be assigned a specific constitutional locus, in contrast to European public law theory where parliament was the conduit through which the people
would establish a presence within constitutional order31. In America, each
branch of government is seen as an emanation of the people and can claim

28

T. HOBBES, Elements of Law Natural & Politic, II, 2, 6, London, Frank Cass & Co. Ltd.,
1969, p. 121. Hobbes’ reference to public courts that are situated far away from the dwellings of the common people is, to my knowledge, without equivalent in his work. The reference is likely to Aristotle’s Politics where the same reason is given to explain the transition
from an initial, unlimited state of government to a more restricted form of government (see
Aristotle, Politics, VI, 4, 1318b11-20).
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Akhil Reed Amar argues persuasively that the system of government that would come
out of the American Revolution was prefigured in the charters of the corporations as which
several of the states had originally been designed (see A. REED AMAR, «Of Sovereignty and
Federalism», Yale Law Journal, 96, 7, 1987, p. 1432-1437). This reading has the merit of
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see Ch. SCHÖNBERGER, Das Parliament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer
Repräsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreichs (1871-1918) Frankfurt am Main,
Vittorio Klostermann, 1997, passim, especially p. 282-300.
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to speak in its name32. So firmly entrenched is the constitutional presence of
the popular sovereign that its reach extends beyond the branches of federal
government to all the parts of the Union. Depending on context, Madison
can thus invoke the people to show the common origin of state and federal
government and to disqualify the claims of the former to be sovereign in
their own right33.
A further, essential consequence follows from the strong presence of the
popular sovereign within constitutional order. In Hobbes’ format of sovereignty, theory is tied to territory but indistinctly so. It is essential that theory
be situated in space. This is what allows Hobbes to dismiss the claim that
political power has a transcendent foundation. However, the position that
theory occupies is underdetermined 34 . Sovereignty is always articulated
from somewhere, but that somewhere could be anywhere. The authors of
The Federalist Papers, for their part, articulate their theory of government
from a determinate position in space. To this end, they rely on the existence
of a given exterior. Their papers abound in references to Europe, seen either
as a threat to the Union, directly through intervention or indirectly through
instigation, or held up as an exemplar of what the Union would develop into, should it ever become disunited. A disunited America would soon, Hamilton warns, find itself in the situation of the continental powers of Europe
whose liberties have fallen prey to the means of protecting themselves
against each other’s jealousy and ambition:
This is an idea not superficial nor futile, but solid and weighty. It deserves the most serious and mature consideration of every prudent and
honest man of whatever party. If such men will make a firm and solemn
pause, and meditate dispassionately on the importance of this interesting
idea; if they will contemplate it in all its attitudes, and trace it to all its
consequences, they will not hesitate to part with trivial objections to a
Constitution, the rejection of which would in all probability put a final
period to the Union. The airy phantoms that flit before the distempered
imaginations of some of its adversaries would quickly give place to the
more substantial prospects of dangers, real, certain, and formidable35.
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For an analysis, see A. GIBSON, «Impartial Representation and the Extended Republic:
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The Federalist Papers, XLVI, p. 297; see XLV, p. 293. See J. MILLER, «The Ghostly
Body Politic: The Federalist Papers and Popular Sovereignty», Political Theory, 16-1,
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Considering the papal claim that all Christian men make up one commonwealth under
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The Federalist Papers, VIII, p. 117-118 (Hamilton). On this point, see also XLIX,
p. 314: « We are to recollect that all the existing constitutions were formed in the midst of a
danger which repressed the passions most unfriendly to order and concord ... The future
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The existence of an immediate threat to the survival of the polity has the
effect of suspending the question of the political identity of the people(s)
that make it up. Hamilton and Madison need not require that the states
abandon their separate identities. On the contrary, they constantly reaffirm
that the natural inclination of the American people is to favour their local
government over that of the Union, affection being a function of proximity36. What comes to if not take over from then at least supplement the identity of the federal people is the identity of the territory it inhabits. It is tempting to dismiss John Jay’s effusive description of America in The Federalist
Papers No. 2 as gloss, but as an indication of how territory conditions political jurisprudence, its significance can hardly be overestimated. Jay’s contribution is predicated on a nexus of theory and territory where the emphasis
is not on the dimension of the particular, as in European political jurisprudence, but on the particulars that make up a territory. The sense that the
country of America and its people were made for each other means that the
« variety » of its « soils and productions » and the « succession » of its
« navigable waters » and « noble rivers » can serve as placeholders of the
unity of civil order, unlike European political jurisprudence where the unity
of civil order rest exclusively on the unity of the people, perfect only in the
moment of its constitution. This is why the constitutional principle of American government can be cast as a spatial modification and why it can be left
undetermined whether the « ENLARGEMENT of the ORBIT » of which Hamilton speaks concerns the dimensions of a single state or the consolidation of
several states into one great confederacy.
Consolidating the states into a confederacy would, of course, engage the
question of the nature of the body politic and, with it, the question of the political identity of the popular sovereign. But what is at stake in the text is not
the constitution of a body politic; it is the appropriation of territories that are
not « detached and distant, but […] one connected, fertile, widespreading
country ».The introduction of territory as a supplement to the body politic
enables the transformation of the either/or of sovereignty into an inclusive
ordering of divergent distributions of power, a compound regime. The unity
of the territory of the American republic is proof positive that different levels of government can co-exist within the same polity.
Scholars have noted the tension between the system of federalism developed in Madison’s contributions and the emphasis on the need for a uni-

situations in which we must expect to be usually placed do not present any equivalent security against the danger which is apprehended » (Madison).
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doubt its advantages? » (A. TOCQUEVILLE, Democracy in America, I, I, 8, Chicago, Chicago University Press, 2002, p. 157-158).
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tary government to conduct the foreign policy of the Union we find in those
of Hamilton, one of the grounds on which the commitment of both to federalism has been called into question37. This might be to take too narrow a
view of federalism. Instead, we should consider, first, how the federalism of
Madison’s and the imperialism of Hamilton, to use a terminology that has
become standard, are implicated and, second, how internal power-sharing
and external consolidation condition each other:
1) Seen in the context of America’s history, the consolidation of government in matters of foreign policy involves more than a concession to the
pragmatic requirements of international life. At the semantic level, federalism and foreign policy are implicated. What constitutes the appropriation, in
fact and in law, of territory as a collective enterprise is an implicit reference
to the act by which the « people » of America cast off colonial rule, tying its
fate as a nation to a particular territory38. Whatever the tension that exists
between the theory of federalism expounded by Madison and the theory of
international relations of Hamilton, the theory of government appropriate
for the new nation must rely on both. Its articulation can only take place at
the point at which they intersect.
2) A distrust of the organic runs through the work of both men. Hamilton argues that « politicians have ever with great reason considered the ties
of blood as feeble and precarious links of political connection39 ». If Madison, for his part, is loath to involve the people in government, it is because
he expects they will be moved by passions that have their seat in such natural ties or, more precisely, in the relationship of proximity they create. To
Madison, it is the pre-eminence of proximity that condemns democracy –
« a society consisting of a small number of citizens, who assemble and administer the government in person » – to fail as a system of government40.
The pre-eminence of the personal entails the near-impossibility of curbing
the passions that animate the people. This explains why Madison is so dis-
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trustful of the legislative branch. Unlike the other two branches whose
members are few in number and little-known, its members « are distributed
and dwell among the people at large, » with whom they have « connections
of blood, of friendship, and of acquaintance » which enable them to exercise« a personal influence among the people41 ».
Hamilton’s imperialism and Madison’s federalism both involve a
movement away from the natural, organic foundations of social life. It is not
clear what purpose it serves in imperialism but then we may be wrong to
look for one. To Hamilton, denaturalization is simply of feature of international relations. Evoking the possibility that Britain and Spain, the major
maritime powers of Europe, might in the future become allied against the
Union, he explains that this eventuality, which he considers to be all but inevitable, would be brought about by « the increasing remoteness of consanguinity [that] is every day diminishing the force of the family compact between France and Spain42 ». To which he adds that politicians have « ever
with great reason considered the ties of blood as feeble and precarious links
of political connection ».
Within the American polity, on the contrary, denaturalization serves a
definite politico-constitutional purpose. Channeled through a federal system
of government, it lays the foundations for the republic by containing the effects of public passion and the faction it gives rise to. It does so, primarily,
by posing constitutional barriers to the circulation of sentiment:
The influence of factious leader may kindle a flame within their particular
States but will be unable to spread a general conflagration through the
other States. A religious sect may degenerate into a political faction in a
part of the Confederacy; but the variety of sects dispersed over the entire
face of it must secure the national councils against any danger from that
source. A rage for paper money, for an abolition of debts, for an equal division of property, or for any other improper or wicked project, will be
less apt to pervade the whole body of the Union than a particular member
of it, in the same proportion as such a malady is more likely to taint a particular country or district than an entire State. In the extent and proper
structure of the Union, therefore, we behold a republican remedy for the
diseases most incident to republican government43.

On Madison’s theory of government, the introduction of distance is
quite literally a condition of republican rule. Given the impossibility of removing the causes of faction, Madison looks to untie factious interests from
local government, thereby creating the conditions of a higher form of faction more likely to serve the common good than local interests. Federalism
is implicated in this operation in two ways: first, it diffuses constitutional
authority between levels of governments, which has the effect of denaturalizing personal ties of political association, and, secondly, it facilitates the
extension of the republic. If we consider the work federalism does in this
format of government, we find that it performs a function that, in European

41

The Federalist Papers, XLIX, p. 315 (Madison).

42

The Federalist Papers, XXIV, p. 191 (Hamilton).

43

The Federalist Papers, X, p. 128 (Madison).
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political jurisprudence, is tied to sovereignty: by elevating government
above the realm of human passions and interests, federalism renders a plurality of self-interested individuals capable of being governed as a republic.
Sovereignty and federalism both operate by introducing an artificial element
into the body politic on which its unity is to rest, whether in the form of the
person of the sovereign or the purely « ideal » nation of the Union of which
Tocqueville speaks44. And as it was in European political jurisprudence, denaturalization of the polity is an enabling condition of the refinement and
enlargement of public views through representation that Madison expects
his system of government to deliver.
The partial reprise of sovereignty’s mode of operation refers back to the
difference in the modality of denaturalization (automatic/engineered) within
and outside the polity. Between nations, in the international state of nature,
denaturalization happens automatically as there are no constraints on power.
As it was in Hobbes’ theory of commonwealth, denaturalization is a function of power. Within the polity, denaturalization must be engineered by
means of a federal system of government so as to preserve the precarious
equilibrium between the parts of the Union. Given the threat of division
among its « rival nations, » the question of the identity of the body politic –
always also the question of sovereignty – must be kept suspended. The intuition that informs the federalist papers is that the Union would not survive
the determination of this question that would drive the people of America to
take refuge « in the arms of monarchy, or [to split] ourselves into an infinity
of little, jealous, clashing, tumultuous commonwealths45 ».
On both scenarios – consolidation and fragmentation –, the Union
would effectively become realigned on the Old World, the world of European power politics. In settling the question of political identity, the people(s)
of America would call into being a sovereign power, whether it would cover
the entire territory of the young polity or only determinate parts of it. Seen
in this perspective, the federalism we find in the federalist papers appears as
a means to dissociate essential functions of the operation of a public law
system, chief among them representation of the unity of the polity, from the
format of sovereignty. One might say that the federalism of The Federalist
Papers is a means of processing the political legacy of Europe. Its ultima
ratio is to prevent the forces of disaggregation that originate in Europe from
coming into direct contact with America’s virgin territory. The Union, Hamilton and Madison believed, desperately lacked the means to defend itself

44

A. TOCQUEVILLE, Democracy in America, I, I, 8, op. cit, p. 155-157: « The government
of the Union rests almost wholly on legal fictions (fictions légales). The Union is an ideal
nation that exists so to speak only in [the] minds [of its subjects], and whose extent and
bounds intelligence alone discovers. The general theory being well understood, the difficulties of application remain; they are innumerable, for the sovereignty of the Union is so enmeshed in that of the states that it is impossible at first glance to perceive their limits. Everything is conventional and artificial in such a government, and it can be suitable only for a
people long habituated to directing its affairs by itself, and in which political science has
descended to the last ranks of society ».
45

The Federalist Papers, IX, p. 120, (Hamilton); cf. V, p. 101-102 (Jay).
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against these forces; in part, because the powers of the Old World continued
to meddle in its affairs, hoping to render its rival nations « the instruments
of foreign ambition, jealousy, and revenge, 46 » but also, and more importantly, because the Union was ill-prepared to take on history. It found itself in the position of having to negotiate the present without having lived
the history leading up to it, and thus without having at its disposal the tools
to fend for itself. The sense of an almost ontological vulnerability that
comes from being a late-comer in history is a key to understanding the political theory of The Federalist Papers. Nowhere is this sense more clearly expressed than in Hamilton’s reflections on the war that would be sure to follow, should the Union dissolve. In Europe, the history of war « is no longer
a history of nations subdued and empires overturned, but of towns taken and
retaken, of battles that decide nothing, of retreats more beneficial than victories, of much effort and little acquisition ». In America, on the other hand,
« the scene would be altogether reversed47 ». Here, the want of standing armies and fortifications that in Europe act as obstacles to invasion would
both facilitate conquests and render more difficult the keeping of them. As a
result, wars would be « desultory and predatory, » « accompanied with
much greater distresses » than in Europe.
IV. COMPARING TRAJECTORIES
As we hope to have shown, comparing the trajectories of European and
American federalism allows us to move beyond the sterile opposition of
federalism and sovereignty we find in so much federalism theory. It allows
us to bring out the way configurations of authority grow out of, and in turn
inflect, the working itself out of a polity. What a specific form of federalism
looks like depends on how elements of political jurisprudence are taken up
as public law theory works to realize an ideal of what it is meant to do, taking into consideration what it can do, given the circumstances. Federalism,
on this view, is essentially unfinished. Contrary to a view that the American
Revolution, unlike the French, actually succeeded in founding the republic48, we have seen that the question of foundation is never laid to rest in the
system of government proposed by Hamilton and Madison, which is precisely why they articulated it as a federal system. What set the political jurisprudence of the United States of America apart from the European original may simply be that where the latter enacted its foundation on the threshold of human life, the former was, for reasons of theory and history, in a position to clear that threshold.
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Ibid., XLI, p. 269 (Madison); cf. V, p. 103 (Jay).
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Ibid., VIII, p. 114 (Hamilton).
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H. ARENDT, On Revolution, London, Penguin Books, 1963, p. 134.
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Judith Resnik
ACCOMMODATIONS, DISCOUNTS, AND DISPLACEMENT:
THE VARIABILITY OF RIGHTS AS A NORM OF FEDERALISM(S)

I. Federalism(s)’ Conflicts and Challenges: Prisoners’ Voting, Violence
as Discrimination, Families as Sites of Inequality, and Incorporating
Migrants

I

n 2014, 1,015 prisoners complained to the European Court of Human Rights (ECtHR) that the United Kingdom had violated their
rights through automatic disenfranchisement, precluding them from
voting in elections1. In the winter of 2015, as it had in 2005 and several
times thereafter, the ECtHR held that the U.K. statutory ban was, « by reason of its blanket character, incompatible with Article 3 of Protocol No. 1 to
the Convention2 ». As that judgment reflected, during the last decade, the
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The prisoners were unable to vote in « one or more of the European Parliament elections
in June of 2009, the parliamentary election in May of 2010, and elections to the Scottish
Parliament, the Welsh Assembly, and the Northern Irish Assembly in May 2011 ». Case of
McHugh and Others v. United Kingdom, App. no. 51987/08 and 1,014 others, at para. 5,
app. (2015).
2

Case of McHugh and Others v. United Kingdom, App. No. 51987/08, at para. 10; see also
Greens and M.T. v. the United Kingdom, App. nos. 60041/08, 60054/08 (2010); McLean
and Cle v. the United Kingdom, App. nos. 12626/13, 2522/13 (2013); Firth and Others v.
the United Kingdom, App. nos. 47784/09, 47806/09 and nine others (2014). The original
decision of the Grand Chamber was Hirst v. United Kingdom, (no. 2) [GC], no. 74025/01,
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U.K. has repeatedly declined to alter its disenfranchisement statute despite
several ECtHR decisions that its rule deviated from its Convention obligations3. The U.K. rested its noncompliance on the grounds that it retained political and legal authority to decide who could participate in its elections.
The legal authority of subunits has also been central to debates about
gender equality. Illustrative are conflicts over federal decisions that national
equality norms govern violence against women and same-sex marriage. In
the U.S., one question contested for a decade was the power of the U.S.
Congress to enact the 1994 Violence Against Women Act (VAWA), announcing that gender-based violence undermined women’s equality and
seeking to change practices of police, prosecutors, and judges when dealing
with issues often characterized as « domestic4 ». Critics attacked one facet,
the statute’s « civil rights remedy », providing victims of violence with a
cause of action to seek damages in federal courts in addition to remedies
available in state courts5. In the 2000 decision of United States v. Morrison,
the U.S. Supreme Court held that Congress lacked the power to create that
remedy. The Court, by a five-to-four vote, rested its holding on an essentialist federalism account that the « Constitution requires a distinction between
what is truly national and what is truly local 6 ». Stipulating that violence
was not « economic in nature7 », the Court ruled out federal power under the
Commerce Clause and situated the matter as one of tort, crime, and the family, all of which it deemed « local » issues, governed by state law.
The question of relationships among states and between state and national power has also been in focus in conflicts about the regulation of mar-

ECHR 2005 IX. In 2016, the court granted a subsequent application without an award of
pecuniary damages, in Millbank and Others v. the United Kingdom, no. 4447314 (2016).
3

In 2013, a Joint Parliamentary Committee published a report; a majority recommended
legislation to « enfranchise those sentenced to 12 months or less and those in the 6 months
before they are scheduled to be released ». That bill was not introduced. See Responding to
Human Rights judgments: Report to the Joint Committee on Human Rights on the Government’s response to Human Rights judgments, 2014-16, p. 38 (presented to Parliament by
the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Nov. 2016). In 2014, a bill had been
submitted for reading but no second reading occurred. See Bill No. 44, submitted July 6,
2015.
See
Convicted
Prisoners
Voting
Bill
2015-16,
Parliament.uk,
http://services.parliament.uk/bills/2015-16/convictedprisonersvoting.html. (last visited December 2016).
4

Violence Against Women Act of 1994, Pub. L. No. 103-322, 108 Stat. 1796 (codified as
amended in scattered sections of 8, 18 & 42 U.S.C.) (VAWA). VAWA, as amended
in 2013, modified the Indian Civil Rights Act of 1968, Pub. L. No. 90-284, 82. Stat. 77
(codified as amended at 25 U.S.C. § 1301 sq.), to provide tribal courts, if complying with
specified procedures, to have expanded and concurrent criminal jurisdiction over nonIndians committing acts of domestic violence against Indians on tribal reservations; see Violence Against Women Reauthorization Act of 2013, Pub. L. No. 113-4, § 904, 127 Stat.
54, 120-25.
5

See 42 U.S.C. § 13981 (1994).

6

United States v. Morrison, 529 U.S. 598, 617-18 (2000).

7

Ibid., p. 613 (« Gender-motivated crimes of violence are not, in any sense of the phrase,
economic activity »).
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riage in the United States. During the first decades of the twenty-first century, several state courts, including Massachusetts and California, concluded
that bans on gay marriage violated their constitutions. In contrast, Michigan,
Kentucky, Ohio, and Tennessee amended their laws to limit marriage – and
the issuance of state marriage licenses – only to « a union between one man
and one woman8 ». Although those states insisted that marriage was a matter
for local government, the U.S. Supreme Court ruled that the U.S. Constitution protects the right to marry and individuals’ « personal choice regarding
marriage9 ». In its 2015 Obergefell v. Hodges decision, a five-person majority insisted that variation was not permissible; federal due process and
equal protection guarantees invalidated prohibitions on same-sex marriage
because such rules undermined the « equal dignity in the eyes of the law »
of same-sex couples10.
Migration is another subject that has produced decades of disputes about
regulatory authority in the United States. Efforts to assert federal power can
be seen in two 2015 bills, « Enforce the Law for Sanctuary Cities Act » put
forth by members of the U.S. House of Representatives, and « Stop Sanctuary Policies and Protect Americans Act » proffered in the Senate11. Proponents want to prevent states and cities from providing employment, in-state
tuition for higher education, and identity documents for non-citizens in their
communities12. To do so, the bills propose to withhold federal law enforcement funds from states or localities that have « any law, policy, or procedure » limiting their officials from « gathering information regarding the citizenship or immigration status, lawful or unlawful, of any individual13 ».
In contrast to « sanctuary » localities, other states want to exclude migrants through civil and criminal laws policing movement, authorizing detention, and banning migrants without the requisite documents from renting
housing or doing business. In 2012, the U.S. Supreme Court asserted the exclusivity of national authority over the criminalization of migration when

8

Mich. Const. art. I, § 25; Ky. Const., § 233A; Ohio. Const., art. XV, § 11; Tenn. Const.,
art. XI, § 18.
9

Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2599 (2015).

10

Obergefell, 135 S. Ct. at 2608.

11

H.R. 3009, 114th Cong. (as passed by the House, July 23, 2015); S. 2146, 114 Cong.
(2015).
12

See P.A. MITNIK & J. HALPERN-FINNERTY, « Immigration and Local Governments: Inclusionary Local Policies in the Era of State Rescaling », in M. VARSANYI, Taking Local
Control: Immigration Policy Activism in U.S. Cities and States, Stanford, Stanford University Press, 2010, p. 56-62. The City of New Haven, for example, offers residents, regardless
of citizenship status, identification cards to welcome them as « active participants » in the
community. See City of New Haven Community Services, New Haven’s Elm City Resident
Cards—Fact
Sheet
(2003),
http://www.cityofnewhaven.com/pdf_whatsnew/municipalidfactsheet.pdf.
13

H.R. 3009, § 2; S. 2146, § 3. The Senate bill also seeks to increase the penalties for
reentry of persons removed (ibid., § 5) and to immunize local law enforcement and states
from liability for « the seizure or detention of an individual pursuant to » a federal immigration detainer. Ibid., § 4(b).
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holding (in another five-person majority decision) that Arizona could not
add crimes onto the federal immigration structure14.
The topic of migration illustrates not only disagreements among states
but also that the same states do not have static policies over time. In the
mid-1990s, California was a leader in formulating restrictive policies
(« Prop. 18715 »), limiting access for both authorized and unauthorized migrants to social benefits and employment. About twenty years later, in 2014,
California became the first state to permit migrants without documentation
to become members of its bar16. Other recent initiatives in California relate
to providing health care, driver’s licenses, and education; through such
measures, the state is providing a kind of state-citizenship for migrants who
lack national permission to enter or to remain in the United States17. In practical terms, California was predicted to issue 1.5 million licenses to such individuals18.
I provide these snapshots of conflicts over prisoner voting, the relationship of equality law to violence and to marriage, and migration to make
plain that no one level in a federation can be equated with a particular posture towards individual rights. Furthermore, proponents on all sides claim
that their rules – whether insistent on national norms or recognizing variation – respect the ideals of federalism, which are often linked to tenets of
democracy and of community. The examples thus put into sharp relief the
benefits provided or the price paid by the center, its subunits, or individuals
when rights are varied or when uniformity is required. Further, as the brief

14

See Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492 (2012); J. RESNIK, « Within its Jurisdiction: Moving Boundaries, People, and the Law of Migration », Proceedings of the American Philosophical Society, 160, 2016.
15

« Illegal Aliens: Ineligibility for Public Services, Verification and Reporting », Cal.
Proposition, 187, 1994, http://repository.uchastings.edu/ca_ballot_props/1104.
16

In re Garcia, 58 Cal. 4th 440, 447 (2014) was decided on January 2, 2014, one day after
the California legislation, authorizing admission, came into effect. See Cal. Bus. & Prof.
Code § 6064 (b) (West). The California Supreme Court held that the statute met the restrictions that Congress had imposed on undocumented immigrants obtaining professional
licenses. See 8 U.S.C. § 1621 (d), which permits states to provide benefits for which an alien would « otherwise be ineligible under [8 U.S.C. § 1621(a) (2012)] » only if done
« through the enactment of a State law after August 22, 1996, which affirmatively provides
for such eligibility ». The Florida Supreme Court declined to admit an undocumented immigrant in light of the lack of a legislative provision akin to that in California. See Florida
Bd. of Bar Examiners re Question as to Whether Undocumented Immigrants are Eligible
for Admission to The Florida Bar, 134 So. 3d 432 (Fla. 2014).
See S. KARTHICK RAMAKRISHNAN & A. COLBERN, « The “California Package” of Immigration Integration and the Evolving Nature of State Citizenship », Policy Matters, 6-3,
2015.
17

18

J. MEDINA, « All Immigrants Welcome at the California D.M.V. », N.Y. Times, Aug. 9,
2015, p. A12, A14 (« [O]f the 883,000 total licenses issued from January to the end of July
[2015], 443,000 were granted to undocumented immigrants »); ibid., p. A12. Other states
have parallel policies. In 2015, Connecticut would have received 54,000 applications for licenses; and Maryland, which began in 2014 issuing driver licenses to undocumented migrants had, as of the summer of 2015, issued 60,000. Ibid., p. A12, A14.
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descriptions also make plain, judges are but one set of actors in complex,
multi-iterative interactions, shaping and responding to conflicts over rights
in federations.
Sketching these disagreements introduces this essay’s claims. First, the
consequences of federalism’s toleration and celebration of differences
through the endowment of authority to various political sectors (be they
states, provinces, Länder, cities, indigenous nations, or linguistic or other
minorities) is liberal in the sense that, through building into its structure
multiple internal legal regimes, federalism enables participatory opportunities that create plural sources of law, enabling layered political identities of
its citizens, comparative inquiries into legal rights, and differing responses19. But neither the structure of federalism nor any particular level of a federation intrinsically produces liberal commitments or precludes illiberal
practices20. National and subunits generate distinctive policies that cross the
political gamut and which can endure – absent social and political efforts
garnering sufficient power to undo them.
Second, federations are bound together through legal affiliations that reflect multi-level governance. The plural legal sources within a federation
generate conflict. Power is regularly contested in federations. The authorization of many points of law production through layered and redundant legislative, executive, and judicial systems enable norm entrepreneurs to shop
systems in efforts to persuade similarly-situated actors (such as executive
officials, judges, and legislators from different levels) about the wisdom or
the legality of particular points of view – for or against, for example, universal voting rights, violence-against-women as discrimination, same-sex marriage, and openness towards migrants. Because concurrency is permissible,
disagreements can readily emerge about particular rights. Instead of aspiring
to « the tranquility of the state » (to borrow from Thomas Aquinas21), federalism entails discord, as an ongoing feature and as a positive attribute of
governance.
The resulting « complex concurrency » can, as Robert Cover explained
long ago, provide confirmation of the strength of legal commitments, if dis-

19

See J. RESNIK, « Comparative (In)Equalities: CEDAW, the Jurisdiction of Gender, and
the Heterogeneity of Transnational Law Production », Int’l J. Const. Law, 10-2, 2012; cf.
J. NEDELSKY, « Communities of Judgment and Human Rights », Theor. Inq. L., 1-2, 2000.
20

To assert that federalism begets liberal principles, outcomes, or institutions or is, per se,
democracy-enhancing requires not only definitions of liberalism and democracy but also
accounts of the causal relationships claimed. See, e.g., D. WEINSTOCK, « Towards a Normative Theory of Federalism », Int’l Soc. Sci. J., 53-167, 2001. The theoretical arguments
about the kinds of social orders that federalism generates are often rebutted through references to various political regimes that are federal and neither liberal nor democratic. As
William Riker put the point in the 1960s, to assume that guarantees of « provincial autonomy » was « a device to guarantee freedom » was an « ideological fallacy » making it « objectively false that federalism preserves freedom ». See W.H. RIKER, Federalism: Origin,
Operation, Significance, Boston, Little, Brown, 1964, p. 14-15.
21

See N. ARONEY, « Subsidiarity, Federalism and the Best Constitution: Thomas Aquinas
on City, Province and Empire », Law & Phil., 26-2, 2007, p. 172.
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tinct political units produce the same outcomes22. The persistence of disuniformity, in turn, marks the depth of disagreement about what the norms
should be. Such conflicts have an expressive function, through which subunits and the larger entity mark their own identities. Illustrative is conflict
over same-sex marriage in the United States. Writing for the Court, Justice
Kennedy stated, the « nature of injustice is that we may not always see it in
our own times23 ». But the case arose because of conflicts among the « we »
about what constitutes injustice. And the resolutions – whether longstanding
or temporary – come from being part of a legal federalist « we » that continually provides a platform on which to contest what is constitutive of that
« we ».
Which issues become the vortex for identity are not preordained in
founding documents allocating competencies. Thirty years ago, one would
not have assumed that the U.K. would insist that a blanket ban on prisoners’
voting was central to its identity, that Michigan would be at the forefront of
anti-gay (as well as anti-affirmative action 24 ) efforts, or that California
would become a leader in the incorporation of migrants who lack status
documentation.
Third, federalism analyses are often framed as if the various parts were
fixed. Commentators regularly assume that the relevant participants are solo-acting subunits and that constitutional texts determine competences.
Those presumptions stem from the history of federations (either « coming
together » or « holding together » the subunits), as well as from constitutions, conventions, treaties, statutes, judicially-crafted doctrines, and commentary, which seem to offer fixed answers by enumerating powers or
providing residual clauses specifying particular rights and assigning competencies over certain subject matters. Doing so entails reliance on essentializing rights, roles, and jurisdictional allocations and then positing that power
over a given domain (such as « the family », « immigration », « equality »)
or a kind of right (such as voting or marriage) belongs either to subunits or
to the center, that a few arenas are concurrent, and that the relevant jurisdictional entities act unilaterally25.
But, at both a descriptive and a normative level, this structure is askew.
The import of the rights set forth in constitutions and conventions change,

22

R.M. COVER, « The Uses of Jurisdictional Redundancy: Interest, Ideology, and Innovation », Wm. & Mary L. Rev., 22, 1981.
23

Obergefell, 135 S.Ct. at 2589.

24

See Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, Integration & Immigrant Rights
& Fight for Equal By Any Means Necessary (BAMN), 134 S. Ct. 1623 (2014); Gratz v.
Bollinger, 539 U.S. 244 (2003).
25

For example, Riker offered lists of arenas of authority he catalogued as belonging to
either the state or federal government in the United States, and calibrated the « degree of
centralization » through analysis of those « nineteen categories of action » (W.H. RIKER,
Federalism: Origin, Operation, Significance, op. cit., p. 81-83; see also R.L. WATTS,
Comparing Federal Systems, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1999, p. 125130).
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and the identities of both the subunits and the federated government are
likewise dynamic. Conflicts about rules on voting, equality’s relevance to
violence and to marriage, and about migration in Europe and the United
States reflect the interaction between rights and political identity. Each issue
was once – and remains – a matter committed to local governance, and each
becomes freighted as new rights-holders appeal to the larger unit by reframing a behavior as one for which central protection is required by foundational commitments.
Those exchanges are not only dynamic within federations but also
shaped by a host of world events, including shifting interactions with other
governments, federated or not. Thus, to conceptualize states, cities, and other subunits as « lone rangers », in indigenous acts of self-rule, is to miss that
their lawmaking, even when asserted to be constitutive of identity, is embedded in, as well as fueled and often funded by, translocal and transnational social movements. Authority does not move in only one direction but
back and forth as well as diagonally. Law and political rights migrate, and
federations in particular permit multiple sources of entry.
Thus, unit-centered federalism needs to be informed by focusing on the
porousness of geographical boundaries and on legal-political configurations
that do not map onto territorial borders26. Dozens of translocal or transnational organizations of government actors are « private » organizations of
« public » actors – serving as norm entrepreneurs that alter the inputs of
« local » and « national » policies. I have offered the acronym TOGAs27 –
transnational organizations of government actors – to denote diverse groups
of trans-municipal, trans-regional, trans-county, trans-state organizations
formed by officials or entities at a particular level of government (city
mayors, for example) or organized by responsibilities (for example, sanitation, policing, courts, government buildings, prisons, utilities, the environment).
The abbreviation NGO for nongovernmental organizations reflects that
NGOs are comprised of individuals or entities working in concert to influence governments from the outside. In contrast, TOGAs are sometimes organized by governments and constituted by law, as exemplified by the

26

My commentary parallels discussions in the international arena, in which some identify
new orders emerging and others see disorder as the new norm. Compare S. CASSESE, When
Legal Orders Collide: The Role of Courts, Sevilla, Global Law Press, 2010, and
G. SHAFFER, « Transnational Legal Process and State Change », Law and Soc. Inquiry, 372, 2012, with N. WALKER, « Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the
Global Disorder of Normative Orders », Int’l J. Const. L., 6-3/4, 2008; see also S. SASSEN,
Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton
University Press, 2006.
27

See J. RESNIK, J. CIVIN & J. FRUEH, « Ratifying Kyoto at the Local Level: Sovereigntism, Federalism, and Translocal Organizations of Government Actors (TOGAs) », Ariz. L.
Rev., 50, 2008. We picked this acronym because that Roman garb was a mark of citizenship. See C. VOUT, « The Myth of the Toga: Understanding the History of Roman Dress »,
Greece & Rome, 43, 1996.

215

Accommodations, Discounts, and Displacement – J. Resnik

Committee of the Regions in Europe28. More often, they are private organizations drawing their authority and democratic legitimacy from the fact that
their members are themselves employed by governments. TOGAs lay claim
to technical expertise through the positions that their members hold. TOGAs
aggregate their members’ political capital for diverse reasons, such as seeking to expand markets, to teach skills and exchange information, to buffer
against intervention from other levels of government, or to get funds from
other sectors.
Agreements across subunits within a given federation (horizontal federalism) have become increasingly commonplace, along with translocaltransnational accords in which subunits of more than one federation coventure with each other across national boundaries. Instead of lawmaking
authority that is « truly local » or « truly national » (to borrow again terms
from U.S. case law29), norms travel horizontally, vertically, diagonally, and
diffuse irregularly, with subunits and their officials often functioning as coventurers rather than as solo actors.
Stereotyping groups is a mistake, for subunits and the national unit do
not always line up neatly on one or another side of particular federalism
fights. For example, in the United States, amici briefs may be filed by
groups of states, on opposite sides of positions before the U.S. Supreme
Court and disagreeing about what rule of law would be respectful of their
interests. Likewise, NGOs and Contracting Parties put forth views to the
ECtHR and may also diverge. And, just as subunits of national governments’
« interests » are not fixed, neither do the agendas of TOGAs consistently reflect a particular political valence. For example, the U.S.-based National
League of Cities gave its name to a case decided by the U.S. Supreme Court
that imposed a limit on federal regulation of state employees’ wages and
hours30, which is a position typically read as « conservative ». More recently, the National League of Cities has supported a host of resolutions read as
« liberal », including calling for progressive efforts on climate change and
support for immigration reform that enabled undocumented immigrants to
obtain legal status and that sought to buffer local personnel from being conscripted to participate in surveillance of migrants31.

28

Recognition does not necessarily result in stature. See A. CYGAN, « The Regions within
Multi-Level Governance: Enhanced Opportunities for Improved Accountability? », Maastricht J. of European and Comparative Law, 21, 2014; J. HUNT, « Devolution and differentiation: regional variation in EU law », Legal Studies, 30, 2010.
29

United States v. Morrison, 529 U.S. 598, 618 (2000).

30

See National League of Cities v. Usery, 426 U.S. 833 (1976); the Court reversed and
abandoned the test in Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority, 469 U.S. 528
(1985).
31

See 2015 National League of Cities National Municipal Policy and Resolutions, National
League
of
Cities,
23-24,
112-13,
http://www.nlc.org/Documents/Influence%20Federal%20Policy/NMP/2015%20National%
20Municipal%20Policy%20Book%20-%20Final.pdf.
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Rather than conceptualizing the various shifts in power as « competence
creep32 », over-endowing one set of actors, competencies should always be
understood as in motion – and in more than one direction, as the import of
rights and the functions of government change. Once the multiplicity of intersecting and layered units is included in federalism(s)’s narratives, reappraisal is required of standard virtues claimed for federalism – autonomy,
diversity, voice, and exit. Participation is made complex when policies are
made trans-locally. If replicated from subunit to subunit, exit options are reduced33. Shopping for law is also constrained, as subunits mimic or adopt
each others’ practices. Indeed, aspirations for diverse approaches may themselves be reduced. For example, the current « tagline » of the U.S. Uniform
Law Commission, a body composed of expert representatives from every
state, explains that the group’s goal is « diversity of thought, uniformity of
law34 ». This slogan is in tension with accounts of federalism presuming that
states are focused on competition and diversity.
I have outlined three facets of federalism(s): liberalism of structures
generating plural legal regimes; the regular generation of conflict over laws;
and a diversity of entities defying a neat mapping of the ebbs and flows of
power on vertical and horizontal grids. A fourth facet is the need for mechanisms to resolve conflicts. When doing so, the plural legal regimes such as
the United States and Europe (whether termed a « federation » or not) have
to respond to central and ongoing challenges: when to press for uniformity
and to insist on particular obligations unmodified, how to generate shared
commitments, and when to respect and to support differences. Deciding
when and how to do so is made complex because subunits and TOGAs
themselves regularly disagree about what serves their, and the larger, interests.
A fifth facet of federalism(s) thus comes into view: the need for institutions and practices to mediate such conflicts in a manner perceived to be legitimate by the various stakeholders. Given commitments to subunit participation in the creation of the larger norms, to norm autonomy, and yet to
some norms so foundational that deviation is not permitted, resolutions are
needed either because individuals and entities cannot simultaneously comply with differing regimes or because the variation is seen as too far afield
from the identity entailed in membership in the larger or smaller political
unit.

S. WEATHERILL, « Finding a Role for the Regions in Checking the EU’s Competence »,
in S. WEATHERILL & U. BERNITZ (dir.), The Role of Regions and Sub-National Actors in
Europe, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2005, p. 133.
32

33

Longstanding critiques of those accounts point out that jurisdictions have a variety of
policies that make a decision to exit over a particular disagreement more complex. The exit
option is also freighted by the difficulties of shopping, as well as the costs of relocation, not
only for those with limited resources but also because lives and businesses are a bundle of
connections, embedded in communities. See J.T. LEVY, « Federalism, Liberalism, and the
Separation of Loyalties », American Political Science Rev., 101, 2007.
Uniform Law Commission: The Nat’l Conference of Commissioners on Uniform State
Laws, http://www.uniformlaws.org (last visited Oct. 13, 2015).
34
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To be successful, mediating doctrines and institutions need methods to
support compromise or to facilitate structured disagreement. The U.S. Uniform Law Commission, mentioned above, is one example, aiming to reduce
differences through each state’s enactment of identical laws, built from a
model law on a particular topic. The Commission is what I term stateregarding or state-protective because it puts each state to the task of individually affiliating with each of the Commission’s model laws. Doing so
aims – as the name suggests – at developing state-based uniformity, explained as desirable in a federation because it simplifies law and thus facilitates both economic and interpersonal activities across state lines. Parallels,
albeit with different methods of bridging subunit interactions, can be found
in the European Commission for Democracy through Law (known as the
Venice Commission) and the 2015 creation of the Superior Courts Network,
seeking to expand exchanges between the highest national courts and the
ECtHR.
Dozens of such institutions exist; the focus in the remaining parts of this
essay is on how courts have developed mediating methods. The two techniques to respond to federalism(s)’ conflicts in focus here are efforts to essentialize competences over specific subject matters and federalism discounts licensing deviations from legal obligations. A word of introduction
about each is in order. The essentialist approach assumes the stability of the
political units that comprise a federation and links subject matters to the authority of either the subunits or the larger entity. Discounts permit underenforcement of central norms in deference to a subunit’s authority. To provide examples of essentialist premises, I analyze changing definitions of and
views on authority over foreign affairs, domestic affairs, migration, and the
relationship of equality to violence targeted at women and to marriage rules.
To illustrate federalism discounts, I draw on U.S. rules that license systematic under-enforcement of criminal defendants’ federal constitutional rights
and the European doctrine of the « margin of appreciation »; under both approaches, the subunit community identity or the right asserted is given less
than the full value. My elaboration of these two practices across just two
federalist entities aims to invite reflection on whether other federations have
parallel doctrines aiming to accommodate differences.
Domains of authority are not natural artifacts but political decisions, renegotiated as conflicts emerge about the import of rights in relationships to
the political identities of the governments involved. Therefore, I am a skeptic of the idea of an enduring principled nationalism or localism that provides guidance without a focus on specific discussions of particular rights
and on the conflicts about rights generating disagreement. I argue that successful mediating doctrines require acknowledgment of the choices and the
trade-offs made through self-consciously specifying the status of rulings as
temporizing measures. And thus, I am a critic of jurisdictional essentialism
because it cloaks the choices that judges make about federalism by asserting
a naturalized complacency about jurisdictional competencies. What is needed instead is a disciplined examination of how definitions of subject-matter
competencies change and why authority ought to reside over a specific issue
at a particular time at one level of government or another, or ought to be
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shared. The resulting state of flux is a virtue (rather than a pathology) of
federalism.
In contrast, federalism discounts have the potential to be generative
when mediating conflicts and in making rights material for individuals.
Deciding when to deploy discounts puts judges to the work of explaining
the import, scope, and power of rights, so as to decide the degree to which
deviations are permissible and why35. But not all federalism discounts have
such tailoring, as is illustrated below by current U.S. law on post-conviction
remedies, which gives a blanket discount to state courts’ arguably wrong
decisions, if those rulings are not « unreasonable » misapplications of
federal constitutional law.
Successful federalism discounts imagine – and count on – a future in
which either the decision to discount norm implementation produces gradual
realizations of shared commitments to particular forms of rights or the
content of those rights is reduced36. Discounts are guesses, seeking both to
protect subunits and the central authority. The burdens imposed by permitting variations in rights cannot be fully assessed at the time that decisions
are made to accord them. In retrospect, a particular discount could be seen
as appreciating subunits’ roles in community formation and law implementation, as an innovative moment of fuzzing rights, or as the beginning of a
redefinition or deterioration of certain norms, formally posited to be central37. Assessing the impact of federalism discounts is itself complex, for it
requires not only the short-term conflict between a single subunit and the
center but also a wider lens, scanning an array of actors. For example, to
look at the conflict between the U.K. and the ECtHR on prisoner voting
rights as a power struggle between the two entities is to miss the contributions made by the judicial insistence of prisoners as citizen-voters to the
transnational reevaluation of the treatment of prisoners now underway.
To argue the utility of federalism discounts is neither to underestimate
the difficulty in deciding when to use them nor to endorse all the forms that
they take. Even when courts seek to render decisions that are state-regarding
or state-protective, the many voices within and across subunits, advocating
opposing points of view, can complicate the task of deciding what responses
are enabling of subunits. Moreover, because federalism discounts are often
proffered in the name of recognizing the autonomy of a subunit and its

35

Criticisms of inconsistent deployment often follow. See, e.g., F.J. MENA PARRAS, From
Strasbourg to Luxembourg? Transposing the margin of appreciation concept into EU Law,
Centre Perelman de Philosophie du Droit, Working Paper, no. 2015/7,
http://www.philodroit.be/IMG/pdf/fm_transposing_the_margin_of_appreciation_concept_i
nto_eu_law_-_2015-7.pdf?lang=en.
36

See D. RENNERT, World Building: A « Constructivist » Theory of the Margin of Appreciation (2015) (unpublished manuscript) (on file with author).
37

The result can resemble what Reva Siegel has termed « preservation-throughtransformation ». See R. SIEGEL, « Why Equal Protection No Longer Protects: The Evolving Forms of Status-Enforcing State Action », Stanford L. Rev., 49, 1997, p. 1113.
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commitments to particular views, the cacophony of positions internal to
even one subunit raises questions about whether such deference is due.
Federalism discounts should therefore be understood as way-stations.
When discounts are given – in that either the subunit has to conform to its
opponents’ understanding of a right, or the rights-seeker gets protection of
that right – costs are imposed. Courts ought to acknowledge these costs by
stating the contingent status of such discounts, fashioned as temporizing accommodations that leave open the possibility of revisiting assessments of
the rights in contest and the subunit’s commitments to them. If sanctioning
gaps between norms and subunit activities, federalism discounts should both
specify that the lines drawn in the moment are subject to reconsideration
and explore how (if permitting less protection rather than more) to cushion
the impact on individuals losing their rights claims. As the back-and-forths
on prisoner voting make plain, doing so is also self-protective, in that what
seems to have been settled – even through constitutional adjudication – can
be reconfigured38.
II. De-naturalizing Authority: The Ephemera of Competencies
It is commonplace in layered legal regimes to assign tasks by the nature
of the government actors (courts, legislatures, the executive, administrative
agencies of the larger and smaller units) and by certain subject matters,
sometimes permitting concurrency and other times seeming to wall off joint
governance. Yet, which arenas reside at what level, what issues fall within
the designations, and whether all subunits have the same authority vary
across the set of federations and over time. Explaining more about the use of
essentialism is necessary because categories are of course regularly deployed
in law. But the act of categorizing needs to be brought into focus, for the import of categories change as political and social movements reframe rights and
the activities of governments. The details below are in service of demonstrating that judges, rather than federalism (as if it had fixed authority), regularly
resolve conflicts by deciding what activities fall within the control of which
level of government and why.
The examples discussed here come from the categories of « foreign affairs », « migration », « domestic affairs », and « family law » – all placed
in quotes to remind readers that what these terms denote is neither a fixed

38

In addition to my discussion of the shifting approach to prisoner voting in the ECtHR,
several examples of revising the frames of constitutional rules come from the United States.
See R. POST & R. SIEGEL, « Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash »,
Harv. C.R.-C.L.L. Rev., 42, 2007; J. RESNIK, « The Production and Reproduction of Constitutional Norms », N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change, 35, 2011. Thus, I demur from the view
that constitutionalization itself stops politics. Under certain circumstances, it becomes a rallying point for political action. Cf. D. GRIMM, « The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case », Eur. L. J., 21-4, 2015. Further, it may also provide a prompt to
rethink the political configurations of a polity. See J. HABERMAS, « Democracy in Europe:
Why the Development of the EU into a Transnational Democracy is Necessary and How it
is Possible », Eur. L. J., 21-4, 2015.
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subject matter nor an uninterrupted relationship with a particular level of
governance in a federation. Moreover, which rules are state-regarding or
state-protective may vary not only from the perspective of the larger entity
and its subunits, but also among subunits and over time. At least four kinds
of essentialisms, each making claims about the necessity and the dominion
of law sourced at a particular level, are at work. Below, I show their pitfalls.
A first essentialist claim is about subject-matter exclusivity. For example, in the United States, foreign affairs and migration powers are posited as
paradigmatic examples of functions of the national government 39 , just as
family life is assumed to be the domain of states. Yet, as I sketched in the
opening examples, subject matter authority overlaps and flows back and
forth. States actively make migration policies, albeit in opposite directions.
During the last decade, Arizona added criminal penalties for migrants atop
those of the national government, while California identified ways to regularize the status of migrants who go unrecognized by federal law. In a parallel fashion, the states of Michigan, Kentucky, Ohio, and Tennessee asserted
their claim to exclude same-sex couples as part of their inherent authority
over family life, and it was the national government that located rights to
marriage in federal constitutional guarantees. But to describe the evolution
of rules at the federal level – be it the five decades of criminalization of migration, the liberalization through legalization and deferred deportation in
the 1980s and in 2013-2014, or the recent recognition of same-sex marriage
rights – one has to look at state law, as so much of federal law is built from
and incorporates aspects of various state rules40.
A second kind of essentialism stipulates « state interests », as if the positions serving those interests are singular and exist outside of the conflicts
about them. The records in federalism cases in the United States are replete
with examples of states taking opposite sides. Illustrative of conflicting arguments about what advances state interests are filings in the 2012 Supreme
Court immigration decision, Arizona v. United States, about the lawfulness

39

See Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492 (2012). Historically, states played a major
role though regulations often denominated « labor » or « health » rather than « immigration ». See G.L. NEUMAN, « The Lost Century of American Immigration Law (17761875) », Colum. L. Rev., 93, 1993. Whether states should continue to do so is debated.
Compare C.M. RODRÍGUEZ, « The Significance of the Local in Immigration Regulation »,
Mich. L. Rev., 106, 2008, with M.J. WISHNIE, « Laboratories of Bigotry? Devolution of the
Immigration Power, Equal Protection, and Federalism », N.Y.U. L. Rev., 76, 2001. Further,
contemporary immigration law has incorporated many provisions that began as state laws,
some of which were held preempted through an interpretation of federal law as preclusive
of state laws. See J. RESNIK, « Bordering by Law: The Migration of Laws, Crimes, Sovereigny, and the Mail », in J. KNIGHT, Nomos LVI: Immigration, Emigration, and Migration,
New York, New York University Press, 2017.
40

California, for example, recognized interracial marriage before the U.S. Supreme Court
did. See Perez v. Lippold, 32 Cal. 2d 711, 731-32 (1948). National immigration policies
have, during the second half of the twentieth century, regularly borrowed from state law.
Some legislators, other state office holders, or subdivisions split off, filing on opposite sides
from the state in which they work.
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of Arizona’s imposition of criminal sanctions on unauthorized migrants41.
Michigan, joined by fifteen other states, argued that states had an interest in
« ensuring that their sovereignty [was] accorded proper respect42 ». Categorizing the question of migration control as within the « police powers of a
state », these sixteen states insisted that a « state’s own sovereign authority » entailed the power to « arrest people for committing federal crimes, including violations of federal immigration laws43 ».

41

Joining Arizona, which argued that federal law did not preclude its more punitive approach to migrants, were sixteen states – Michigan, Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Virginia, West Virginia, and Wyoming – in an amicus filing in which Michigan took
the lead. See Brief of Amici Curiae State of Michigan and Fifteen Other States in Support
of the Petitioners, Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492 (2012) (No. 11-182), 2012 WL
523350.
Legislators for Legal Immigration, a « nationwide coalition of state legislators », also submitted a brief which was joined by twenty-nine individual state legislators from twenty
states, including Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Indiana, Maryland,
Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, North Carolina,
Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, and West Virginia. See Brief of
Amici Curiae State Legislatures for Legal Immigration and Individual State Legislators in
Support of Petitioners at 1 n.2, Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492 (2012) (No. 11182), 2012 WL 523354, at *1 n.2.
Coming in on behalf of the United States, which claimed federal exclusivity over criminal
prosecution, were eleven states – New York, California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Oregon, Rhode Island, and Vermont – with New York in the
lead. See Brief for the States of New York et al., Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492
(2012) (No. 11-182), 2012 WL 1054493.
In addition, a mix of TOGAs and localities filed another amicus brief on behalf of the federal government. See Brief of Amici Curiae Cities, Counties, The United States Conference
of Mayors, and the National League of Cities in Support of Respondent, Arizona v. United
States, 132 S. Ct. 2492 (2012) (No. 11-182). Signatories included: The United States Conference of Mayors, the National League of Cities, The County of Santa Clara, California;
The City of Austin, Texas; The City of Baltimore, Maryland; The City of Beaverton, Oregon; The City of Berkeley, California; The City of Boston, Massachusetts; The City of
Bridgeport, Connecticut; The Town of Carrboro, North Carolina; The Town of Chapel Hill,
North Carolina; The City of Charleston, South Carolina; The City of Cincinnati, Ohio; The
City of Columbia, South Carolina; The County of Dallas, Texas; The District of Columbia;
The City of Durham, North Carolina; The City of Flagstaff, Arizona; The City of Gainesville, Florida; The City of Hallandale Beach, Florida; The City of Laredo, Texas; The City
of Los Angeles, California; The City of Madison, Wisconsin; The City of Miami Beach,
Florida; The City of Minneapolis, Minnesota; The County of Monterey, California; The
County of Multnomah, Oregon; The National League of Cities; The City of New Haven,
Connecticut; The City of New York, New York; The City of Oakland, California; The City
of Omaha, Nebraska; The City of Palo Alto, California; The Mayor of the City of Phoenix,
Arizona; The City of Portland, Oregon; The City of Providence, Rhode Island; The City of
Saint Paul, Minnesota; Salt Lake City, Utah; The City and County of San Francisco, California; The City of San Jose, California; The City of San Leandro, California; The City of
San Luis, Arizona; The County of San Mateo, California; The City of Seattle, Washington;
The City of Tualatin, Oregon; and The City of Tucson, Arizona.
42

See Brief of Amici Curiae State of Michigan and Fifteen Other States in Support of the
Petitioners at 1, Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492 (2012) (No. 11-182), 2012 WL
523350, at *1.
43

See ibid. (« Arizona has by statute mandated that its law enforcement officials communicate with and assist the federal government in enforcing immigration law to the full extent
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New York, leading ten other states, took the opposite view, filing in favor of federal preemption (a stance that the states did not take « lightly »)
and likewise rested their arguments on sovereignty grounds. These eleven
states reminded the Court that they too had « undocumented immigrant
populations within their borders, and they have adopted diverse measures to
address the impacts of that population, in a manner reflecting individual
state priorities and resources44 ». While wanting « to preserve their authority
to enact and enforce » their laws, « even as applied to immigrants », federal
preemption was appropriate because if Arizona’s « distinct state policy on
removal » were permitted to stand, it would impose negative externalities
(in the language of the brief, « would place disproportionate demands on
federal resources and have other interstate effects45 »).
In short, both sets of states argued that state interests were served, albeit
by the opposite outcomes – one permitting states to layer state crimes on
federal prosecutorial authority and the other opposing Arizona’s policy because it conflicted with the « unified, national removal policy46 ». And, of
course, the disagreements about what rules served « state interests » were
part of political conflicts about the treatment of migrants. As a consequence,
when judges want to resolve this kind of dispute based on state-protective
rationales, judges have to choose among competing versions of what federalism requires.
A third aspect of essentialism relies on a parallel naturalism about « national interests », again as if they were fixed. But « the national » is likewise
forged through interactions over time and in exchanges with a multitude of
actors. When the Supreme Court in 2012 in Arizona v. United States held
that national rules about the criminalization of migration precluded state deviations, it chose to foreground the supremacy of federal law as it stressed
the exclusive authority of the federal Executive to enforce or decline to
prosecute particular immigration violations.
Yet an alternative account of what « the national » required was available – that Arizona’s aggressive treatment of migrants violated American
commitments to liberty and equality. The basis for such arguments comes
from the 1941 decision in Hines v. Davidovitz, rejecting a Pennsylvania
statute requiring persons designated « aliens » to register and display their

Congress prescribed. It is a puzzling view of federal preemption, to say the least, which
would nullify a state law seeking to achieve the tasks that federal law itself asks states to
perform ».)
44

See Brief for the States of New York e. a. at 1, Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492
(2012) (No. 11-182), 2012 WL 1054493, at*1.
45

See Brief for the States of New York e. a. at 1-2, Arizona v. United States, 132 S. Ct.
2492 (2012) (No. 11-182), 2012 WL 1054493, at *1-2. Further, while the groups likely had
« differing views about precisely what removal priorities and enforcement practices would
be optimal », the eleven states all agreed that « Congress and the Executive Branch are the
appropriate bodies for determining these national policies » (ibid., p. 2).
46

See Brief for the States of New York e. a. at 2, Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492
(2012) (No. 11-182), 2012 WL 1054493, at *2. The brief was also clear that it sought a
« narrow » preemption holding. Ibid.
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papers on request47. As in Arizona v. United States, the Court concluded that
federal law preempted the state initiative. But as World War II was raging,
the Court foregrounded American commitment to liberty.
Justice Black wrote for the Court that « [o]pposition to laws permitting
invasion of the personal liberties of law-abiding individuals, or singling out
aliens as particularly dangerous and undesirable groups, is deep-seated in
this country48 ». Requiring aliens to register and to display identity cards
was « at war with the fundamental principles of our free government, in that
they would bring about unnecessary and irritating restrictions upon personal
liberties of the individual, and would subject aliens to a system of indiscriminate questioning similar to the espionage systems existing in other
lands49 ». In Hines, the Court also located its anti-harassment rule in American hospitality towards foreigners which, through « reciprocal promises and
guarantees for our citizens while in other lands » also provided protection50.
American identity was embedded in affiliation with « treaties and international practices … aimed at preventing injurious discriminations against aliens », especially those who were « perfectly law-abiding » and who had
met « rigid requirements as to health, education, integrity, character, and
adaptability to our institutions51 ».
Those aspirations were heartening, but no essentialist meaning exists of
« the national », any more than it does of « the local ». The equation of U.S.
identity with liberty and respect for outsiders soon gave way. As is likely
familiar, in 1945, Justice Black wrote the opinion in Korematsu v. United
States52, in which the Court infamously upheld a military order, addressing
« all persons of Japanese ancestry, both alien and non-alien, from the Pacific
Coast53 » and making criminal the refusal to report to an internment camp54.
What the 1941 Hines decision and the 1945 Korematsu case illustrate are
competing constructions of « the national ». The 2012 Arizona decision thus
reflects a choice made by the Supreme Court when ruling the state’s additional criminal penalties impermissible. Rather than focus on their breach of

47

Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52, 70 (1941).

48

Justice Black cited the « violent » reaction against the Alien Acts of 1798 in early American history and the concerns about discrimination against the Chinese in the late nineteenth
century. Ibid., p. 70-71.
49

Ibid., p. 71.

50

Ibid., p. 65.

51

Ibid., p. 65-69.

52

323 U.S. 215 (1944).

53

This passage comes from Justice Murphy’s dissent. Ibid., p. 233 (J. Murphy, dissenting).

Ibid. Fred Korematsu’s « offense » was (as Justice Jackson explained in dissent) « being
present in the state where of he is a citizen, near the place where he was born, and where all
his life he has lived » (ibid., p. 243) (J. Jackson, dissenting). Justice Roberts described the
requirement as « imprisonment in a concentration camp, based on his ancestry … without
evidence or inquiry concerning his loyalty and good disposition toward the United States ».
(ibid., p. 226) (J. Roberts, dissenting). Justice Black disputed the « concentration camp »
characterization; he objected to the « ugly connotations that term implies » (ibid., p. 223).
54
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American commitments to liberty and equality or international agreements
about how to treat foreigners, the Court identified the violation as an impermissible intrusion on federal authority. Because Congress had provided
« a full set of standards55 », it had left « no room for States to regulate56 ».
In 2012, « the national » meant unified power, not an insistence on nonharassment and personal liberty.
In addition to subject matter, local, and national essentialism, a fourth
kind of essentialist claim is the presumption of the naturalness of federal or
of state exclusivity, as if certain kinds of activities were intrinsically only to
be left to a particular level and as if such an either/or allocation was a logical entailment of federated forms and sustainable in fact. A brief comparative foray undermines that naturalism, as rules vary on which level of government has what authority and in practice, overlap is commonplace.
One example is migration, deemed as the discussion of the Arizona litigation illustrated, to be an exclusive national power in the United States. In
contrast, Canadian provinces have some powers over immigration57, and the
constitutions of many Swiss cantons have provisions « aimed at cooperation
… with foreign regions, with foreign states, and even with international organisations58 ». Swiss municipalities control the naturalization of citizens,
and the function includes not only the implementation of federal norms but
also the capacity to make legal judgments about the propriety of individual
applicants for citizenship59. German Länder have some direct relationships
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Arizona v. United States, 132 U.S. at 2502.

56

Ibid., p. 2501.

57

The first Canadian constitution, from 1867, provided for concurrent jurisdiction. Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c 3 (U.K.) reprinted in R.S.C. 1985, app. II, no. 5 (Can.).
Over time, each province has entered into multiple agreements with the federal government
regarding immigration. See, e.g., Canada-Québec Accord Relating to Immigration and
Temporary Admission of Aliens (1991), http://www.cic.gc.ca/english/department/lawspolicy/agreements/quebec/can-que.asp.
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N. SCHMITT, « New Constitutions for All Swiss Cantons: A Contemporary Challenge »,
in M. BURGESS & G.A. TARR, Constitutional Dynamics in Federal Systems: Sub-National
Perspectives, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2012, p. 140.
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That authority requires conformance with the criteria of cantons and the federal government; local integration can be considered at the level of communities. See Federal Act on
the Acquisition and Loss of Swiss Citizenship of 29 Sept. 1952, art. 12 (« the ordinary naturalisation procedure enables persons to acquire Swiss citizenship by naturalisation in a canton and a commune »); Art. 15a (« The procedure in the canton and in the commune is governed by cantonal law »); Art. 15b (« The communal electorate may reject an application
for naturalization only if a reasoned motion has been made that they should do so »). See
First Department I.S. Public Municipality Oberriet against Y. and Department of Home Affairs of the Canton of St. Gallen, Bundesgericht [BGer] [Federal Supreme Court] June 12,
2012, 138, Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts [BGE] 242 (Switz.), (« Les
assemblées communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation et il peut être exigé
du requérant une “certaine intégration locale” »). One evaluation of the impact of this system identified municipalities as sources of discrimination against certain immigrant groups,
with variations by group and time period. See J. HAINMUELLER & D. HANGARTNER, « Who
Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigration Discrimination », American
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with the European Union and, more generally, regions are coming into more
focus, as many sub-state units are participants in a wide array of « diplomatic activity60 ».
Moreover, even as the Court in Arizona v. United States spoke about the
exclusivity of the federal « voice » in « foreign affairs », states and localities
regularly function as transnational actors seeking to affect international policies, importing law from abroad, and priming their own economies through
cross-border exchanges. The range of activities run from states and localities
aiming to change U.S. policies relating to the Vietnam War, the Gulf War,
and the conflicts in Northern Ireland and the Middle East to the promotion
of nuclear disarmament, the end of apartheid in South Africa, consumer
product safety, environmental protection, and human rights.
Another example of trans-border activity predicated on the subunit scale
comes from concerns about climate change. Domestic policies on global
warming have been shaped through iterative interactions among transnational lawmakers, the federal government, and hundreds of subnational entities. After President George W. Bush withdrew American support for the
Kyoto Protocol, several U.S. cities, led by Seattle and Salt Lake City, enacted ordinances to conform to the Protocol’s targets for local utility emissions.
In March 2005, a group of nine mayors agreed to their own climate protection program that was approved by the United States Conference of Mayors
in June 2005 61 . As of 2015, 1,060 mayors, representing towns and cities
with combined populations numbering almost 89 million people, had endorsed that program, which was affiliated with the transnational principles
(« ratifying Kyoto at the local level », so to speak)62. Canadian municipalities likewise have undertaken environmental joint venturing63. A parallel in

Political Science Review, 107, 2013. Thanks to Florian Engloff for bringing these materials
to my attention.
60

D. CRIEKEMANS, « Regional Sub-State Diplomacy from a Comparative Perspective:
Québec, Scotland, Bavaria, Catalonia, Wallonia and Flanders », Hague J. of Diplomacy, 5,
2010, p. 37.
61

They sought to « meet or beat the Kyoto Protocol targets in their own communities » to
encourage federal and state governments to meet Kyoto targets, and to have Congress pass
bipartisan legislation to create an emissions trading system. See 2005 Adopted Resolutions:
Environment,
The
United
States
Conference
of
Mayors
(2005),
http://usmayors.org/resolutions/73rd_conference/en_01.asp; The U.S. Mayors Climate Protection Agreement, The United States Conference of Mayors (2005),
http://www.usmayors.org/climateprotection/documents/mcpAgreement.pdf
62

See List of Participating Mayors, The United States Conference of Mayors,
http://www.usmayors.org/climateprotection/list.asp (as of Oct. 13, 2015). See generally
R.B. STEWART, « States and Cities as Actors in Global Climate Regulation: Unitary vs. Plural Architectures », Ariz. L.Rev., 50, 2008; H.M. OSOFSKY & J. KOVEN LEVIT, « The Scale
of Networks?: Local Climate Change Coalitions », Chicago Journal of International Law,
8, 2008.
63

In Canada, for example, the Federation of Canadian Municipalities created a Green Municipal Fund, to provide loans and grants for environmentally friendly municipal development projects. See H. KONG, « Sustainability and Land Use Regulation in Canada », Vermont Journal of Environmental Law, 13, 2012, p. 565. See generally N.J. TOLY, « Transna-
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Europe began in 2008 when the European Commission established a « Covenant of Mayors », inviting mayors willing to create baseline emission inventories and to comply with reporting obligations to join64. Within a year,
one hundred mayors (whose cities had more than 167 million residents) had
done so65.
Given the range of trans-national interactions across a host of subject
matters, one commentator forecast several decades ago that, « [u]nless
America becomes a police state, municipal foreign policies are here to
stay66 ». Moreover, these efforts are deeply democratic, in the sense that
they spring either from referenda enacted by majorities or from agendas of
elected officials taking positions that resonate with their constituencies. And
just as in the context of states’ relationships with migrants, conflicts abound
about the merits of various kinds of state and local initiatives – some welcoming non-domestic engagement and others aiming to block it. When affected groups have resources to contest them, they argue that such initiatives
breach the conventions of federalism.
Another example of the limits of subject-matter essentialism comes
from state initiatives on human rights violations. In 1996, Massachusetts
banned state purchases of products from what was then called Burma, where
forced labor had become commonplace67. Within a decade, as awareness of
the genocide in Darfur grew, several jurisdictions prohibited investments in
the Sudan (« not on our dime » was the phrase used in congressional hearings on the issue68). Those decisions had potentially significant economic
impact. According to a report by the U.S. Government Accountability Of-

tional Municipal Networks in Climate Politics: From Global Governance to Global Politics », Globalizations, 5, 2008.
64

See
The
Covenant
of
Mayors,
Covenant
of
Mayors,
http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-of-mayors_en.html (last visited Oct. 13,
2015).
65

This Covenant could be understood as a regulatory structure (albeit lacking some of the
processes that surround administrative directives) aiming to generate programmatic reforms
through its pressures on localities to conform to its rules. See V. HEYVAERT, « What’s in a
Name? The Covenant of Mayors as Transnational Environmental Regulation », Review of
European Community & International Environmental Law, 22, 2013.
66

M.H. SHUMAN, « Dateline Main Street: Local Foreign Policies », Foreign Policy, 65,
Winter 1986-1987, p. 171.
67

« Massachusetts Selective Purchasing Act », Mass. Gen. Laws Ann., Ch. 7, § 22(g)-(h)
(West 2010).
68

Combating Genocide in Darfur: The Rule of Divestment and Other Policy Tools: Hearing Before the Comm. on Banking, Housing, and the Urban Affairs, 110th Cong. 8-9, 49-50
(2007) (statement of Sen. Sam Brownback) (« We have said often, “Never again” and we
have taken up the pledge of “Not on our watch”. We also need to take up the pledge “Not
on our dime” […] We are going to try to do it through the States, through these targeted divestitures that the Congress would have to allow to take place. And we are going to press it
as individuals and with individual companies so that we are not allowing a genocide to take
place on our time, on our dime »). Senator Brownback concluded that « [w]e need to act to
be able to allow this to take place by State and local units of government, and hopefully this
will also push into the private sector » (ibid., p. 9).
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fice, between 2006 and 2010, thirty-five states had « enacted legislation or
adopted policies affecting their investments related to Sudan, primarily in
response to the Darfur crisis, as well as in response to Sudan’s designation
by the U.S. government as a state sponsor of terrorism69 ». As a result, state
treasurers and public pension fund managers had « divested or frozen about
$3.5 billion in assets primarily related to Sudan in response to their states’
laws and policies70 ».
But some of the affected corporations argued that states had no power to
regulate the use of their own tax dollars because the matters were issues of
« foreign affairs » over which the federal government had exclusive authority71. The critics succeeded in 2000 when the U.S. Supreme Court, five-tofour, concluded that the Massachusetts law intruded on federal power72. In
a 2003 decision, the Court addressed a California statute, requiring insurers
doing business in the state to disclose information about whether they had
sold insurance during the Holocaust era; the Court held that the state rule
was preempted by federal executive decisions73. In 2007, a lower court relied on these rulings to stop state-level Sudan divestment74.
In response, Congress enacted the Sudan Accountability and Divestment Act, authorizing states to decide about investments in four arenas (military equipment, power, oil, and minerals), if sufficient notice and opportunities for comment were given to affected corporations 75 . Thus, the Act

U.S. Gov’t Accountability Off., Sudan Divestment: U.S. Investors Sold Assets but Could
Benefit from Increased Disclosure Regarding Companies’ Ties to Sudan 5, 2010,
http://www.gao.gov/assets/310/305800.pdf.
69

70

Ibid., p. 5, 11 (looking at 2006-2010). Neither investments nor divestments were equal
across the states; New Jersey’s divestment of $2.2 billion represented about two-thirds of
the total.
71

See generally J. RESNIK, « Foreign as Domestic Affairs: Rethinking Horizontal Federalism and Foreign Affairs Preemption in Light of Translocal Internationalism », Emory L.J.,
57, 2007; E.T. RACHY, « State & Local Economic Sanctions: The Constitutionality of New
York’s Divestment Actions and the Sudan Accountability & Divestment Act of 2007 »,
Alb. L.Rev., 74, 2011.
72

See Crosby v. Nat’l Foreign Trade Council, 530 U.S. 363, 366 (2000).

American Ins. Ass’n v. Garamendi, 539 U.S. 396, 409-10, 429 (2003).
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See, e.g., Nat’l Foreign Trade Council v. Giannoulias, 523 F. Supp. 2d 731 (N.D. Ill.
2007). At issue was an Illinois divestment statute enacted in 2005, found by the trial court
to be preempted by federal law.
74
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See « Sudan Accountability and Divestment Act of 2007 », Pub. L. No. 110-174, 121
Stat. 2516 (2007) (codified at 50 U.S.C. § 1701). The Act provides that « [n]otwithstanding
any other provision of law, a State or local government may adopt and enforce measures …
to divest … assets » from persons or companies qualifying as having « direct investments
in business operations » in Sudan. Ibid., § 3(b). To do so, « [t]he State or local government
shall provide written notice and an opportunity to comment in writing to each person to
whom a measure is to be applied ». Ibid., § 3(e)(1) To ward off conflicts, the Act provides:
« Notwithstanding any other provision of Federal or State law, no person may bring any …
action against any registered investment company, or any employee, officer, director, or investment adviser thereof, based solely upon the investment company divesting from … securities issued by persons that the investment company determines … conduct or have di-
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sought to recognize both the federal government’s foreign affairs authority
and the states’ interests in controlling their own funds. The Act reflected
that a set of rigid delineations (i.e., « domestic » versus « foreign » affairs)
does not capture standard allocations across federations or withstand the
changing content of the « domestic », the « foreign », and their intersections. The mix of transnational economic interests affected by new demands, produce conflicts about which « we » (to paraphrase Justice Kennedy in Obergefell) has the power to redress newly-understood « injustices ».
A parallel instability undermining essentialist claims resides in U.S. discussions of family, marriage, and « domestic violence », as reflected in debates about the constitutionality of the 1994 Violence Against Women Act
(VAWA) and of same-sex marriage. Claims about necessary relationships
between sovereignty, equality, gender, race, and households were made on
all sides, by both state and federal actors.
A bit of history is in order, for the backdrop to federal legislation on violence against women has been state licensure and then toleration of such
violence through doctrines such as a « marital rape » exception precluding
men from being convicted of raping their wives76. During the second half of
the twentieth century, critics documented the failures of local police, prosecutors, and judges to respond to victims of violence. As concerns about discrimination within the justice system mounted, the chief justices of many
state courts chartered task forces to investigate « gender bias in the
courts77 ». The results were « voluminous » evidence of « pervasive bias in
rect investments in business operations in Sudan ». Ibid., § 4. Further, exemptions were
provided for certain businesses, including if a company’s operations involve humanitarian
efforts. See ibid., § 3(d)(2). Aside from federalism issues, the Act raised questions about internal separation of powers doctrine within the federal government; Congress asserted its
role in passing the Act, but President Bush insisted that he retained « exclusive authority to
conduct foreign relations ». Statement on Signing the Sudan Accountability and Divestment
Act
of 2007
(Dec. 31,
2007),
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=62264. In 2008, the Securities and Exchange Commission issued regulations to implement the Act and required that « a registered investment company » or fund provide disclosure when « it divests, in accordance
with the Sudan Accountability and Divestment Act of 2007, from securities of issuers that
the fund determines conduct or have direct investments in certain business operations in
Sudan ». Disclosure of Divestment by Registered Investment Companies in Accordance
with Sudan Accountability and Divestment Act of 2007, 17 C.F.R. § 249.330, 249.331,
274.101, 274.128 (2008). See also Press Release, U.S. Securities and Exchange Commission, SEC Adopts Regulations to Implement Sudan Accountability and Divestment Act of
2007 (Apr. 29, 2008), https://www.sec.gov/news/press/2008/2008-67.htm. Nonetheless, the
2010 GAO report criticized the SEC regulations for not going further and requiring that
« companies that trade on the U.S. exchanges » disclose « their business operations related
to Sudan ». U.S. Gov’t Accountability Off., supra n. 70, p. 43.
See generally R. SIEGEL, « “The Rule of Love”: Wife Beating as Prerogative and Privacy », Yale L.J., 105, 1996.
76
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By the 1990s, dozens of states had done so as had some federal circuits; some judiciaries
also commissioned task forces on race, religion, and ethnicity in the courts. See J. RESNIK,
« Asking About Gender in Courts », Signs, 21-4, 1996, p. 953-974. Justice Souter’s dissent
in Morrison referenced this work, which was part of the congressional record supporting
the enactment of VAWA. See United States v. Morrison, 529 U.S. 598, 629, 633 (2000)
(Souter, J., dissenting).
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various state justice systems against victims of gender-motivated violence »,
and « unacceptably lenient punishments » for those convicted of « gendermotivated violence78 ».
Yet the federal legislative response codified in VAWA was neither to
regulate such officials nor to authorize lawsuits to obtain court orders mandating local and state officials to change their practices. Instead, the legislation, enacted in 1994, gave significant federal dollars to support improvements at the local level, created new federal penalties for interstate violence
predicated on gender bias, and permitted victims of gender-animated violence to file lawsuits against their attackers79. The statute also authorized
public enforcement through criminal provisions and private enforcement.
Congress created new federal crimes – of « interstate domestic violence »
and of « interstate violation of protection order » – to prosecute a « person
who travels across a State line or enters or leaves Indian country with the intent » to « injure, harass, or intimidate » a « spouse or intimate partner » and
« intentionally commits a crime of violence » causing « bodily harm » or
who violates a protective order against « credible threats of violence80 ».
On the civil side, Congress crafted a « civil rights remedy », permitting
individuals alleging that private actors had targeted them to file in federal,
as well as in state, courts. That remedy reflects just how state-protective the

78

Morrison, 529 U.S. at 619-20. Justice Souter described the record as « a mountain of data » (ibid., p. 629, Souter, J., dissenting).
79

Specifically, VAWA provided funding to create a division (an Office on Violence
Against Women) within the Justice Department, charged with administering grants to statebased programs (“STOP”–Services, Training, Officers, Prosecutors). In fiscal year 2013,
for example, federal moneys totaled more than $226 million and included a « base award of
$600,000 » to each state, followed by additional sums calibrated in relation to populations.
The states award sub-grants. See Office on Violence Against Women, U.S. Dep’t of Justice
7 (2014), S-T-O-P Program Report, http://www.justice.gov/ovw/file/641566/download.
Law enforcement, prosecution, and victims’ services were each guaranteed at least twentyfive percent of the funds. « Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 »,
Pub. L. No. 103–322, § 40121, 108 Stat 1796, 1910 (codified at 42 U.S.C. § 13981 (2006)).
The Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 altered the distribution
slightly to provide 30 percent to victim services. Pub. L. No. 106–386, § 1101, 114 Stat
1464, 1494 (codified at 42 U.S.C. § 3796gg-1 (c) (3) (B) (2012)).
80

Punishments ranged from fines to years of imprisonment. See Pub. L. No. 103-322,
§ 40221 (‘interstate enforcement’) (codified at 18 U.S.C. §§ 2261-66 (2012)). In 1996,
Congress added 18 U.S.C. § 2261A (« stalking ») providing that persons who travel interstate or in foreign commerce or in and out of Indian country or other territories « with the
intent to kill, injure, harass, or place under surveillance » with such harmful intent, a spouse
or intimate partner, can also be punished as provided under § 2261. In 1994, 1996, and
2005, Congress amended the Gun Control Act to make it a crime to possess firearms or
ammunition while subject to protective orders or after conviction of a misdemeanor domestic violence crime. See 18 U.S.C. § 922(g)(8)-(9). Not all proponents of federal law on violence were supportive of the criminal provisions, in part because of the harsh federal sentencing guidelines and concerns that the defendants were likely to be individuals of color.
Amendments in 2013 added criminal penalties for assaults of a spouse, intimate partner or
dating partner. See Lisa N. Sacco, Cong. Res. Serv., The Violence Against Women Act:
Overview,
Legislation,
and
Federal
Funding
16
(2015),
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42499.pdf.
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statute was. Rather than displace state law or authorize suits against state
failures to police or prosecute, Congress only permitted private parties to
sue assailants, if plaintiffs could prove that individuals had committed gender-motivated crimes.
But even that tepid civil rights remedy met with resistance. Before it
was enacted, protests came from an organization of state court judges – the
Conference of Chief Justices, another TOGA – a private group of individuals holding the position of chief justice in each state. Their claim was that if
permitted to do so, women would take state-based claims relating to marriage, divorce, and property allocations and flip them into federal cases,
thereby divesting state courts of their primacy over those issues 81. Federal
judges spoke through the United States Judicial Conference, a statutory
body comprised of the chief judges of the federal appellate courts, a few district court judges, and chaired by the Chief Justice of the United States. The
Conference argued that, if enacted, VAWA’s civil rights remedy would inappropriately relocate « family » disputes in the federal courts, which would
be flooded by tens of thousands of cases82.
While the formal objection was to volume, the subtext was about a risk
to the identity of the federal courts, dealing with « national » problems rather than « familial » disputes. The conflict was tinged with concerns about
maintaining the prestige and hierarchical authority of the federal courts,
seen as at-risk by an infusion of large numbers of low-value claims founded
on inter-personal disputes. State judges, in turn, seemed to want to protect
their own identity as uniquely competent authorities governing family life.
And, as this explanation reflects, the arguments of the judges from both
state and federal courts conflated violence animated by gender with family
life, rather than locating the injuries as harms to equality and economic
agency.
Legislative debates about VAWA again exemplify disagreements
among state actors about what serves their interests. Another TOGA, the
National Association of Attorneys General (NAAG), joined with individual
attorneys general from thirty-eight states to register support83. Many of these
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Violence Motivated by Gender: Statement on S. 15 Before the Senate Comm. on the Judiciary, 103d Cong., 1st Sess. (1993) (statement of Hon. Vincent L. McKusick, President,
Conference of Chief Justices).
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Subsequently, the Conference withdrew its opposition, supported other facets of the legislation, and took no position on the new civil cause of action. Details of the positions and
the decision by the Judicial Conference to move from opposition to taking no position on
the civil rights remedy are in J. RESNIK, « The Programmatic Judiciary: Lobbying, Judging,
and Invalidating the Violence Against Women Act », S. Cal. L. Rev., 47, 2000. Other discussions can be found in the 15th anniversary symposium on VAWA, in J. RESNIK, « Drafting, Lobbying, and Litigating VAWA: National, Local, and Transnational Interventions on
Behalf of Women’s Equality », Geo. J.Gender & L., 11, 2010.
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See Violence Against Women: Victims of the System, Hearing on S.B. 15 Before the S.
Comm. on the Judiciary, 102d Cong. 37-38 (1991); Crimes of Violence Motivated by Gender: Hearing Before the Subcomm. on Civil and Const. Rights of the House Comm. on the
Judiciary, 103d Cong. 34-36 (1993).
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attorneys general were elected, and they were proponents of VAWA not only because it provided significant funds for state law enforcement and did
not target states as potential defendants in lawsuits but also because it was
politically popular84. A worldwide social movement was underway to reframe what once had been seen as interpersonal disputes or ad hoc crimes
and had demonstrated that violence was a mechanism of subordination, cutting women off from full participation in economic and civic life.
That political predicate explains why VAWA was enacted. National legislators, like state legislators, were keen to announce that they understood
that equality was at stake, given the harms that widespread violence imposed on women85. In terms of the legal authority to enact VAWA, Congress relied on both its powers to implement the Fourteenth Amendment’s
guarantees of equal protection and its power over interstate commerce. One
reason to mix the two was that Supreme Court case law had long imposed a
« state action » requirement for Fourteenth Amendment Equal Protection
remedies, and the focus of VAWA’s coercive measures were private actors.
While VAWA proponents argued that the statute met that predicate due to
state inaction in face of the knowledge of harms, the Commerce Clause appeared to provide even more secure footings, for Congress had relied upon it
in the 1960s when enacting civil rights legislation banning race discrimination in public accommodations86.
Flashing back to debates about the legality of the 1964 Civil Rights Act
serves as a reminder about the many struggles over the boundaries of state
and national interests. The 1964 Act aimed to prohibit racial segregation in
« any inn, hotel, motel, or other establishment which provides lodging to
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When first enacted in 1994, the House vote was 235 to 195, 140 Cong. Rec. H8771 (daily
ed. Aug. 21, 1994), and the Senate vote was 61-38, 140 Cong. Rec. S12600 (daily ed. Aug.
25, 1994); reauthorization in 2000 was supported by 371-1 in the House, 146 Cong. Rec.
H9047 (daily ed. Oct. 6, 2000), and 95-0 in the Senate, 146 Cong. Rec. S10228 (daily ed.
Oct. 11, 2000).
The bill’s lead proponent, Joe Biden, who was then a Senator from Delaware, argued
passionately for the legislation and explained his concerns as founded on the injuries that
such violence imposed and on the importance of federal intervention. Women and Violence,
Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary, 101st Cong. 3 (1990) (statement of Sen.
Biden); see also, e.g., Vice President Joseph Biden, Remarks at the National Conference on
Health
and
Domestic
Violence
(Mar. 20,
2015),
http://www.futureswithoutviolence.org/health/national-conference-on-health-and-domesticviolence; Vice President Joseph Biden, Address at Vital Voices Solidarity Awards (Dec.
10, 2014) (transcript available at B. MARCUS, « Read Joe Biden’s Powerful Speech About
Combating
Violence
Against
Women »,
Daily
Intelligencer,
http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/12/bidens-speech-on-combatting-domesticviolence.html); see generally « Welcoming Remarks and Panel One: Present at the
Creation: Drafting and Passing the Violence against Women Act (VAWA »), Geo.
J.Gender & L., 11, 2010.
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The Civil Rights Act of 1964 stated that « [a]ll persons shall be entitled to the full and
equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, and
accommodations of any place of public accommodation … without discrimination or
segregation on the ground of race, color, religion, or national origin » (Pub. L. No. 88-352,
§ 201(a), 78 Stat. 243) (codified at 42 U.S.C. § 2000a(a) (2012)).
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transient guests87 », as well as in restaurants, gas stations, and entertainment
venues88. The ability of Congress to do so stemmed in part from its view
that the « operations » of such places « affect[ed] commerce » by offering
services to « interstate travelers » or because « a substantial portion » of the
products used or sold have « moved in commerce ». In terms of remedies,
Congress authorized individuals alleging violations of these rights to bring
civil lawsuits for injunctions; further, the federal government could file actions if entities or individuals engaged in « a pattern or practice of resistance89 ».
Federalism was central to attacks on the 1964 statute’s constitutionality.
Opponents read the Commerce Clause as a limit on federal power that, in
conjunction with the Ninth and Tenth Amendments, reserved authority to
states. The owner of the aptly-named « Heart of Atlanta Motel90 », which
had 214 rooms, brought a lawsuit arguing that he « had followed a practice
of refusing to rent rooms to Negroes, and … intended to continue to do
so91 ». Joining that private proprietor were the states of Virginia and Florida,
which filed amici briefs arguing that to the extent the private businesses of
hotels, restaurants, and gas stations could be licensed or regulated, state law
was the source 92 . As Florida’s brief put it: « Interstate commerce having
terminated prior to the sale and service of the food to the customer, there is
nothing to support the application of the Civil Rights Act to the service of
food in restaurants and other places of accommodation not bearing a direct
and specific connection with interstate commerce93 ».
In contrast, proponents – including the states of California, Massachusetts, and New York – interpreted the Commerce Clause as enabling the
federation to function through authorizing congressional regulation of

87

Excluded were places that offered « five rooms for rent or hire and which is actually
occupied by the proprietor … as his residence » – referenced as « Mrs. Murphy’s boarding
house » to clarifying that the act did not reach individuals’ renting a few rooms.
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Pub. L. No. 88-352, § 201(b), 78 Stat. 243 (codified at 42 U.S.C. § 2000a(b) (2012)).
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Pub. L. No. 88-352, § 206(a), 78 Stat. 245 (codified at 42 U.S.C. § 2000a-5 (2012)); see
also Pub. L. No. 88-352, § 707(a), 78 Stat. 261 (codified at 42 U.S.C. § 2000e-6 (2012))
(employment). The statute also authorized the federal government to intervene in lawsuits
filed by « aggrieved » persons. Pub. L. No. 88-352, § 204(a), 78 Stat. 244 (codified at 42
U.S.C. § 2000a-3 (2012)).
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Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964).

Heart of Atlanta Motel, 379 U.S. at 243. The companion case involved « Ollie’s Barbecue, a restaurant in Birmingham, Alabama, which serves few if any interstate travelers but
which buys a substantial quantity of food » that had moved in interstate commerce. Id. at
268 (Black, J., concurring). The federal government filed that petition, as it had lost in the
decision below. See Katzenbach v. McClung, 379 U.S. 294, 295-96 (1964).
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See Brief for the State of Florida as Amicus Curiae Supporting Petitioners, Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81382; Brief
for the State of Virginia as Amicus Curiae Supporting Petitioners, Heart of Atlanta Motel,
Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81385.
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Brief for the State of Florida as Amicus Curiae Supporting Petitioners at 6, Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81382, at *6.
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commerce, broadly construed94. As Massachusetts explained, the Commerce
Clause represented « a major principle of federalism … essential to bind a
loose confederacy into a strong union95 ». California likewise argued that
Congress had authority because the Civil Rights Act addressed « a matter of
national concern ». Because some states could « choose not to act or to act
in a manner inconsistent with the national welfare, the interests of both state
and nation demand that our federal government remain free to act96 ».
The Supreme Court chose the category of « the national » by framing a
doctrine that defined the Commerce Clause as authorizing regulation not only of activities having a direct effect on commerce but also those having
substantial effects on or burdening interstate commerce97. Given « the disruptive effect that racial discrimination has had on commercial intercourse98 », Congress had the authority to respond99. The Court also recognized that Congress was dealing with « a moral and social wrong 100 »
which, in U.S. legal conventions, is often associated with state « police » or
general « welfare » powers rather than with federal authority. That concurrency did not, in 1964, undercut federal authority to act but did provide ex-
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See Brief for the State of California as Amicus Curiae Supporting Respondents, Heart of
Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81384; Brief
for the State of Massachusetts as Amicus Curiae Supporting Respondents, Heart of Atlanta
Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81381; Brief for the
State of New York as Amicus Curiae Supporting Respondents, Heart of Atlanta Motel, Inc.
v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81383.
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Brief for the State of Massachusetts as Amicus Curiae Supporting Respondents at 8,
Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL
81381, at *8.
96

Brief for the State of California as Amicus Curiae Supporting Respondents at 4, Heart of
Atlanta Motel, Inc. v. United States, 379 U.S. 241 (1964) (No. 515), 1964 WL 81384, at *4.
97

Heart of Atlanta Motel, 379 U.S. at 258. The Court cited testimony in the congressional
record that
our people have become increasingly mobile with millions of people of all races traveling
from State to State; that Negroes in particular have been the subject of discrimination in transient accommodations, having to travel great distances to secure the same […] and that these
conditions had become so acute as to require the listing of available lodging for Negroes in a
special guidebook which was itself « dramatic testimony to the difficulties » Negroes encounter in travel.

Heart of Atlanta Motel, 379 U.S. at 252-53 (citing S. Rep. No. 872, at 14-22 (1964); Hearings Before S. Comm. on Commerce on S. 1732, 88th Cong. 692-94 (1963)). Further, the
discrimination harmed the travel industry itself. Ibid., p. 253 (« [T]he Administrator of the
Federal Aviation Agency … wrote the Chairman of the Senate Commerce Committee that
it was his “belief that air commerce is adversely affected by the denial to a substantial segment of the traveling public of adequate and desegregated public accommodations” ».
(quoting Hearings Before S. Comm. on Commerce on S. 1732, 88th Cong. 12-13 (1963)).
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Ibid., p. 257.
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amples of what to do; the federal law had drawn on models from thirty-two
states, which had parallel provisions, some going back decades101.
This construction of federal power provided the structure for subsequent
civil rights enactments, including VAWA, whose legislative history included analogies between the harm that violence did to women’s economic
agency and the harm that segregated public accommodations did to blacks
in the 1960s102. The result, in 1994, was the first congressional acknowledgment that equality, dignity, liberty, and economic agency were jeopardized by targeted, gender-biased violence. But 1994 was also the year in
which the Supreme Court, in a 5-4 ruling, pruned back its Commerce Clause
analyses by announcing that Congress had no power to regulate guns within
a certain distance of schools103. Thus even as VAWA opened federal courthouse doors for victims of violence (if they could prove that their assailant
acted with animus based on gender-bias), it became the target for attacks
that doing so intruded on state authority.
In practice, the symbolism of VAWA’s national remedies was broader
than its on-the-ground impact. Although federal judges had predicated opposition to VAWA’s civil rights remedy in part on floodgate arguments
(that thousands of cases would be filed, overwhelming the docket), fewer
than fifty federal cases relying on VAWA’s civil rights remedy resulted in
published decisions between 1994 and 2000, when the Supreme Court heard
the constitutional challenge 104 . On the criminal side, federal prosecutions
were likewise small in number; from 1995 to 2000, fewer than 150 cases
had been filed105.
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Ibid., p. 260; see also ibid., p. 260, n. 8 (listing state statutes). Justices Black, Douglas,
and Goldberg wrote separate concurrences, and Justices Douglas and Goldberg each argued
that Congress also had authority under the Fourteenth Amendment to enact the 1964 Act.
Id. at 280 (Douglas, J., concurring); ibid., p. 293 (Goldberg, J., concurring).
102

See United States v. Morrison, 529 U.S. 598, 629-34 and sources cited therein (discussing congressional findings); ibid., p. 629-31, n. 3-8 (2000) (citing hearings and reports).
VAWA proponents presented evidence to Congress about the economic impacts of injuries
to women in terms of dollars lost in the national market and the dollars spent on the
healthcare system, as well as the degree to which women tried to organize their wage work
to avoid heightening the risk of assaults, such as by avoiding jobs requiring late-night travel.
103

The Court’s retrenchment came in United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1994).
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See Brief of Law Professors as Amici Curiae Supporting Petitioners at 13, United States
v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000) (Nos. 99-5, 99-29), 1999 WL 1032805, at *13 n.18 and
accompanying text (listing 51 cases in total, with some filed in state courts).
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See T. LININGER, « Evidentiary Issues in Federal Prosecutions of Violence Against
Women », Ind. L.Rev., 36, 2003, p. 687-688, n. 4 (citing reports from the Executive Office
of United States Attorneys). Federal prosecutions brought under 18 U.S.C. § 2261, 2261A,
and 2262 numbered 3 in 1995; 14 in 1996; 29 in 1997; 30 in 1998; 48 in 1999; and 20 in
2000.
That number did not include charges related to firearms prosecutions. Federal statutes
amended in 1994 and 1996 created federal prohibitions on carrying a gun while subject to a
restraining order or if convicted of domestic abuse, respectively. See Violent Crime Control
and Law Enforcement Act of 1994, Pub. L. No. 103-322, § 110401(c) (codified at 18
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The case, Morrison v. United States, that the Supreme Court elected to
hear involved a college student, who alleged that two athletes had raped her
and then bragged about their sexual aggressions against women as women –
demonstrating, she argued, that their violence was predicated on genderbiased animus under VAWA’s civil rights remedy 106 . The individual defendants argued that neither the Fourteenth Amendment nor the Commerce
Clause licensed Congress to authorize access to federal courts for victims of
violence in Morrison.
As in Arizona v. United States, many state officials supported the use of
federal authority. Thirty-six state attorneys general filed an amicus brief,
urging the Court to uphold VAWA’s civil rights remedy as a constitutional
exercise of Commerce Clause authority107. Recall that in the 2012 Arizona
litigation, sixteen states opposed and eleven supported federal power. In
Morrison, only one state – Alabama – argued that VAWA’s civil remedy
trampled on state prerogatives, which, Alabama averred, protected individual liberty108.The brief explained that, despite « the nearly-unanimous showing of governmental support » for VAWA’s civil rights remedy, the Court
had an « essential role » to play: « Federalism … is no less a countermajoritarian right than the Constitution’s other structural guarantees of liberty109 ».
And Alabama won. Unlike the 1960s Heart of Atlanta Hotel decision
permitting the layering of federal anti-discrimination laws on top of state li-

U.S.C. § 922(g)(8)); Omnibus Consolidated Appropriation Act, Pub. L. No. 104-208,
§ 658(b), (codified at 18 U.S.C. § 922(g)(9) (1996)). Were those charges included, during
the period, prosecutions numbered 517. In the first ten months of fiscal year 2015, the federal government brought 4 new prosecutions based on interstate domestic violence under 18
U.S.C. § 2261; 8 new prosecutions based on interstate stalking under 18 U.S.C. § 2261A;
and 3 new prosecutions based on an interstate violation of a protective order under 18
U.S.C. § 2262. See « Prosecutions for 2015: Lead Charge: 18 USC 2261 – Interstate Domestic
Violence »,
TracReports
(Sep. 9,
2015),
http://tracfed.syr.edu/results/9x2055f081b692.html; « Prosecutions for 2015: Lead Charge:
18
USC
2261A
–
Stalking »,
TracReports
(Sep. 9,
2015),
http://tracfed.syr.edu/results/9x2055f082ac16.html; « Prosecutions for 2015: Lead Charge:
18 USC 2262 – Interstate Violation of a Protective Order », TracReports (Sep. 9, 2015),
http://tracfed.syr.edu/results/9x2055f083b966.html.
106

See Brzonkala v. Va. Polytechnic Institute, 169 F.3d 820, 827 (4th Cir. 1999) (en banc),
aff’d sub nom. Morrison, 529 U.S. 598 (2000). The United States intervened when the defendants, Antonio Morrison and James Crawford, challenged the constitutionality of the
statute.
107

Brief of the States of Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut,
Delaware, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New
York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Utah,
Vermont, Washington, West Virginia, and Wisconsin, and the Commonwealths of Massachusetts and Puerto Rico as Amici Curiae Supporting Petitioners, United States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000) (Nos. 99-5, 99-29), 1999 WL 1032809.
108

See Brief for the State of Alabama as Amicus Curiae Supporting Respondents, United
States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000) (Nos. 99-5, 99-29), 1999 WL 1191432.
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Ibid., p. *2.
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censing and safety codes regulating hotels, restaurants, and gas stations, the
Morrison Court held unconstitutional VAWA’s addition of a federal civil
rights claim to state remedies110. To do so, the five-person majority decision
by Chief Justice Rehnquist relied on a categorical essentialist approach that
not only slighted Congress as a political repository of state interests 111 but
also the thirty-six attorneys general who had argued that VAWA was federalism-friendly. Yet, to avoid overturning Heart of Atlanta Motel required
describing the harms of violence to women as lacking the hallmarks of
commerce that the Court had identified as the impediments that blacks had
faced when wanting to eat at restaurants, buy gas, or sleep at hotels around
the United States. The Morrison Court therefore insisted that violence was
not « economic in nature112 » – ignoring not only women’s agency as wage
workers, but also their contributions as household workers to national prosperity and the economic impact of violence on the health care industry.
The Court opinion aimed to limit federal power more generally (as did
its 2012 ruling on health care legislation113) by announcing a narrow reading
of the Commerce Clause. The Morrison Court reasoned that, were Congress
constitutionally permitted via the Commerce Clause to regulate violence
against women, Congress could « equally as well » regulate « family law
and other areas of traditional state regulation » (tort and crime included) that
likewise could be said to have effects on the national economy114. Because
« marriage, divorce, and childrearing » could, like violence against women,
have an « aggregate effect » on the national economy115, sustaining the civil
rights remedy of VAWA could mean that « Congress might use the Commerce Clause to completely obliterate the Constitution’s distinction between
national and local authority116 ». The opinion thus embraces what the Court
had rejected (again by a bare majority) in 1985 – that it could specify certain

110

See 42 U.S.C. § 13981 (1994); Morrison, 529 U.S., p. 627.

111

See generally H. WECHSLER, « The Political Safeguards of Federalism: The Role of the
States in the Composition and Selection of the National Government », Colum. L.Rev., 54,
1954.
112

Morrison, 529 U.S., p. 613.

See Nat’l Fed’n of Indep. Bus. v. Sebelius 132 S. Ct. 2566, 2579-80, 2585-91 (2012). On
behalf of herself and Justices Breyer, Sotomayor, and Kagan, Justice Ginsburg objected:
« This rigid reading of the [Commerce] Clause makes scant sense and is stunningly retrogressive ». Ibid., p. 2609 (Ginsburg, J., dissenting). Further, as Abbe Gluck has argued, the
Court failed to appreciate the degree to which the Affordable Care Act was « state empowering ». See A.R. GLUCK, « Federalism from Federal Statutes: Health Reform, Medicaid,
and the Old-Fashioned Federalists’ Gamble », Fordham L.Rev., 81-4, 2013, p. 1775. See
also Id., « Imperfect Statutes, Imperfect Courts: Understanding Congress’s Plan in the Era
of Unorthodox Lawmaking », Harv. L.Rev., 129, 2015.
113
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Morrison, 529 U.S., p. 613, 617. The appellate decision likewise insisted that through
the civil rights remedy, Congress had « punish[ed] noncommercial intrastate violence ».
Brzonkala v. Virginia Polytechnic Inst. & State Univ., 169 F.3d 820, 826 (4th Cir. 1999),
aff’d sub nom. Morrison, 529 U.S. 598 (2000).
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Morrison, 529 U.S., p. 615-16.
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activities as « essential » state functions, immune from direct federal regulation117.
Given the identification of the federal government as the font of marriage rights in the 2015 Obergefell ruling on same-sex marriage (resulting in
high-profile conflicts with local authorities about the obligation to issue
marriage licenses), the 2000 opinion quickly appeared anachronistic. But
even when the Morrison decision was rendered, the Court’s jurisdictional
constructions were mis-descriptions of the layers of federal constitutional
and statutory law that then regularly interacted with state regimes related to
families, as well as to criminal law.
The Obergefell decision, while novel in articulating same-sex marriage
rights, is part of a long line of federal cases regulating families. Constitutional federal family law has prohibited racial barriers to marriage118, regulated procedures by which states determine parental rights 119 , authorized
parents to direct educational choices of their children120, and insulated custodial parents from state rules conferring rights on grandparents121. Statutory
federal family law has likewise provided an overlay – as well as the reminder that national authority does not intrinsically provide progressive rulings.
In 1996, Congress insisted in the « Defense of Marriage Act » (DOMA)
that, for purposes of federal law, « marriage » can only occur between a
man and a woman122, a proposition eroded at the state level through a series
of decisions by state judges and legislatures that made such restrictions unlawful. By 2013, the state cases helped to produce federal law, with a ruling
in Windsor 123 that refused to apply DOMA to federal tax law and then
in 2015 in Obergefell.
Moreover, federal family law not only is found under the title of « marriage », but also is embedded in statutory regimes governing bankruptcy,
pensions (the Employee Retirement Income Security Act, or ERISA), tax,
and immigration, all of which oversee aspects of family life by allocating
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The Court embraced an essential functions test, applied to preclude application of the
federal Fair Labor Standards Act to state and municipal employees in National League of
Cities v. Usery, 426 U.S. 833 (1976); the Court reversed and abandoned the test in Garcia
v. San Antonio Metro Transit Auth., 469 U.S. 528 (1985).
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Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). See generally J.E. HASDAY, « Federalism and the
Family Reconstructed », UCLA L.Rev., 45, 1998. « Family » may still provide a category of
analysis sheltering state decision making from federal oversight related to race-based
decision making. See generally K. EYER, « Constitutional Colorblindness and the Family »,
U. Pa. L.Rev., 162, 2014.
See Lassiter v. Dep’t Soc. Serv., 452 U.S. 18 (1981); M.L.B. v. S.L.J., 519 U.S. 102
(1996); Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745 (1982).
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See Pierce v. Soc’y of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390
(1923).
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Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000).
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Defense of Marriage Act (DOMA), 1 U.S.C. § 7 (2012); 28 U.S.C. § 1738C (2012).
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Windsor v. United States, 133 S. Ct. 2675 (2013); Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584
(2015).
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benefits and burdens depending on status relationships124. Indeed, as Kristin
Collins has documented, from military pensions provided in the 1790s
through social security and veterans’ benefits, federal law entails decisions
about what relationships merit recognition as marriages 125 ; as a result,
« sovereignty-based accounts » of the law of the family are « misguided and
misleading126 ». Despite the Morrison Court’s claim of jurisdictional essentialism, family law in the United States is both state and federal, laced as
well with international precepts, such as the Hague Convention on the Civil
Aspects of International Child Abduction127.
Just as the jurisdictional divide unravels, so too does the categorization
of the kinds of injuries that violence entails. The Morrison Court assumed
(correctly) that violence can be both tortious and criminal. But violence can
also be an attack on equality rights. The historical analogue proffered by
VAWA proponents was the lynching of African-Americans which, under
slavery and thereafter, was rarely subjected to criminal or tort law sanctions,
let alone found to be a violation of civil rights. (Indeed, in the 1930s, a
county courthouse in Idaho displayed a mural of an « Indian being
lynched » as if the depiction of such an act provided an appropriate decorative touch128.) Not until after the Civil War and well into the Second Reconstruction of the 1960s did lynching and other race-targeted violence come to
be understood as torts, crimes, and civil rights violations.
Thus, the Morrison Court’s decision is steeped in delineating bounded
categories (state/federal, family and criminal law/civil rights law) as if those
distinctions enhanced accountability through articulating specific lines of
authority. Its essentialism obscured that judges – from Morrison to Obergefell – play critical roles in deciding what falls within jurisdictional boundaries and when to embrace the multiple forms that rights can take. When refusing to acknowledge the local and national consensus that genderanimated violence was simultaneously a violation of local law and of national constitutional rights, the Morrison majority used federalism to obscure its own agency in sapping violence of its equality and its economic va-

For details, see J. RESNIK, « “Naturally” Without Gender: Women, Jurisdiction, and the
Federal Courts », N.Y.U. L.Rev. 66, 1991, p. 1722-1729.
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K.A. COLLINS, « Federalism, Marriage, and Heather Gerken’s Mad Genius », B. U.
L.Rev., 95, 2015, p. 621-623. One example of the entanglements that she offers is that federal administrative hostility to common law marriages was a factor in that doctrine’s eclipse
under state law.
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Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, Oct. 25, 1980,
S. Treaty Doc. No. 11, 1343 U.N.T.S. 89 (entered into force in the U.S. on July 1, 1988)
(codified at 42 U.S.C. § 11601 (2006)).
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See J. RESNIK & D. CURTIS, Representing Justice: Invention, Controversy and Rights in
City-States and Democratic Courtrooms, New Haven, Yale University Press, 2011.
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lence. As Justice Souter’s dissent put it, « the States will be forced to enjoy
the new federalism whether they want it or not129 ».
But jurisdictional essentialism cannot stop rights claims from crossing
boundaries. During the latter part of the twentieth century, the disproportionate degree of violence visited upon women became the subject of local,
state, national, and transnational law; indeed, the 1994 enactment of VAWA
was part of activities crossing jurisdictions. Two years earlier, in 1992, the
U.N. Committee empowered by the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) issued a General Recommendation, « Violence Against Women », outlining the degree to which
violence contributed to women’s subordination130. Thereafter, international
criminal tribunals recognized rape as a war crime, and the treaty launching
the International Criminal Court included gender-based violence within its
definition of crimes against humanity131.
In 2011, the Inter-American Commission on Human Rights categorized
gender-based violence as « one of the most extreme and pervasive forms of
discrimination, severely impairing and nullifying the enforcement of women’s rights132 ». The context was a case from the United States in which a
woman had obtained a protective order against her estranged husband. Despite her efforts to enlist the local police employed by the Town of Castle
Rock, Colorado to implement the order, her husband killed their daughters.
She lost her suit against the town in the United States Supreme Court, which
held that federal constitutional law gave her no protection against police inaction133. In 2011, the Inter-American Commission disagreed; it ruled that
the United States had violated « the State’s obligation not to discriminate

Morrison, 529 U.S., p. 654. Justice Souter’s dissent was joined by Justices Stevens,
Breyer, and Ginsburg; Justice Breyer filed a dissent in which the others joined as well.
129
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See Comm. on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 19: Violence Against Women, 11th Sess., U.N. Doc. 1/47/38 (1992). That Recommendation declared that gender-based violence fell within the definition of discrimination
against women in Article I of CEDAW because it « impairs or nullifies the enjoyment by
women of human rights and fundamental freedoms under general international law or under
human rights conventions », including the rights to life, to be free from torture and other
forms of cruel, inhuman, or degrading treatment, to equal protection, liberty and security of
the person, and to equality in the family (ibid., §§ 6-7). Further, States could be responsible
for failures to prevent, investigate, or punish violence (ibid., § 9).
131

See Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, U.N. Doc.
A/Conf.183/9 (1998), art. 7, § 1 et art. 7 § 1(g).
Jessica Lenahan (Gonzales) v. United States, Case 12.626, Inter-Am. Comm’n H.R.,
Report No. 80/11, § 110 (2011), http://www.oas.org/en/iachr/decisions/merits.asp. States
were obliged to « adopt measures to give legal effect to the rights » (ibid., § 118), and could
« be held responsible for the conduct of non-State actors in certain circumstances » (ibid.,
§ 119). Because the State « recognized the necessity to protect » the family but did not do
so, it had failed to meet its « duty with due diligence » (ibid., § 160). The Commission’s
remedial recommendations included that the United States « offer full reparations » to Ms.
Lenahan, as well as adopt « multifaceted legislation at the federal and the state levels » to
reform existing processes and create mechanisms for better protection against violence.
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See Town of Castle Rock v. Gonzalez, 545 U.S. 748 (2005).
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and to provide for equal protection before the law under Article II of the
American Declaration134 ».
In the same year, the Council of Europe promulgated a new Convention
on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, to « [p]rotect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence 135 ». In
sharp contrast to current United States doctrine, recognizing no constitutional duties of protection even when state statutes mandate that police enforce protective orders, the ECtHR has concluded that states are obliged to
respond to violence imposed by private as well as public actors136. In 2013,
in Valiuliené v. Lithuania, the ECtHR held that Lithuania’s failure to provide
remedies for a woman victim of violence breached Article 3 of the European Convention on Human Rights because the state had failed its positive obligation « to ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected
to torture or inhuman or degrading treatment or punishment, including such illtreatment administered by private individuals137 ». In other cases, the ECtHR
has concluded that, in addition to inhuman and degrading treatment, violence to which the state fails to respond can violate rights to life, to respect
for private and family life, to fair trials, and to equality138, atop its valence
as contravening domestic tort and criminal law.
That resulting positive obligation, announced in several cases, calls for
countries to put adjudicative structures in place to respond to violence visited on « vulnerable » individuals, confronted with household violence 139 .
Required are « effective criminal-law provisions … backed up by law-
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Lenahan (Gonzales), Report No. 80/11, §§ 5, 199. Article II of the American Declaration provides: « All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed, or any other
factor ». Inter-Am. Comm’n H.R., American Declaration of the Rights and Duties of Man
art. II,
9th
Int’l
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Am.
States
(1948),
http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.american%20Declaration.htm.
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Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women
and Domestic Violence art. 1(a), May 11, 2011, C.E.T.S. 210 (2011).
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What form such responses should take is another issue.
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Valiuliené v. Lithuania, Appl. No. 33234/07, Eur. Ct. H.R. 26 March 2013, §§ 74, 75, 86.
That decision built on a series of rulings, including Opuz v. Turkey, no. 33401/02,
9 June 2009.
See generally Factsheet – Domestic Violence, European Court of Human Rights
(April 2015), http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf. (noting
the relevant Convention Rights to include Art. 2, 3, 6, 8, and 14).
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See, e.g., Eremia v. Republic of Moldova, App. No. 3564/11 (28 May 2013), § 48; see
also B v. Republic of Moldova, App. No. 61383/09 (16 July 2013); Mudric v. Republic of
Moldova, App. No. 74839/10 (16 July 2013); N.A c. République de Moldova, App. No.
13424/06 (24 Sept. 2013); Bljakaj v. Croatia, App. No. 74448/12 (18 Sept. 2014). see also
D.P. v. Lithuania, App. No. 27920/08, § 32 (22 Oct. 2013) (noting that the state acknowledged
that its procedures had been « defective » and constituted a violation of its « positive obligations under Article 3 »).
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enforcement machinery140 ». The ECtHR describes itself as deferring to the
judgment of national authorities and only ensuring that « a State’s obligation
to protect the rights of those under its jurisdiction is adequately discharged141 ». Doing so is its own task; repeated applications from particular
jurisdictions make plain that these obligations to provide remedies do not
easily translate into action142. Whether a focus on criminalization is a wise
or sufficient response is of course appropriate to debate, but the insistence
on protection of and remedial rights for « vulnerable » persons has become a
facet of European law143.
The 2000 Morrison judgment limited federal judges from joining this
inter-jurisdictional exchange about the scope of government obligations
about violence, once that practice is understood to be a method of subordination. But Morrison has not shielded the federal courts from being identified as central to the structure of family life. As noted, over objections that
marriage was beyond the scope of the Supreme Court’s own powers, five
justices – building on dozens of state decisions recognizing same-sex marriage, held in 2015 that the Constitution required states to license it.
As in Arizona v. United States, Heart of Atlanta Motel, and Morrison,
states in the same-sex marriage argument diverged on what rules were in
states’ interests. Fifteen states, led by Louisiana, argued that their decisions
on marriage were « the most elementary form of self-government guaranteed by our Constitution », and that only the « democratic process » could
constitutionally alter such laws through the development of a consensus « at
the state level144 ». In its independent filing arguing for a presumption of
constitutionality for state rules, Alabama explained: « this case is about
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Valiuliené, §§ 74-75, 86.
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Eremia, § 50. The ECtHR further explained that to do so required state authorities to
« conduct an effective official investigation into the alleged ill-treatment, even if … inflicted by private individuals », and an « adequate legal framework » (ibid., §§ 51, 52, 56). An
example of a framework that sufficed comes from Rumor v. Italy, App. No. 72964/10, Eur.
Ct. H.R. (27 May 2014).
142

See, e.g., T.M. and C.M. v. Moldova, App. No. 26608/11, Eur. Ct. H.R. (28 Jan. 2014),
§§ 60, 62 (describing the « authorities’ passivity » as evidencing a « failure to consider protective measures » or initiate an investigation, and the « attitude of the domestic court »).
The ECtHR also relied on the findings of the United Nation Special Rapporteur on violence
against women, stating that authorities in Moldova had not « fully appreciate[d] the seriousness and extent of domestic violence in Moldova and its discriminatory effect on women » (ibid., § 62).
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See J. GOLDSCHEID & D.J. LIEBOWITZ, « Due Diligence and Gender Violence: Parsing
its Powers and Perils », Cornell Internat’l L.J., 48, 2015.
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Brief of Louisiana, Utah, Texas, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas,
Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, and West Virginia as Amici
Curiae Supporting Respondents at 1-2, Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015) (Nos.
14–556, 14–562, 14–571, 14–574), 2015 WL 1608213, *1-2; see also ibid., at *2, 12, 21
(arguing that the issue of same-sex marriage must be resolved through the « formation of
consensus » at the state level (quoting Windsor v. United States, 133 S. Ct. 2675, 2692
(2013))).
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more than marriage. It is also about the proper role of the federal courts in
scrutinizing state policy decisions145 ».
Yet the 2015 Obergefell majority focused instead on the foundational
importance of individual rights to the American constitutional order that
rendered the denial of marriage licenses an « injustice146 ». Indeed, the term
« federalism » is mentioned by name in only one of the dissents 147 . The
Obergefell majority’s decision to ignore federalism was not the first time it
gave little attention to arguments from localism in marriage discrimination.
In the 1960s, when ruling in Loving v. Virginia that criminalization of biracial marriages breached the Constitution, the Court likewise spent little time
on state authority over family life, and only noted that Virginia had not argued it had « unlimited » authority « to regulate marriage148 ». Virginia had
staked its claims on the history of the Fourteenth Amendment and argued
that in the nineteenth century, it had not been intended to dislodge statutes
on biracial marriages. Virginia asserted that because questions about whether interracial marriage was harmful required analysis of scientific evidence
and social policy, the issue was one for state legislatures to decide, rather
than by either state or federal courts149.
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Brief of Amicus Curiae State of Alabama in Support of Respondents at 1, Obergefell,
135 S. Ct. 2548 (Nos. 14–556, 14–562, 14–571, 14–574), 2015 WL 1534344, at *1.
146

Obergefell, 135 S.Ct., at 2589.
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Obergefell, 135 S. Ct. at 2618 (Roberts, C.J., dissenting) (quoting Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 501 (1965) (Harlan, J., concurring in judgment)). Justice Scalia’s dissent,
joined by Justice Thomas, quoted the author of the majority’s opinion, Justice Kennedy,
writing two years earlier in Windsor (ibid., p. 2628 (Scalia, J., dissenting) (footnote citations omitted) (quoting United States v. Windsor, 133 S. Ct. 2675, 2691 (2013) (internal
quotation marks and citation omitted)).:
« [R]egulation of domestic relations is an area that has long been regarded as a virtually exclusive province of the States ».
« [T]he Federal Government, through our history, has deferred to state-law policy decisions
with respect to domestic relations ».

Justice Alito’s dissent, joined by Justice Thomas and Justice Scalia, begins with a discussion that includes the view that « [t]he Constitution leaves that question to be decided by
the people of each State » (ibid., p. 2640 (Alito, J., dissenting)). In another part of that dissent, Justice Alito wrote (ibid., p. 2643, Alito, J., dissenting):
The system of federalism established by our Constitution provides a way for people with different beliefs to live together in a single nation. If the issue of same-sex marriage had been
left to the people of the States, it is likely that some States would recognize same-sex marriage and others would not. It is also possible that some States would tie recognition to protection for conscience rights. The majority today makes that impossible. By imposing its own
views on the entire country, the majority facilitates the marginalization of the many Americans who have traditional ideas.
148

Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 7 (1967). Rather, the State argued that the framers of the
Fourteenth Amendment intended that state statutes criminalizing interracial marriage be
applied equally to blacks and whites. Ibid., p. 7-8.
149

See Brief of Appellee at 29-31, 38-50, Loving, 388 U.S. 1 (No. 395). The State quoted
the Virginia Supreme Court’s opinion below (ibid., p. 7, 41, internal quotation marks omitted):
A decision by this court [reversing criminalization of interracial marriage] … would be judicial legislation in the rawest sense of that term. Such arguments are properly addressable to
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This dip into marriage discrimination debates offers another example of
the plasticity of state interests. By 2015, Virginia had developed a very different understanding of its own state interests. Virginia submitted an amicus brief
in support of same-sex marriage. While extolling the state’s « contributions to
America’s exceptional form of democracy », Virginia also described its own
repeated failures to understand the meaning of equality150. « Virginia’s government fell short of fidelity » to « equality-of-right » when the state defended
public school segregation in the 1950s, bans on inter-racial marriage in the
1960s, and the exclusion of women from its military institute in the 1990s151.
Each time, Virginia had « invoked federalism » to argue that « education policy and marriage regulation » were « quintessentially State prerogatives that
federal courts should leave alone 152 ». In 2015, Virginia abandoned those
claims and argued for recognition of a national equality right to same-sex marriage.
Because essentialism seems easy and comfortable, I have provided details
of shifts in understanding. Various arenas of social ordering – foreign affairs,
migration, violence, and marriage – that have been linked to one level of government gain new valences through political and social movements. In each,

the legislature, which enacted the law in the first place, and not to this Court, whose prescribed role in the separated powers of government is to adjudicate, and not to legislate.

The State continued (ibid., p. 7-8):
If this Court (erroneously, we contend) should undertake such an inquiry, it would quickly
find itself mired in a veritable Serbonian bog of conflicting scientific opinion upon the effects
of interracial marriage, and the desirability of preventing such alliances, from the physical,
biological, genetic, anthropological, cultural, psychological and sociological point of view.
The available scientific materials are sufficient to support the validity of the challenged Virginia statutes whether the constitutional standard be deemed to require appellants to demonstrate that those statutes are arbitrary, capricious and unreasonable or to require the State to
show a compelling interest in the continuation of its policy prohibiting interracial marriages.
In such a situation it is the exclusive province of the Legislature of each State to make the determination for its citizens as to the desirability of a policy of permitting or preventing such
alliances - a province which the judiciary may not constitutionally invade.
150

Brief of the Commonwealth of Virginia as Amicus Curiae in Support of Petitioners at 2,
Obergefell, 135 S. Ct. 2548 (Nos. 14–556, 14–562, 14–571, 14–574), 2015 WL 1022690,
at *2.
151

Ibid., p. *2-3. As the 2015 Virginia brief, disavowing its earlier position, explained
(ibid., p. *41):
Those who drafted and ratified the Fourteenth Amendment might not have thought that it prohibited a State from practicing segregation or from barring interracial marriage, even though
we take for granted today that it does. Hypothesizing what the drafters might have thought
about same-sex marriage likewise asks the wrong question. The scope of that Amendment is
not governed by what its draftsmen might have thought, but by what they wrote, and by how
their words have been authoritatively construed by this Court. We revere the Founders because their words and ideals are timeless, even if they failed to practice the full meaning of
those words and ideals in their own day.
152

Ibid., p. *3, n. 13 (citing Initial Brief: Appellee Respondent, Davis v. Prince Edward
Cnty. Sch. Bd., No. 3 (U.S. Nov. 30, 1953), 1954 U.S. Briefs 1, 33 (« [T]o interpret the
Fourteenth Amendment as authority for the judicial abolition of school segregation would
be an invasion of the legislative power and an exact reversal of the intent of the framers of
the Amendment »); Brief and Appendix on Behalf of Appellee, Loving v. Virginia at 7, 388
U.S. 1 (1967) (No. 395), 1967 WL 93641, at *7 (Mar. 20, 1967) (arguing that a judicial decision overriding Virginia’s laws « would be judicial legislation in the rawest sense of that
term » (quoting Loving v. Virginia, 147 S.E.2d 78, 82 (Va. 1966))).

244

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

rules emanating from different levels of government overlap, and conflicts
emerge153. The judicial resort to essentialism ought not obscure that judges –
and not federalism, pre-ordained – resolve the conflicts as they choose where
constitutional identities lie and when to insist that diversity is intolerable or
not.
III. Federalism Discounts and Court Discounts: « Reasonably Wrong »
Convictions and « Margins of Appreciation » on Prisoners’ voting
rights
Another mediating mechanism is what I term a federalism(s)’ discount,
resulting in a given case either in the differential enforcement of specified
legal precepts or in the under-appreciation of the identitarian claims of subunit authority. My examples come, again, from the United States and Europe, where bodies of law direct judges at the national level to think about
the identity of the subunit when ruling on issues of individual rights.
In the U.S., the law of post-conviction remedies offers an illustration.
The right of judicial review is predicated on federal constitutional guarantees that the writ of habeas corpus not be « suspended154 ». Federal statutes
translate this precept into opportunities for prisoners, held in state or federal
custody, to bring to federal courts claims that their convictions or sentences
violate federal rights. Akin to the European requirement that claimants before the ECtHR seek redress before national courts, in the U.S., prisoners in
state custody must « exhaust » available state remedies. In recent decades,
both Congress and the Supreme Court have sharply narrowed the grounds
for review by requiring federal judges to decide not only that state court
judgments wrongly applied clearly established federal precedents but also
did so « unreasonably ».
That inquiry resembles the European doctrine of the « margin of appreciation », which requires judges sitting on the European Court of Human
Rights (ECtHR) to assess whether legal positions taken by Contracting Parties are « outside » a range of reasonable variations. A voluminous literature
addressed the European doctrine of the margin of appreciation, begun in the
courts and now being enshrined in Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights and becoming linked to the European Union’s doctrine
of subsidiarity155. When the ECtHR relies on the margin to accede to a na-
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Nor does concurrency mean the same across different federations. See A. DZIEDZIC &
C. SAUNDERS, « The Meanings of Concurrency », in N. STEYTLER (dir.), Concurrent Powers in Federal Systems, Melbourne Legal Studies Research Paper No. 712 (2015),
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648673.
154

U.S. Const., art. I, cl. 9.

155

Protocol No. 15, Article 1 provides that « the High Contracting Parties, in accordance
with the principle of subsidiarity », have the primary responsibility to secure the rights and
freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court
of Human Rights » Protocol No. 15 to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, 24 June 2013, CETS 213.
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tional judgment, it could – in U.S. terms – be understood as permitting a
fair-minded but potentially wrong decision to stand. And when the Court
declines to do so, it may be read to rule that the subunit’s stance is outside
the boundaries of reasonableness. In both the U.S. and Europe, the degree to
which the subunit’s position is an outlier has relevance, as judges consider
the clarity of a right (in U.S. parlance, « clearly established ») and, at times,
explore whether a « consensus » (to borrow from Europe) exists about a
right’s import.
Further, and again paralleling the U.S. federalism discounts, the margin
can be read as an effort to calibrate the institutional challenges that implementation could pose156. The ECtHR relies – like all courts – primarily on voluntary compliance for implementation of its orders, complemented by help from
the executive branch, in this instance the Committee of Ministers157. Given
that the ECtHR is committed to reading the Convention as a « living » document158, federalism discounts presume the desirability of spaces for debate and
revision both within and across Contracting Parties. The margin could also be
understood to be « living » in that it can and has shifted, as demonstrated by a
Protocol No. 16, Article 1 provides for High Contracting Party’s « highest courts and tribunals » to request « advisory opinions on questions … relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols », and when
doing so should give reasons for such requests. Five judges of the Grand Chamber were
given authority to respond, and had to explain any refusals in doing so. Protocol No. 16 to
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
2 Oct. 2013, CETS 214. Ten ratifications are necessary for going into force, and as of the
fall
of 2016,
six
Contracting
Parties
have
done
so.
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/214/signatures?p_auth=edPOBIRI. See generally F. FABBRINI, The
Margin of Appreciation and the Principle of Subsidiarity: A Comparison (iCourts Working
Paper Series No. 15, 2015), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552542,
and discussion infra.
The parallel practice of the Court of Justice of the European Communities (CJEU) to defer
at times to national decision-making is the subject of the dissertation by H. Eklund,
National Margins of Discretion in the Court of Justice of the European Union’s
Adjudication of Fundamental Rights: Studies of Interconnectedness, European University
Institute (EUI), PhD, 2016. Eklund argues that the CJEU deals with a wider variety of conflicts than does the ECtHR, in which deference to subunits is argued to be appropriate. She
described the deployment of margins sometimes in service of permitting deviation, other
times reflecting the balancing of the fundamental freedoms of EU internal market law with
the protection of fundamental rights, and in other instances, addressing whether secondary
legislation, by violating fundamental rights, breaches EU precepts.
156

Above I sketched the habeas context, and another discount comes by way of the doctrine of
state sovereign immunity, sometimes explained as avoiding a direct clash between federal
courts and states, which may not comply if ordered to pay money from treasuries or otherwise
perform. See, e.g., V.C. JACKSON, « The Supreme Court, the Eleventh Amendment, and
State Sovereign Immunity », Yale L.J., 98, 1988.
157

The Court imposes monetary sanctions, and more recently, has come to issue « pilot judgments » to apply across a set of cases. See Broniowski v. Poland, App. No. 31442/96, 2004-V
Eur. Ct. H.R. 1 (2004); Registry of the European Court of Human Rights, Rules of the Court
31,
R-61
(as
amended
Feb. 20,
2012)
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf.
158

See L. WILDHABER, « The European Court of Human Rights: The Past, the Present, the
Future », Am. U. Int’l L. Rev., 22, 2007.
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series of cases challenging the refusal to change birth records to reassign genders. In 1986, a challenge to a U.K. provision prohibiting revisions was denied, but in 2002, the ECtHR decided that the U.K. rule « no longer » fell
within the margin159.
The ECtHR’s 1976 Handyside judgment is the oft-cited origin of the doctrine; the Court described itself as according a « margin » and a « power » of
appreciation by permitting the United Kingdom to destroy a Danish book,
claimed to violate U.K.’s Obscene Publications Act, over objections from the
publisher that doing so violated the European Convention’s free expression
rights160. The ECtHR’s formal explanation of its deference was that the national government, acting pursuant to law, was better situated to assess the
need to protect youths than was the European Court. As in the context of habeas corpus in the United States, the result could be characterized as changing
the underlying right by altering the test of free expression or as acquiescing to
a deviation from that Convention right. A key feature of discounts – as detailed below – is that the breadth of a deviation is not readily assessed in the
individual instance. The contours depend on subsequent rulings.
Since the 1970s, the ECtHR has regularly resorted to « the margin of appreciation », often in conjunction with discussion of whether a « consensus » 161 exists among the Contracting Parties (now numbering forty-seven
members) about a particular issue162. (Consensus may imply a degree of una-

159

See Rees v. United Kingdom, App. No. 9532/81 Eur. Ct. H.R. (1986); Goodwin v. United Kingdom, App. No. 28957/95 Eur. Ct. H.R. (2002). Thanks to Kim Scheppele for pointing me to this example.
160

See Handyside v. United Kingdom, App. No. 5493/72, 24 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 737
at §§ 47, 49 (1976). The idea of the subunit as better situated to judge is at the center of
S.H. and Others v. Austria [GC], no. 57813/00, 3 November 2011, focused on access to reproductive technology.
161

See generally K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. For a discussion of the work of consensus in the United States, see R. M. HILLS, Jr., « Counting
States », Harv. J.L. & Pub. Pol’y, 32, 2009.
162

A large literature ponders the consistency and legitimacy of the « margin ». See, e.g.,
J. GERARDS, « Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine », Eur. L.J.,
17, 2011; J.L. MURRAY, « Consensus: Concordance, or Hegemony of the Majority? », in
Dialogue Between Judges (European Court of Human Rights, Council of Europe, 2008),
http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2008_ENG.pdf; B. PETKOVA, « The Role of
Majoritarian Activism in Precedent Formation at the European Court of Human Rights », in
A. VAUCHEZ (dir.), The Fabric of International Jurisprudence: An Interdisciplinary Encounter, Robert Shuman Centre for Advanced Studies, EUI Working Paper 2012/51, 2012,
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/24095; D. SPIELMANN, Allowing the Right Margin: The
European Court of Human Rights and The National Margin of Appreciation Doctrine:
Waiver or Subsidiarity of European Review?, Centre for European Legal Studies, Working
Papers
Series,
Feb.
2012,
http://www.cels.law.cam.ac.uk/cels_lunchtime_seminars/Spielmann%20%20margin%20of
%20appreciation%20cover.pdf. See generally G. LETSAS, A Theory of Interpretation of the
European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2007;
L. WILDHABER, « The European Court of Human Rights: The Past, the Present, the Future », Am. U. Int’l L.Rev., 22, 2007.
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nimity that has prompted one commentator to argue that looking for a
« trend » would be a better description of the nature of the inquiry163). The
margin/consensus analytics intersect with another technique of interpretation:
proportionality, which launches a series of evaluative decisions about whether
a right has been violated and, if so, whether the state did so in accordance with
law, had permissible reasons to do so, and the intrusion was proportionate to
the state’s interests164. Just as the U.S. Supreme Court is regularly criticized
for inconsistent or uneven application of jurisprudential federalism doctrines,
the ECtHR’s margin case law offers many variations – prompting commentators to argue the wisdom of applying this form of a discount.
Federalism discounts deepen or relax commitments to particular rights
by marking some to be central to the identity of the subunits or to the larger
configuration. All of the decisions entail a series of judgments about the existence and scope of rights, the degree of variation, and how to balance
competing claims. When subunits are given discounts, asymmetries can result. Those who reside within that subunit may have more or less protection
than individuals in other subunits; uncertainty about the expansion (the
« width ») of margins likewise follows. When rights claims prevail, questions of compliance and of backlash can emerge. These federalism discounts
are generally explained as protective of subunit decision-making but they
can also serve the central authority by enabling it to avoid confrontations
about the implementation of rights in unreceptive venues.
Terms such as « incrementalism » and « soft nudges » or « hard
shoves » are sometimes deployed to talk about aspects of the interactions I
discuss here. Yet such nomenclature overstates the relevant actors’ capacity
to calibrate their decisions (often negotiated in a multi-judge court) and to
predict the impact and subsequent course of events. Whether an action turns
out to be a gentle nudge or a hard shove can be ascertained only later – after
particular rulings gain (or not) saliency and metrics are chosen to assess the
impacts. My choice of the word discount (with deliberate echoes of economic valuation) aims to underscore that authorizing variation may be loyal
to federalisms’ commitments to diversity but also entails tolerating deviation from a previously-set norm. At the time that the discount is given, one
cannot know whether (to keep the commodification metaphor) the price of
the contested behaviors will go up or down thereafter, whether the subunit
will conform, and whether the larger unit will be besieged or praised for its
decision.
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K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the Legitimacy…, op. cit., n. 162, p. 2, 1214. Of course, judgments as to whether a consensus exists at what level of generality is one
issue; what counts as evidence of consensus and what justifies divergence are others.
164

Proportionality analyses are, like those relying on margins and consensus, the subject of
extensive debates. See, e.g., A. BARAK, « Proportionality and Principled Balancing », Law
& Ethics of Human Rights, 4-1, 2010; V.C. JACKSON, « Constitutional Law in the Age of
Proportionality », Yale L. J., 124, 2015; Id., « Being Proportional About Proportionality »,
Constitutional Commentary, 21, 2004; A.S. SWEET & J. MATHEWS, « Proportionality Balancing and Global Constitutionalism », Colum. J.Transnat’l L., 47, 2008.
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Below, through detailing aspects of the U.S. law of habeas corpus and
conflicts in Europe about prisoner voting rules, I explain why discounts are
normatively preferable to essentialist approaches, even as I also detail the
difficulties of assessing what interests are served and which harms imposed
by the mediating possibilities of discounts. Further, not all discounts are the
same and when discounts incorporate jurisdictional essentialism (as does the
form of blanket exemptions from federal oversight currently provided by the
U.S. habeas jurisprudence), discounts lose their potential for creative mediation.
A. Giving Discounts: « Fair-minded » Disagreements about the Meaning
of the Constitutional Rights of Criminal Defendants in the United States
To understand the context prompting federalism discounts in criminal
constitutional law in the United States requires a quick review of the different demands placed on state and federal courts. State courts not only predate
the creation of the federal system but also have far outstripped federal courts
in terms of the growth and breadth of their dockets. The lower federal judiciary was (and is) small in part because, in the contemporary language of
American federalism, state courts were (and are) « commandeered » to enforce federal law 165 . The Supremacy Clause of the Constitution obliges
« Judges in every State » to enforce federal law, « the supreme Law of the
Land166 ».
But in the wake of the Civil War, Congress saw the rejection by state
judges and juries of federal equality obligations through the persistent subjugation of former slaves. Legislative responses included expanding federal
court jurisdiction to enable public and private enforcement of the developing federal norms. In 1867, Congress first gave federal judges the authority
to review claims by state prisoners arguing that their custody was in violation of federal rights 167 . That legislation, one of many providing new
grounds for federal court jurisdiction, was matched by new investments in
federal construction, creating a visible « federal presence » through investing large amounts of federal dollars in buildings in localities around the
United States168.

In New York v. United States, Justice O’Connor announced the « anti-commandeering »
principle, limiting congressional capacity to conscript states in enforcing their laws. 505
U.S. 144, 175-76 (1992); see also Printz v. United States, 521 U.S. 898, 913-17, 925-30
(1997) (noting the « absence of executive-commandeering statutes in the early Congresses » and reviewing the Court’s anti-commandeering jurisprudence).
165

166

U.S. Const., art. VI, cl. 2.

167

Act of Feb. 5, 1867, ch. 28, § 1, 14 Stat. 385 (1867).

168

See generally L.A. CRAIG, The Federal Presence: Architecture, Politics, and Symbols in
United States Government Building, Cambridge, MIT Press, 1978; J. RESNIK, « Building
the Federal Judiciary (Literally and Legally): The Monuments of Chief Justices Taft, Warren, and Rehnquist », Indiana L.J., 87, 2012.
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In the decades thereafter, federal laws multiplied, as did the girth of federal institutions. Yet the federal judiciary remains a tiny workforce, with
some 850 authorized life-tenured judgeships 169 , assisted by senior lifetenured judges and a comparable set of statutory judges (magistrate and
bankruptcy) serving term appointments. All told, about 2,000 judges work
in the more than 550 federal courthouses around the United States. The
docket is likewise small; federal courts receive between 350,000400,000 civil and criminal filings a year, plus more than one million bankruptcy petitions170.
In contrast, more than 30,000 judges sit on state courts and do more
than 95 percent of the adjudicatory work in the United States. They deal
with 90-110 million cases filed annually that range from traffic citations to
family, contract, tort, statutory, and constitutional disputes171 . Thus, state
judiciaries continue to bear the primary responsibility for the implementation of both state and federal law. Specifically, about 60,000 criminal filings
come into the federal courts annually; state courts deal with more
than 20 million criminal cases yearly.
The quality of that enforcement and the relationships between the state
and federal legal systems have prompted a host of accommodations, developed through statutes, the common law, and interpretation of the Constitution. Although Supreme Court justices debated allocations of authority, they
did so in terms such as « states’ rights » rather than by reference to « federalism ». That word is not found in published opinions by the federal judiciary
until the 1930s. Initially, « federalism » was used to describe the political configuration of federations in the United States and elsewhere.
Reliance on « federalism » as a legal justification for deferring to states
emerged in the later part of the twentieth century, when « states’ rights » were
linked to opposition to the Second Reconstruction of the 1960s civil rights era.
In the 1970s, Justice Black invoked « Our Federalism » to explain that, even in
the face of allegations that state prosecutions violated federal constitutional
rights, federal courts were not to enjoin pending criminal prosecutions172. In
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Admin. Office of the U.S. Courts, Judges and Judgeships: Authorized Judgeships
(2014), http://www.uscourts.gov/uscourts/JudgesJudgeships/docs/all-judgeships.pdf; Admin. Office of the U.S. Courts, Chronological History of Authorized Judgeships in U.S. District Courts, http://www.uscourts.gov/uscourts/JudgesJudgeships/docs/history-districtjudgeships.pdf; see also J. RESNIK, « The Privatization of Process: Requiem for and Celebration of the Federal Rules of Civil Procedure at 75 », U. Pa. L. Rev., 162, 2014, p. 1799,
fig. 2.
170

Data are derived from annual reports for the years 2001-2014 available at Admin. Office
of the U.S. Courts, Federal Judicial Caseload Statistics (last updated March 31, 2015),
available at http://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/federal-judicialcaseload-statistics. See also J. RESNIK, « The Privatization of Process: Requiem for and
Celebration of the Federal Rules of Civil Procedure at 75 », op. cit., p. 1828, fig. 10,
p. 1833, fig. 16, and accompanying text.
See Court Statistics Project, Nat’l Ctr. for State Courts, Examining the Work of State
Courts
2
(2013),
available
at
http://www.courtstatistics.org/~/media/Microsites/Files/CSP/EWSC_CSP_2015.ashx.
171
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See Younger v. Harris, 401 U.S. 37, 44 (1971).
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the decades thereafter, an expanding law of immunities of states and their employees from lawsuits alleging violations of federal statutory and constitutional
rights came to be explained in federalism terms173, as has been the general
freedom of state judges to interpret state law free from federal judges’ oversight174.
Federalism is a doctrine of deference that, as discussed above, often entails essentialism and, as explicated below, can provide a discount. But it is not
a blank check. Thus, even as the U.S. Supreme Court has expanded a variety
of doctrines so as to insulate state judges and executive officers from review, the Court has also in recent decades regularly displaced state law
through the doctrine of preemption (as the decision in Arizona v. United
States illustrates) and through constitutional interpretation (as in Obergefell v.
Hodges). These rulings eclipse areas of state tort, criminal, and family law,
even though the Morrison majority, ruling on the Violence Against Women
Act, had posited these categories as iconic examples of state court exclusivity.
Turning to the interaction of federal and state systems in post-conviction
litigation, a role for state courts is built into the statutory scheme. Congress requires that, before a federal judge can decide whether a state prisoner is in
custody « in violation of the Constitution or laws or treaties of the United
States175 », a prisoner has to make that claim in state court. Federal judges
are thus put into the position of reviewing two state court processes – the initial proceeding (a trial or guilty plea) producing the conviction and then a
subsequent state habeas proceeding.
One might assume that the federal judge – presumptively expert on federal constitutional rights – is then empowered to decide anew. But beginning in the 1970s, the Supreme Court added layers of constraints on federal
court habeas jurisdiction. Fourth Amendment claims were barred if a defendant had had a « full and fair opportunity » to raise the claims in state
court176. Failure to comply with state procedural rules could likewise result
in preclusion, absent a showing of « cause and prejudice » – interpreted to
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See generally V.C. JACKSON & J. RESNIK, « Sovereignties–Federal, State, and Tribal:
The Story of Seminole Tribe of Florida v. Florida », in Id. (dir.), Federal Courts Stories,
New York, Foundation Press, 2010; M.L. WELLS, Constitutional Remedies: Reconciling
Official Immunity with the Vindication of Rights (U. Georgia Research Paper Series, Paper
No. 2015-5, 2015), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2577483.
174

The « independent and adequate state ground » doctrine shields state court decisions
from qualifying for federal court review, even when they include judgments on federal
rights. See E. PURCELL, « The Story of Michigan v. Long: Supreme Court Review and the
Workings of American Federalism », in V.C. JACKSON & J. RESNIK (dir.), Federal Courts
Stories, op. cit., p. 117-19. That doctrine helped to generate law as « state » versus « federal »,
and to sustain the identity of state courts as sources of law. As is familiar, other federations –
such as Canada – have a « unified » system, in which a federal court has the power to review
and to correct a court of a subunit applying that subunit’s own law.
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28 U.S.C. § 2254(a) (2006).

176

See Stone v. Powell, 428 U.S. 465 (1976).
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mean something more than inept lawyering177. Criminal defendants had to
establish a reason external to their case (such as a hidden document) for the
failure to raise a claim and further, that if the information had been known
and the claim raised, the outcome could have been different. Moreover, direct allegations of unconstitutionally inadequate counsel services are reviewed, after conviction, with deep deference. In the 1980s, the Court held
that to show ineffective assistance of counsel, a convicted prisoner had the
burden of demonstrating both that the lawyering was below what a minimally adequate lawyer would have done and again that prejudice resulted: that,
as a result, « there is a reasonable probability » that an outcome would have
been different, « absent the deficient act or omission178 ». Further, habeas
corpus cases could rarely be the basis for developing new readings of constitutional obligations179.
In 1996, Congress codified a good many of the judge-made restrictions
and added some of its own. Included was the directive that federal judges
accord finality to state court judgments denying prisoners relief on a claim,
if
adjudicated on the merits in State court proceedings unless the adjudication … resulted in a decision that was contrary to, or involved an unreasonable application of, clearly established Federal law, as determined by
the Supreme Court of the United States180.

Once a state issues a decision, this statute’s « highly deferential
standards kick in 181 ». In 2011, the Supreme Court explained that this
provision ensures that federal review is limited to « extreme malfunctions in
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See, e.g., Wainwright v Sykes, 433 U.S. 72 (1977); Coleman v. Thompson, 501 U.S. 722
(1991). In Trevino v. Thaler, 133 S. Ct. 1911 (2013), and in Martinez v. Ryan, 132 S. Ct.
1309 (2012), the Court identified a « narrow exception », when petitioners bring claims of
ineffective assistance of counsel that necessarily require expanding the trial court record
and hence are appropriately dealt with on collateral review, and a lawyer’s ineffectiveness
at that stage blocks federal review.
178

Hinton v. Alabama, 134 S. Ct. 1081, 1083 (2014) (citing Strickland v. Washington, 466
U.S. 668, 687-688 (1984)); see also Williams v. Taylor, 529 U.S. 362 (2000). See generally
S.B. BRIGHT & S.M. SANNEH, « Fifty Years of Defiance and Resistance After Gideon v.
Wainwright », 122 Yale L.J., 122, 2013. 2150 (2013). A rare example of potentially surmounting that hurdle is the per curiam Hinton ruling that a lawyer who did not know to ask
for legally-available funds to pay for expert assistance in a trial in which the defendant
faced the death penalty was ineffective, as that lawyer had committed « an inexcusable mistake of law » (134 S. Ct. at 1089). The Court was « clear » that federal judges were not to
inquire into the « qualifications of experts hired and experts that might have been hired »
(ibid.). But the question of prejudice was left to the Alabama Court of Criminal Appeals
(ibid., p. 1090).
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Teague v. Lane, 489 U.S. 288, 316 (1989).
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Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat.
1214 (codified as amended at 28 U.S.C. §2241 sq.). See generally M. TUSHNET &
L. YACKLE, « Symbolic Statutes and Real Laws: The Pathologies of the Antiterrorism and
Effective Death Penalty Act and the Prison Litigation Reform Act », Duke L. J., 47, 1997.
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Davis v. Ayala, 135 S. Ct. 2187, 2198 (2015) (majority opinion by Justice Alito).
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the state criminal justice systems » rather than « ordinary » errors182. Federal
overrides are permitted only when « there is no possibility fair minded
jurists could disagree that the state court’s decision conflicts » with the
Court’s precedents183.
Under this test, explained as avoiding intrusion on « state
sovereignty »184 as well as respecting states’ « sovereign power to punish
offenders and their good-faith attempts to honor constitutional rights185 », a
state prisoner has to show that the state court’s ruling « was so lacking in
justification that there was an error well understood and comprehended in
existing law beyond any possibility for fair-minded disagreement 186 ».
Federal judges therefore have to puzzle about what kinds of interpretations
merit the characterization of « fair-mindedness » and the differences
between « ordinary » errors and « reasonable » misapplications of federal
law, as well as when to characterize processes or outcomes as « extreme
malfunctions187 ». That charter became more demanding when the Supreme
Court held that even if state courts issue only a few written lines
(« postcard » judgments, which are commonplace) and do not give reasons
for denying petitions, federal judges must assume that reasons exist, supply
them, and then accord them deference188.
How is one to assess the impact of rulings that federal law formally
applies but that leave states largely unsupervised? In terms of individuals,
the case law is replete with instances leaving habeas petitioners with federal
rights deprived (but not « unreasonably » so) and incarcerated for life or
subject to the death penalty 189 . In terms of the rights themselves, the
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Harrington v. Richter, 562 U.S. 86, 102 (2011) (quotations omitted).

183

Ibid. On occasion, the exacting burdens of the federal test can be met. For example, in
Brumfield v. Cain, 135 S. Ct. 2269 (2015), the Court concluded, in a five-to-four ruling,
that a federal trial court was required to hold a hearing about Mr. Brumfield’s intellectual
capacity and that the state’s rejection of his claim was an « unreasonable » resolution of
facts related to the relationship between IQ scores and intellectual disability and to his
« adaptive impairment » (ibid., p. 2277-2282).
184

Harrington, 562 U.S. at 103.
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Engle v. Isaac, 456 U.S. 107, 128 (1982).

186

Harrington, 562 U.S. at 102.
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See, e.g., Simpson v. Warren, 475 Fed. Appx. 51 (6th Cir. 2012); Garrus v. Secretary of
Pennsylvania Dept. of Corrections, 694 F.3d 394 (3d Cir. 2012); Lewis v. Thaler, 701 F.3d
783 (5th Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 1739 (2013).
188

See Cullen v. Pinholster, 563 U.S. 170 (2011). As in many instances, the ECtHR has a
different approach. See, e.g. Hansen v. Norway, no. 15319/09, 2 October 2014. As the dissenter explained, « The main issue in this case is to what extent a court of appeal – acting as
the second instance – is required under Article 6 § 1 of the Convention to give reasons in
filtering proceedings, and in particular whether it may limit itself to a general formulation
to the effect that the case has no prospect of success. In the view of the majority, such brief
reasoning was not acceptable ».
189

See S.B. BRIGHT, « The Failure to Achieve Fairness: Race and Poverty Continue to Influence Who Dies », U. of Pa. J. Const. L., 11, 2008.
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discounts largely tolerate dilution of rights, undermining their import and
licensing further deviations or under-enforcement 190 . In terms of costs to
federal judges, the labyrinth that the doctrine requires them to explore
results in long decisions focused on parsing the kinds of errors made rather
than the underlying justice of letting a conviction or a sentence stand191.
Lower court judges often write lengthy opinions, reflecting the time
required to parse records to decide whether a petitioner (usually selfrepresented) has successfully surmounted the various federal procedural
hoops192. In addition to workload, some federal judges bridle at being tasked
with upholding judgments that have federal constitutional failings193.
In contrast, the Supreme Court’s majority describes its system as
respectful of state courts, on the front lines of criminal justice, of state
citizenry protected by their criminal justice system, and of federal judges
who, despite the current labor-intensive review if dealing thoroughly with
files, are freed from even a greater torrent of filings. In addition to buffering
federal court from potential cases, the Court has also protected its judiciary
from the potential struggle with state systems over implementation of
federal constitutional rights.
Whether states benefit from the under-enforcement of federal constitutional rights requires more inquiry. For example, federal court mandates –
such as requiring adequate prison conditions – have sometimes worked to
augment criminal justice budgets by providing leverage in some state legislatures to gain resources194. Moreover, on occasion, states have argued for
the Court to expand federal constitutional rights. In the 1960s, twenty-three
states filed an amicus brief in Gideon v. Wainwright – urging the Court to
read the Sixth Amendment as requiring states to provide lawyers for unrepresented indigent felony defendants 195 . Even as many states had, be-
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Fifty years after Gideon v. Wainwright, complaints of the failures to live up to its
« promise » are legion. See generally Symposium, « The Gideon Effect: Rights, Justice,
and Lawyers Fifty Years After Gideon v. Wainwright », Yale L. J., 122, 2013.
191

Justice Stevens argued in several opinions that rather than a host of « procedural hurdles », the issue ought to be on whether a person merited release because of substantive or
procedural failings. See, e.g., Engle v. Isaac, 456 U.S. 107, 136 (1982) (Stevens, J., concurring in part and dissenting in part).
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The high administrative costs of federal habeas litigation contrast with the low success
rate of such litigation – « only 0.82% of petitioners obtain any sort of relief ».
S.R. WISEMAN, « What Is Federal Habeas Worth? », Fla.L.Rev., 67, 2015, p. 1161 (citing
N.J. KING, « Non-Capital Habeas Cases After Appellate Review: An Empirical Analysis »,
Fed. Sent’g Rep., 24, 2012, p. 309).
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See, e.g., S.R. REINHARDT, « The Demise of Habeas Corpus and the Rise of Qualified
Immunity: The Court’s Ever Increasing Limitations on the Development and Enforcement
of Constitutional Rights and Some Particularly Unfortunate Consequences », Mich. L. Rev.,
113, 2015, p. 1220-1221; A. KOZINSKI, « Criminal Law 2.1 », Georgetown L. J. Annual
Rev. Crim. Law, 44, 2015. Both are federal judges calling for reform of these limits on federal court oversight of state criminal proceedings.
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See, e.g., Brown v. Plata, 131 S. Ct. 1910 (2011).
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See Brief for the State Government as Amici Curiae, Gideon v. Wainwright, 372 U.S.
335 (1963) (No. 155), 1962 WL 115122. The amicus brief listed twenty-two states as sig-
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fore 1963, a nascent system of defender services196, the federal ruling provided a basis for expansion197. And even when a federal judge rules on behalf of a habeas petitioner, the order is limited (in my terms, state regarding), because it requires the release or retrial of an individual but does not
include structural injunctive relief. The question of compliance, going forward, is left to the states to fashion.
Under-enforcement of federal constitutional rights may have imposed
another form of cost on states. Commentators across the political spectrum
now embrace the view that the country has been too punitive; some two million people are in jails and prisons198. State budgets are swamped by the expense of housing this aging population, in need of medical and mental
health care.
Some states have responded by obtaining funds from criminal defendants, charged if put on probation, or fined. State and local prosecutors send
scores of individuals through low-cost prosecution « mills » – putting them
into jails or extracting sums of money and rolling them into debt. The racially disparate impacts are well known199. In 2008, 1 in 100 adults were under
state control; « one in 30 men between the ages of 20 and 34 » was « behind
bars », but for « black males in that age group the figure [was] one in

natories, but New Jersey had been inadvertently left out. See B.A. GREEN, « Gideon’s Amici: Why Do Prosecutors So Rarely Defend the Rights of the Accused? », Yale Law Journal,
122, p. 2340, n. 19 (citing A. LEWIS, Gideon’s Trumpet, New York, Random House, 1964,
p. 148). New Jersey’s participation was ultimately included in the reported decision (ibid.).
In addition to Florida, which defended its rule, Alabama also argued that the Sixth
Amendment did not require states to appoint counsel to indigent felony defendants. See
Amicus Curiae Brief for the State of Alabama Presented by Its Attorney General, MacDonald Gallion, Gideon, 372 U.S. 335 (No. 155), 1962 WL 75210.
196

At the time that Gideon was decided, thirty-seven states expressly required counsel for
indigent defendants. Brief for Petitioner at 30, Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)
(No. 155), 1962 WL 75206, at *30.
197

S. MAYEUX, « What Gideon Did », Columbia L. Rev., 116, 2016 (discussing Massachusetts’ pre-Gideon indigent defense system and the positive impact of Gideon on it).
198

In 2013, the Bureau of Justice Statistics reported 2,220,300 people were so incarcerated.
See Bureau of Justice Statistics, Correctional Populations in the United States 2 tbl.1
(2013), http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cpus13.pdf.
199

Yet post-conviction claims of racial discrimination have gotten short shrift. In the 1980s,
the Supreme Court rejected a challenge that showed statistical disparities demonstrating
that when blacks were found guilty of killing a white person, they were more likely to be
sentenced to death. McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 297 (1987). In 2015, the Supreme
Court, five-to-four, upheld a conviction despite a state judge’s decision when evaluating
whether the prosecutor had violated the defendant’s constitutional right to nondiscriminatory jury selection to talk with the prosecution alone; the defendant lawyer had
argued that, by excluding « all seven of the potential black and Hispanic jurors » from the
jury, that prosecutor had violated federal law. Davis, 135 S. Ct. at 2199. The majority concluded that Mr. Ayala could not show harm because, had the defendant’s lawyer been present and challenged the exclusions, it was not likely that the lawyer would have succeeded.
Ibid., p. 2199-07.
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nine200 ». By 2015, police shootings of black men in several cities and the
tactics of local prosecutors and judges dealing with poor individuals subjected to fines had produced new documentation of the distrust of law enforcement and declining social cohesion201.
The federal courts could have helped by insisting decades ago on closer
compliance to federal obligations requiring real investments in criminal defense services, obliging prosecutors to disgorge exculpatory information,
and insisting that judges screen for racial bias in grand and petit juror selection and in trials and sentencing. In contrast, the Court has refused the opportunity to use habeas corpus to monitor quality, just as it has shaped other
doctrines that limit federal judges from overseeing state policing and prosecution when claims of violations of rights are made.
Instead of particularized decisions that at times provide for temporizing
accommodations, for example, in response to an unusual spike in a state’s
criminal caseload or other special circumstances, the Supreme Court has accorded discounts to state criminal procedures across the board, justified
through essentializing criminal prosecution as an arena of state governance.
The result has been to underprice what states ought to have to spend, were
they to convict and sentence people in full accordance with constitutional
obligations. The costs are also borne in the federal system, as judges have to
respond to tens of hundreds of unrepresented prisoners, tasked with navigating detailed procedural requirements.
Moreover, the Supreme Court has undervalued its own method of engaging with state criminal justice systems. If and when an individual succeeds, the judgment formally relates only to that person, leaving states free
to shape methods to implement the rules prospectively through what Robert
Cover and Alexander Aleinikoff called « dialectical federalism 202 ». The
posture again has parallels in Europe. The ECtHR requires its member states
to provide protection from violence for vulnerable individuals through avenues for adjudication and sanctions. But the method of doing so is left to the
national level203.
Returning to the United States, the « unreasonably wrong » approach is
not only an artifact of federalism. The same doctrines imposing barriers to
habeas are applied to federal as well as to state prisoners, alleging violations
of their constitutional rights by federal prosecutors, judges, or ineffective
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Pew Center for the States, One in 100: Behind Bars in America 3 (2008)
http://www.pewtrusts.org/~/media/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentenci
ng_and_corrections/onein100pdf.pdf.
See Civ. Rights Div., Investigation of the Ferguson Police Department, U.S. Dep’t Just.
42-62
(Mar.
4,
2015),
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/pressreleases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_department_report.pdf
[http://perma.cc/9EKY-NS43].
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See R.M. COVER & T.A. ALEINIKOFF, « Dialectical Federalism: Habeas Corpus and the
Court », Yale L.J., 86, 1977.
203

See, e.g., Valiuliené v. Lithuania, Appl. No. 33234/07, Eur. Ct. H.R. 26 March 2013.
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lawyers204. In this sense, the discounts are not genuinely respectful of states
as specially situated actors, but predicated instead on concerns about crime
control that license expanded government control, whatever the level at
which it occurs. The claimed deference to distinctive political communities
to respect their autonomy collapses into an undifferentiated toleration of a
landscape of punishment. The result is that neither federal and state judges
nor legislatures are required to spend their time assessing how to respond to
the failings of constitutional pronouncements of rights, even as policing,
prosecution, and prisons are widely regarded as profoundly deficient, in legal, moral, and economic terms205.
Just as in Morrison, when the Court’s ruling took federal courts out of
addressing the relationship of violence to equality, the habeas doctrines cut
off explorations of the Constitution’s relationship to the system of criminalizing behavior and to the questions of when to term that process just. The
most important juncture of individuals’ relationship to the state is left with
little by way of substantive constitutional content about the boundaries of
government intrusion. Federal court involvement is no panacea, but its absence has not only reduced the pressures that federal rulings could have imposed but also reduced input from the country’s most well-resourced jurists.
B. Declining to Discount: Voting by Prisoners under the European Convention
Having provided a sense of the complexity of parsing what harms and
benefits flow from authorizing deviations from centrally-avowed rights in
the United States and the defects of blanket discounts, I turn now to an example of an initial refusal to provide a federalism discount and some of its
ramifications. My exemplar is the holding by the European Court of Human
Rights in 2005 in Hirst v. U.K.206 that the U.K.’s ban on voting rights of
prisoners violated Convention rights – followed by that court’s 2011 pilot
judgment continuing to find the U.K. ban unlawful; the ECtHR’s 2012 approval of an Italian prisoner voting ban for those incarcerated for five years or
more; and the ECtHR’s refusal to award filing costs in 2015 and in 2016 to
prisoners complaining about the U.K.’s refusal to alter its ban207. The details
make plain the choices when characterizing rights, assessing jurisdictions’
rules if searching for consensus, calibrating the kind of discount given208, and
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See, e.g., Frady v. United States, 456 U.S. 152, 166 (1982).
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See W.J. STUNTZ, The Collapse of American Criminal Justice, New Haven, Harvard
University Press, 2011.
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Hirst v. The United Kingdom (No. 2), App. No. 74025/01 Eur. Ct. H.R. (2005).

207

McHugh and Others v. U.K., app. No 51987/08, and 1,1014 others, 10 Feb. 2015; Millbank and Others v. United Kingdom, no. 4447314 (2016).
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My discussion in this section builds on J. RESNIK & R. SIEGEL, « Dis-Uniformity of
Rights in Federations and Unions », in J. RESNIK (dir.), Global Constitutionalism 2012:
Law’s Borders, Yale Law School 2012 (ebook), prepared with the research assistance of
then-Yale Law students Kevin Lamb and Travis Pantin.
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repeatedly assessing the impact on both courts and subunits of the decisions
made.
The debate about the obligation to provide some form of voting rights to
prisoners centers around Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, which provides that « the High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under
conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in
the choice of the legislature209 ». This text prompts several questions including
whether it creates an individual entitlement to its enforcement, which elections
are covered210, who constitutes « the people », and what if any restrictions are
permissible. During the last two decades, the ECtHR has responded by reading
this formulation to create an implied individual right-to-vote and by ruling that
restrictions of this right must be proportionate211. Thus, limits on universal suffrage have to have legitimate aims, translated to include enhancing civil responsibility, respect for the rule of law, and assuring the proper functioning of
democratic regimes212.
The focal point of the current debate is the U.K. practice that has varied
over time. From 1870 until 1967, England did not let prisoners convicted of
felonies vote but permitted individuals « serving sentences of less than
12 months » for misdemeanors to vote213. In 1983, the U.K. changed its rule
and prohibited all persons convicted of crimes and incarcerated from voting in
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Article 3, Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, Eur. T.S. 009 (1954). According to the Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) Centre, which submitted testimony to the U.K. Parliament
in 2013, the issue of prisoner voting was « never expressly raised in the negotiations ».
Joint Committee on the Draft Voting Eligibility (Prisoners) Bill: Oral and Written Evidence, U.K. Parliament 5 (2013) (written testimony of the AIRE Ctr.),
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/Draft-Voting-Eligibility-PrisonersBill/prisonervoting-evidvol%20(4).pdf [hereinafter Evidence Submitted 2013 to the UK
Joint Committee].
For example, Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina ([GC], nos. 27996/06 and
34836/06, ECHR 2009) the Court declared Article 3 of Protocol No. 1 applicable to the second
chamber of the Bosnian Parliament, namely the House of Peoples, pointing out that its powers
were similar to those of the first chamber.
210
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Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, App. No. 9267/81 Eur. Ct. H.R., § 52 (1987).
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Scoppola v. Italy (No. 3), App. No. 126/05, 868 Eur. Ct. H.R., § 92 (2012) (« The Court
… accepts that the applicant’s disenfranchisement pursued the legitimate aims of enhancing
civic responsibility and respect for the rule of law and ensuring the proper functioning and
preservation of the democratic regime »); see also Evidence Submitted 2013 to the UK
Joint Committee (written testimony of the AIRE Ctr.), op. cit., p. 9-10.
213

Evidence Submitted 2013 to the UK Joint Committee (written testimony of Robert Walter, MP, Leader of the UK Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe), op. cit., p. 655. Further, between 1967 and 1969, « all prisoners » could vote. Ibid.
(oral testimony of Robert Walter), p. 669. Mr. Walter recommended returning to the felony/misdeamenor distinction or distinguishing between prisoners convicted by the magistrates’ court, from those convicted by the Crown court. Ibid.; see also ibid. (oral testimony
of Rt. Hon. David Davis, MP, & Rt. Hon. Jack Straw, MP), p. 147 (quoting Lord Norton of
Louth as saying that the ban was put into place in the 1960s). Jack Straw disagreed, stating
that the ban existed in practice since « 1902 » and was « modernised » in 1968 (ibid.).
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« any parliamentary or local government election214 ». In 2000, the U.K. modified that provision by restoring voting to people detained in prison but awaiting trial215. In 1998, the U.K. enacted its Human Rights Act, making European
Convention rights domestically applicable216. In 2001, the English courts – relying on a proportionality analysis – denied a challenge to the prisoner voting
ban 217 . In 2005, in Hirst v. U.K., the ECtHR first ruled on whether
the 1983 provision violated the Convention right to vote218.
Before the ECtHR, the U.K. argued that it was owed deference in constituting its own electorate and therefore that it could make the determination to
exclude, temporarily, individuals imprisoned for violating its laws219. Moreover, the U.K. explained that its voting restrictions were tailored, in that they
were limited to those whose violation of the laws was « serious enough » as to
result in incarceration, rather than applied to civil contemnors or pretrial detainees; further, that the disenfranchisement lasted only during the period of
incarceration220. But the 2005 Hirst ruling rejected the U.K. ban.
When doing so, the ECtHR discussed practices around Europe to ascertain
the degree to which the U.K. stood apart. The court counted eighteen countries
that permitted prisoners to vote without restriction, thirteen in which prisoners
could not vote, and twelve that authorized voting with some limits221. The ECtHR also widened its lens, to consider court decisions in Canada and in South
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Evidence Submitted 2013 to the UK Joint Committee (written testimony of Lord Lester
of Herne Hill QC), op. cit., p. 464.
215

The Representation of the People Act 2000, which amended section 3 of the Representation of the People Act 1983, c. 2 Protocol I § 3 (Eng.), authorizes individuals « detained on
remand » to vote. Evidence Submitted 2013 to the UK Joint Committee (written testimony
of JUSTICE), op. cit., p. 419.
216

Human Rights Act 1998, c42 (Eng.); see also Evidence Submitted 2013 to the UK Joint
Committee (written testimony of JUSTICE), op. cit., p. 419.
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Hirst v. HM Attorney General [2001] HRLR 39.
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Hirst v. United Kingdom (No. 2), App. No. 74025/01, 42 Eur. Ct. H.R. 41 (2005).

Ibid., § 47 (« The Government submitted that … the right to vote was not absolute and
that a wide margin of appreciation was to be allowed to Contracting States in determining
the conditions under which the right to vote was exercised »).
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Hirst, 42 Eur. Ct. H.R., §§ 77, 51.
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Ibid., § 33. These numbers come from a survey by the U.K., on which the court relied.
Critics argued that the « consensus » analysis in Hirst was inconsistent with the Court’s
other consensus discussions. See K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the Legitimacy…, op. cit., p. 45,63-65.
In Scoppola, decided in 2012, seven states were described as depriving prisoners of voting
rights – Armenia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungary, Russia, and the U.K. Scoppola v.
Italy (No. 3), App. No. 126/05, 868 Eur. Ct. H.R., § 46 (2012). Nineteen were described as
placing « no restrictions on the right of convicted prisoners to vote », and sixteen as providing a tailored, « intermediate » approach. Ibid., §§ 45-48. According to testimony in the
U.K. Parliament, thereafter, Hungary changed its approach, and Russia had to in response
to a 2013 ECtHR judgment. Evidence Submitted 2013 to the UK Joint Committee (written
testimony of the AIRE Ctr.), op. cit., p. 11.
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Africa, both of which had mandated that prisoners be permitted to vote222. As
for the rights at stake, the ECtHR characterized the Convention right as « vitally important223 » and chastised the English Parliament for providing no evidence of efforts to « weigh the competing interests or to assess the proportionality of a blanket ban 224 ». Noting that « the margin of appreciation is wide,
[but] it is not all-embracing225 », the Court held the U.K. in violation of the
Convention226. The ECtHR then left « it to the legislature to decide on the
choice of means for securing » the voting rights guaranteed by the Convention227.
Given that the statute at issue dated from 1983, that it was modified to exclude pre-trial detainees in 2000, and that the U.K. had acquiesced in other
high-saliency ECtHR judgments (such as the obligation to end discrimination
based on sexual orientation in its navy228), one might have expected compliance. But resistance followed. In the years after the Hirst decision, political
parties hostile to involvement in Europe gained power in the U.K. and groups
within Scotland, arguing for greater independence, challenged the authority of
the U.K. In 2010, other prisoners returned to the ECtHR to seek relief; the
applicants in Greens and M.T. argued that the British ban had prevented
them from participating in European Parliament elections in 2009 and that
they would lose their opportunity in 2011 to vote in elections to the Scottish
Parliament229.
The ECtHR admonished the U.K. for its continuing violation of Convention rights and its failure « to abide by the final judgment230 ». The Court
directed that, « in light of the lengthy delay in implementing that decision
and the significant number of repetitive applications », the U.K. was, within
six months, to propose legislation to amend its felon disenfranchisement
laws to be « Convention-compliant » and thereafter to enact such legislation
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223

Ibid., § 82.
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incompatible with Article 3 of Protocol No. 1 »).
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« within any such period as may be determined by the Committee of Ministers231 ».
That decision was again met with resistance. « Britain must stand firm
against this growing abuse of power by unaccountable judges232 » was what
a member of Parliament said, while the Prime Minister opined that it made
him « physically ill to contemplate giving the vote to prisoners. They should
lose some rights including the right to vote233 ». In 2011, the country’s second most senior judge provided assurance that « the domestic courts would
not interfere if Parliament chose to reject the controversial decision », as the
issue was a « ‘political decision’ and if the Government chose to ignore a
Strasbourg ruling there would be ‘nothing objectionable’ in British law234 ».
As Britain resisted, the ECtHR ruled in 2012 on prisoner voting in
Scoppola v. Italy, in which the Court upheld an Italian provision, imposing a
permanent disenfranchisement (with a slim chance of its removal) on individuals serving prison sentences of five years or more235. The Scoppola ruling distinguished Hirst by noting that the Italian ban did not impose « disenfranchisement in connection with minor offenses » and was not « general,
automatic, and indiscriminate236 ». Rather, individuals had the option to apply to the government to obtain exemptions and regain voting rights.
The lone dissenting jurist in the Scoppola decision viewed his colleagues’ judgment as a rejection of Hirst. He argued that the Italian rule was
as « blunt » an « instrument » as the U.K. provision struck in Hirst, and he
complained that by affording a margin of appreciation to the Italian ban, his
colleagues had « stripped the Hirst judgment of all of its bite as a landmark
precedent for the protection of prisoners’ voting rights in Europe237 ». As
another member of the Court put it in 2014, it was « difficult » to read
Scoppola as « anything other than a partial overruling » of Hirst238.
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Another kind of cutback came in the 2015 decision in McHugh, ruling
on more than 1,000 applicants and finding that the U.K. had not complied
with its Hirst ruling. The ECtHR refused to order the payment either of
damages to the individuals or the legal costs of the submission239. In 2016,
the Court responded to another 22 applicants, and again concluded that a
« finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction », and
awarded no other forms of relief240 – thereby giving little incentive to lawyers to bring it more claims. And, while the majority in McHugh justified its
refusal to provide those costs on the basis that the rules were so clear and
therefore the cases were so easy to bring that no lawyer was needed, the two
dissents stated that the Scoppola judgment had opened the question of
whether the Court could be persuaded to reject the Hirst rule241.
Indeed, dissenters in 2014 in another application argued that the Court
had been wrong on the merits and that national governments, and not the
ECtHR, were charged by the Convention with the « further realisation of
human rights and fundamental freedoms242 ». Additional arguments that European law permitted restrictions on prisoner voting came from
a 2015 decision by the Court of Justice of the European Union, which held
that a French law (of narrow application) had not deprived the relatively few
prisoners affected by rights protected under the Charter of Fundamental
Rights of the European Union243.
How is one to assess the decade of interactions and the impact of the refusal to provide a discount (via the margin) in Hirst and the interactions
thereafter? After its ruling in Scoppola v. Italy, the ECtHR gave the U.K.
extensions to comply. That 2012 decision seemed to provide an easy route
for compliance; all that was needed was to relax the absolute ban and differentiate among prisoners. Thereafter, a Parliamentary Committee received
testimony on what it could do, with options such as banning voting for prisoners serving four months or more, or for prisoners serving four to six years,
or dropping the ban, or ignoring the European Court’s ruling and continuing
to apply the prohibition to all prisoners in custody244. The hundreds of pages
of submissions to the Parliament made plain that, as former Home Secretary
Jack Straw put it, the U.K. has « paid huge attention » to the European
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Court’s ruling245, even as it has not, as of 2016, altered its rules on prisoner
voting.
Straw argued that the U.K. ought not change its practice because a decision to incarcerate was itself an approach to voting that was not an untextured
ban; custody was, in his view, a reasonable proxy for the « seriousness » of an
offense246. (As John Finnis later opined, because English sentencing practices
result in fewer than ten percent of those convicted being sent to prison, disenfranchisement was not automatic but applied selectively to a targeted subset247). Further, in a 2016 report to Parliament on how the U.K. has responded
to « Human Rights judgments », the Lord Chancellor and Secretary of State
for Justice described the « UK’s record on implementation of ECtHR judgments » by noting the country was, as of 2015 « responsible for 19 (0.2%) of a
total of 10,652 pending judgments before the Committee of Ministers », putting it 31st of out of 47 countries248. That report, with detailed appendices, both
described the plan to set out proposals for a Bill of Rights and seemed intent
on documenting that, for the most part, the U.K. was compliant with, rather
than antagonistic to, human rights precepts.
Yet to focus on the U.K./ECtHR interaction solely through the lens of
what happened to prisoners’ voting is to miss (again borrowing from Jack
Straw) that « at the heart of it ... the issue is the constitutional relationship
between this Parliament and Strasbourg249 ». And, for those in the U.K. eager to limit their relationships with Europe, the ECtHR’s refusal to give a
federalism discount for prisoner voting helped them to promote their claims
of the need for more autonomy. On the particular issue of voting, Parliament
had not, as of 2016, voted on any of the bills altering the blanket ban250.
More generally, U.K. officials led efforts that resulted in the « Brighton
Declaration », a 2012 statement that, while reconfirming commitments to
the European Convention, admonished the ECtHR for its failure to respect
the « sovereign equality of the States », to appreciate the importance of deference through subsidiarity, and to accord wide enough margins of appreciation251.
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That Declaration helped to produce what became Protocol No. 15 – the
first amendment to the Preamble of the Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms since its inception in 1949252 and which, as noted at
the outset, calls on the ECtHR to deploy the margin of appreciation. That 2013
Protocol, which is not effective until ratified by all 47 members253, states
that, under « the principle of subsidiarity » the High Contracting Parties
« have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined
in this Convention, and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy
a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights254 ».
As in the context of the essentialist federalism stance reflected in debates about the U.S. Violence Against Women Act, aspects of Protocol
No. 15 are symbolic. Subsidiarity in the European Union (as distinct from
the Council of Europe) requires that the EU address « areas which do not
fall » within its « exclusive competence », assessed by deciding if « the objections of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at the central level or at the regional or local level, but can
rather, by reason of scale or effects of the proposed action, be better
achieved at Union level255 ». As the description’s own circulatory suggests
and as many commentators have explained, this injunction to European leg-
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islators does not weight a decision in favor of any particular level of governance but creates a presumption of action at the scale in which it is needed256.
Yet the point of Brighton and of Protocol No. 15 is to link the EU’s doctrine of subsidiarity to the ECtHR’s work and to its doctrine of margins, so
as to press the ECtHR to accede to a wider array of domestic decisions257.
Moreover, in addition to limiting the ECtHR, critics in the U.K. argued for
the repeal of its Human Rights Act of 1998 and for withdrawal from the jurisdiction of the ECtHR (a proposition that the U.K.’s own federated state
made complex, given that the devolution of powers to Northern Ireland,
Scotland, and Wales also required that they comply with Convention and
other international human rights obligations of the U.K.)258. After the elections of 2014 in Scotland, pressures on the U.K. intensified. In 2016, the
popular referendum on membership in the European Union resulted in Brexit; the legality of doing so by way of referendum as contrasted with a decision of Parliament is, as of this writing, before the Supreme Court of the
U.K.259 Brexit is an exit from the EU and not the Council of Europe, but
popular pressure against « Europe » does not always draw distinctions
among the distinct forms that « Europe » takes.
One could review these developments and argue that, by refusing to
provide a discount, the ECtHR has paid a substantial price, in terms of its
case law and its stature. One can thus see that federalism discounts are court
discounts, which – when deployed – may try to protect judiciaries from conflicts with subunits. If in a self-protective mode, the ECtHR may have miscalibrated its own authority when it took up voting rights of prisoners, as
well as given fodder to those within the U.K. who sought to distance the
country from Europe. And, of course the tumultuous times in Europe are a
multi-variable phenomenon, of which the case law of the ECtHR is but one
factor.
Defenders of Hirst argue its importance as instantiating a democratic
commitment that all persons in a population who are subject to sovereign

256

See, e.g., F. FABBRINI, The Margin of Appreciation and the Principle of Subsidiarity: A
Comparison, op. cit., p. 8; A. FØLLESDAL, « Competing Conceptions of Subsidiarity », in
NOMOS LV: Federalism and Subsidiarity, 214, 2014. (PluriCourts Research Paper No. 1305, 2013), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2359964.
S. BESSON, « Subsidiarity in International Human Rights Law – What is Subsidiary
about Human Rights? », op. cit., drew distinctions between procedural subsidiarity – such
as seeking redress first at the national level – and substantive subsidiarity, such as the deference sometimes reflected in the margin of appreciation, as well as remedial subsidiarity,
according deference to the national level to fashion relief.
257

258

See C.O’CINNEIDE, « Human Rights, Devolution and the Constrained Authority of the
Westminster Parliament », UK Const. L. Group Blog (Mar. 4, 2013),
http://ukconstitutionallaw.org/2013/03/04/colm-ocinneide-human-rights-devolution-andthe-constrained-authority-of-the-westminster-parliament.
R. v. Sec’y of State for Exiting the European Union (3 Nov. 2016) EWHC 2768 (Eng.),
appeal pending.
259

265

Accommodations, Discounts, and Displacement – J. Resnik

power ought not to be precluded from exercising authority within it260. Hirst
is also a landmark in prisoners’ rights law for an insistence on the personhood of prisoners. Understanding its impact requires considering more than
the sequence of decisions detailed thus far, so as to look beyond the conflict
between the European court and the subunit. As of 2005, the estimate was that
about one million European prisoners were prohibited from voting261. Once
Hirst was decided, Ireland responded by increasing efforts to enable already
enfranchised prisoners to vote262, and other countries amended legislation on
prisoner voting263. Further, in a series of judgments, the ECtHR also concluded that other countries (including Russia264 and Bulgaria265) were obliged to
permit voting by prisoners.
These rulings are in turn part of criminal justice and prison condition reforms. In 2013, the ECtHR issued an important decision on the « right to
hope »; Vinter v. U.K. held that the U.K.’s « whole life tariff », which appeared to admit virtually no opportunity for release, violated the Charter. Even
if sentenced for gruesome crimes, prisoners have to be given genuine consideration for release at some point266. Once again, and even as the impact would
have been limited (in March of 2014, 55 people had whole life sentences267),
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the U.K. resisted, albeit by arguing that its process for reconsideration on
« compassionate grounds » does provide the requisite « hope » required by the
Vinter ruling268. In 2015, a five-member panel of the ECtHR concurred269.
Hirst and Vinter are part of a broader picture of prisoner rights and criminal justice reform, and thus a question is how the U.K./ECtHR exchanges
have affected that social movement aiming to change the import of incarceration, the parameters of sentences, and the treatment of prisoners. According
to one submission in Hirst, ending disenfranchisement was part of systemic efforts to revise the treatment of people serving long-term sentences. In 2003,
Europe’s Committee of Ministers had called for prisoners to be dealt with in
ways to maximize « individualisation », « normalisation », and « responsibility270 » in the « management of life and long term prisoners271 ».
That proposal grew out of the European Committee on Crime Problems
(CDPC), which had recommended to the Council of Europe that changes were
needed to counteract the « negative effects of long term imprisonment272 ».
The CDPC’s proposals included prisoner voting. The point was to underscore
that, while prisoners lost their liberty, they did not lose « their citizenship273 ».
The idea was that if and when prisoners could reenter the community, they
needed to understand themselves as valued participants. Voting was a means
of getting prisoners to invest in the social order and thereby to make both prisoners and communities safer. The goal was to « approximate as closely as possible the realities of life in the community ». Doing so entailed keeping the
« values of citizenship alive », which were in turn the « basic principles of
democratic government274 ».
Even as Europe became more punitive and sentencing rates rose275, voting
was and is a piece of a story about grappling with the harms of the current expansive structure of criminal justice276. The insistence on prisoner voting is a
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means of calling into question the panoply of deprivations imposed by incarceration. Rather than assuming the entailments of deprivations, the goal of
« normalization » is to put each aspect of liberty-deprivations up for scrutiny.
On this account, the ECtHR has been an important participant in insisting on
reforms. And its activities have not been limited to voting but include a host of
rulings, such as on prison conditions in Italy and access to visitors for those in
solitary and more generally for prisoners as part of the right to family life277.
IV. De-Essentializing Federalism(s)
Having detailed the limits of essentialist approaches and accounted for
the potential of federalism discounts as a form of dialectical federalism leaving room for legal and political exchanges across the dizzying map within and
beyond a federation, I close by underscoring the need to expand the attributes
identified with this political configuration and to open up discussions of its
forms. The three-part schematic provided by Andreas Auer278 – identifying
autonomy, participation, and superposition as the key elements of federalism – requires additions. My account has added another three: deessentializing compentencies to underscore the changing import of rights;
translocal-transnationalism to capture fluid, disaggregated reconfigurations
of political authority across boundaries; and federalism discounts that provide for temporizing accommodations, to acknowledge that the discounts
which federalism begets require revisiting regularly.
I also have used federalism(s) as an umbrella to underscore the dynamic
features within federations and the variations among federated forms. The
diversity of positions taken in the name of federalism, the multiple actors in
federated systems and the range of interactions undermines efforts to impose neat grids to map the interactions. By pluralizing the form, I invite reflection on whether the jurisdictional essentialism and federalism discounts
that I have explored in the context of the United States and Europe are
prominent features of other federated systems, also in need of mediating
mechanisms. Using federalism(s) as the category reflects the variety within
the genre and thereby buffers against essentialist presumptions that federalism per se provides answers to questions about the allocation, the legitimacy, and the justice of power and the shape of individual rights.
Judith Resnik
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Cheryl Saunders
EXECUTIVE POWER IN FEDERATIONS

I. INTRODUCTION

T

he nature and scope of executive power tend to be elusive in any
democratic constitutional system. Executive power typically has
a residual character, defined by reference to what legislative and
judicial power are not. The actions that can lawfully be undertaken in the
exercise of executive power may be diverse and open-ended and defy neat
categorisation. The executive branch itself is sprawling and amorphous, offering a catch-all for public bodies that do not neatly fit elsewhere under a
tripartite separation of powers. Most executive decision-making takes place
behind closed doors, often in conditions of confidentiality, in contrast to the
relative openness of at least the formal processes of legislatures and courts.
In polities that are constitutionally organised to give effect to the federal
idea the challenge of understanding executive power is greater still. In federal-type systems, executive power necessarily is shared between at least
two orders of government, each with their own executive organs. Whatever
complexities are inherent in the conception of executive power thus are
augmented by its interdependence with federal arrangements. As neither the
conception of executive power nor the form through which the federal idea
is given effect can be assumed to be standard across polities, an appreciation
of the nature and scope of executive power in federal-type systems depends
on variations along at least two axes. Each of these axes offers a range of
possibilities that have implications for the scope and operation of executive
power, even in isolation from each other. The point at which they intersect
in a particular federation is likely to produce results that are distinctive as
well.
One axis concerns the design of the federation itself. Along this axis,
there is a pronounced distinction between dualist federations, in which each
sphere of government is expected to execute its own legislation and integrated federations, in which a significant proportion of central legislation is
executed by other spheres1. The United States and Germany can be regarded, respectively, as exemplars of these two approaches, with all other federal-type systems ranged somewhere between the two, each with variations on
the theme of their own.
The second axis along which the nature and scope of executive power
reflects the wider constitutional setting of which the provisions for federalism are part. This setting includes, critically, the relationship between the
executive and the legislature within each of the orders of government and,
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potentially, between the executive and the courts as well2. For this reason, in
this essay, I characterise variations along this axis in terms of the separation
of powers. In examining executive power from this perspective, I focus not
only on the execution of legislation but also on the power of the executive to
act without legislative authority. In addition, however, there may be other
aspects of the constitutional context that affect the scope of executive power
in federal-type systems. These include underlying ideas about the relative
scope of legislative and executive power that the Constitution assumes and
may reinforce and any other, specific, constitutional provisions that have interpretive value in understanding executive power.
In what follows, I examine variations along each of these axes to identify the similarities and differences to which they give rise, individually and
collectively, and to demonstrate their relevance to the nature and scope of
executive power. In a final substantive part I use Australia as an extended
case study, to bring depth to the treatment of the subject and to illustrate the
practical relevance of the variations along both axes in the experience of one
federated state. The scope of federal executive power is a live question in
Australia, the emergent answers to which are distinctive, from a comparative point of view. In closing, I draw some brief conclusions from this study
for the purposes of comparative federalism.
I am conscious that in developing the arguments in this essay I am influenced by an Australian frame of reference, which may well not reflect
approaches to thinking about executive power in federal settings elsewhere.
Achieving a satisfactory level of objectivity is a challenge in any comparative exercise and is particularly difficult in the present context, where so
many variables stem from history, theory and practice and shared terms
mask what may be underlying difference. Even to understand that frameworks of reference may differ, however, is to make some progress in comparative terms. I hope that this contribution prompts others to engage with
similar questions about the nature and scope of executive power in federations from perspectives that are more familiar in a manner that contributes
to a deeper common understanding.
II. FEDERAL DESIGN
At obvious risk of overgeneralisation, it is possible to identify two distinct approaches to the division of governing authority for federal purposes.
They are described below as dualist (or thematic) and integrated (or functional). Each involves a very different treatment of executive power. Each
has different implications for the lines of accountability for the exercise of
executive power within and across jurisdictional lines. To complicate matters further, these two approaches are not necessarily mutually exclusive,
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even in design. And once the operation of federations in practice is taken into account, features become further intermixed in ways that may enhance
the de facto exercise of executive power, without the corresponding provision for political or legal accountability likely to be associated with constitutional design3.
As the term is used here, a dualist approach to federal design divides
power vertically, in the sense that areas of government are assigned thematically to one or other of the spheres of government on a basis that assumes
that each sphere will administer (or execute) its own legislation. Each
sphere has a full set of institutions for the purpose: hence the label of « dualism ». The United States, Canada and Australia are examples. As these examples show federations in this category also may differ in a host of other
ways, including the manner of the vertical division of power and the form of
separation of powers for which the rest of the constitutional setting provides4.
The division of legislative power, as the principal manifestation of sovereign authority, invariably is the most prominent under any federal model.
In conditions of dualism, the legislative power allocated to each sphere is
likely to include authority to raise revenues for its own purposes as well. By
definition, however, consistently with this model, executive and, sometimes,
judicial power also are divided between the respective spheres of government for federal purposes, implicitly if not explicitly. As a default position,
these are likely generally to mirror the lines for the division of legislative
power. In an extension of the logic of this model, there may be constitutional inhibitions on the extent to which one order of government can be required, or even invited, to exercise the executive power of another5.
For the purposes of democratic accountability, each order of government in a dualist federation tends to be conceived as broadly self-sufficient,
subject to constitutional provision to the contrary. Arrangements that cut
across this proposition frequently include representation of the federated
units in central institutions including, typically, a second chamber of a bicameral central legislature. Such a chamber may have considerable power
within the central legislature but need not otherwise play a distinctively federal role. Co-operation across jurisdictional lines is common in such federations in practice. The occasion for co-operation may be stimulated by the
federal division of powers but will be shaped by the dynamics of representa-

3

This phenomenon is explored in relation to twelve federations in J. POIRIER &
C. SAUNDERS, « Comparative Experiences of Intergovernmental Relations in Federal Systems », in J. POIRIER, C. SAUNDERS, J. KINCAID (dir.), Intergovernmental Relations in Federal Systems, Oxford, Oxford University Press, 2015.
4

In relation to the first point, the Constitutions of the United States and Australia list only
the legislative powers of the federation, leaving the unspecified residue to the States. By
contrast, in Canada the Constitution Act 1867 lists the exclusive powers of both the federation and the provinces. On the second point, both Canada and Australia have parliamentary
systems, while the United States has a presidential system in which both the heads of the
executive branch and the legislatures are separately elected.
5

Printz v. United States 521 US 898 (1997); R v. Hughes (2000) 202 CLR 535.
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tive or, (where it exists), direct democracy, including the separation of powers. In most cases co-operation involves the executive branch, relies in significant degree on executive power and effectively extends executive authority6. Some forms of co-operation detract from democratic accountability
for the exercise of executive power and may raise concerns for that reason7.
A culture of co-operation may come less easily in dualist federations in any
event, which are inherently more competitive in design.
In sum, therefore, in a dualist federation executive power is divided between the spheres of government along thematic lines. Whether and to what
extent the question of the scope of executive power within each sphere is
distinct from the scope of legislative power depends on the concept of executive power itself including, critically, the power of the executive to act
without legislative authority. This issue is taken up in the next part. Political
accountability for the exercise of executive power lies primarily within each
order of government, in accordance with the arrangements for democratic
government. Intergovernmental co-operation is likely to rely largely, if not
exclusively on executive action and may cut across the principles and procedures for democratic accountability.
By contrast, in an integrated approach to federal design, power may be
divided horizontally, along functional lines, empowering the sub-national
sphere of government including, in some cases, local government, to administer or execute much central legislation as a matter of constitutional right.
This approach to the division of power does not preclude a vertical division
of powers as well. Every integrated federation also divides power on thematic lines; empowers the centre to administer some of its own legislation;
and assumes that the sub-national sphere also will administer its own. The
characteristic feature of a functional division of powers nevertheless ensures
that administrative institutions are concentrated in the sub-national sphere.
Where the power to tax also is divided along functional lines, taxation may
be raised centrally but collected locally, necessitating constitutional provision for the distribution of the proceeds between spheres.
Germany serves as a prototype for federations of this kind8. There are
many other examples, however, including Austria, Switzerland, India and
South Africa. In some cases, including Germany, the explanation for the
adoption of a horizontal division of powers is historical reinforced, perhaps,
by assumptions about the state-wide application of legislation9. In other cas-

6

J. POIRIER & C. SAUNDERS, « Comparative Experiences of Intergovernmental Relations… », op. cit.
7

C. SAUNDERS, « Co-operative arrangements in comparative perspective », in G. APPLEBY,
N. ARONEY, T. JOHN (dir.), The Future of Australian Federalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 2012, p. 414.
8

W. HEUN, The Constitution of Germany, Hein Publishing, 2011, p. 62-64. In describing
the execution of central legislation by the Lander Heun characterises the system as one of
« executive federalism »; a term used in several very different senses in comparative federalism and avoided here for this reason.
9

D. ZIBLATT, Structuring the State: The Formation of Italy and Germany and the Puzzle of
Federalism, Princeton, Princeton University Press, 2006.
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es, the explanation for the choice variously lies in the challenges of accomplishing transition from a unitary to a federated state, in the expected demands of development, in a desire for a more centralised federation, or
combinations of these. In some federations, of which India is an example, a
horizontal division of powers is equated with the categorisation of legislative powers as concurrent10. Federations that divide power along functional
or horizontal lines typically are combined with parliamentary systems of
government or, as in the case of Switzerland, a conciliar form of government. There may be a question about whether integration could work satisfactorily under a presidential system, with a more complete degree of separation between the legislature and the executive.
By definition, in an integrated approach to the federal division of power,
the executive power exercisable by one sphere of government for the purposes of the federal division of power does not necessarily parallel its legislative power, even as a starting point for analysis. In lieu of, or in addition
to, a question about the division of executive power for federal purposes is
another, about what can be done by one order of government in executing
the legislation of another 11 . By definition again, under an integrated approach, mechanisms for accountability potentially cross jurisdictional
boundaries. Whether and to what extent sub-national institutions are accountable to the centre or to their own voters for the execution of central
laws depends on constitutional prescription and varies between federations.
Federations of this kind may recognise a principle of federal loyalty, or
good faith in dealings with each other 12. Some more recent federal typesystems, of which South Africa is an example, have equated this with a
principle of co-operative government13. In such federations, an (effectively)
second chamber of the central legislature also may play an operative role.
The German federation, again, is the principal case in point. The Federal
Chamber, or Bundesrat, provides a vehicle through which the executive
governments of the Lander play a role in considering and approving the central legislation that they will administer, in a form of intrastate cooperation14.

10

Constitution of India, Article 73(1)(a). For this use of concurrency more generally, see
A. DZIEDZIC
&
C. SAUNDERS,
« The
Meanings
of
Concurrency »,
ssrn.com/abstract=2648673, forthcoming in N. STEYTLER (dir.) Concurrent Powers in Federal Systems, Martinus Nijhoff Publishers, 2015.
11

In relation to Germany, see H.-P. SCHNEIDER, « Federal Republic of Germany », in
A. MAJEED, R.L. WATTS & D. BROWN, Distribution of Powers and Responsibilities in
Federal Countries, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2005, p. 124, 146.
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A. GAMPER, « On Loyalty and the Federal Constitution », Vienna Online Journal on
Constitutional Law 4, 2010, p. 157. For regret about the (more general) absence of a good
faith doctrine in constitutional law in the US, see D.E POZEN, « Constitutional Bad Faith »,
Harvard Law Review, vol. 129, 2016.
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Constitution of the Republic of South Africa, ch. 3.
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E. SCHMIDT-AFSMANN & C. MOLLERS, « The Scope and Accountability of Executive
Power… », op. cit., p. 283 (also making the point that « the Bundesrat is not a Parliament »).
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It follows that, in all federations, there is a federal dimension to questions about the scope of executive power. The questions, and therefore the
answers differ, however, both between and within the principal categories
that I have outlined here. In federations designed as dualist, the scope of executive power depends largely although not necessarily exclusively on a division of power for federal purposes along thematic lines. In integrated federations, this division may bear less weight. In any event, in federations of
this latter kind, it is relevant also to ask what can be done under the executive power that is constitutionally assigned to the sub-national sphere to implement central legislation. The distinction has implications for the understanding of mechanisms for accountability for the exercise of executive
power.
Whatever the federal design, however, what can be done in the exercise
of executive power in either sphere will also depend on the general conception of executive power. This is determined primarily by considerations of
the separation of powers, informed by the rest of the constitutional context,
of which federalism is only part. The general conception of executive power, including the extent to which it can be exercised without legislative authority, in turn will feed into the significance of the question of the division
of executive power from a federal point of view.
III. SEPARATION OF POWERS
In any democratic state, federated or not, there is a constitutional conception of what can be done in the exercise of executive power. Often, executive power is conferred by legislation or, more generally, subsumed in
the authority to implement legislation. Even in this familiar context, questions may arise about what the executive can lawfully do. The dispute in the
United States over the extent of presidential discretion in enforcing immigration legislation is a case in point15. In addition, however, there is an important sub-set of the conception of executive power that concerns the authority of the executive to act without legislative or specific constitutional
authority. Executive power that is not derived from legislation but inheres in
the executive qua executive presents an additional challenge for the division
of power in federal-type systems and merits particular attention for this reason. The challenge is complicated further where inherent executive power
comprehends a variety of matters with differing rationales. Thus, to take the
example developed below, common law states may accept a conception of
inherent executive power that combines powers in relation to the exercise of
external sovereignty, of which treaty making and ratification and the commitment of troops to war are examples while, on the other with capacities of
a kind ostensibly exercisable by ordinary persons, such as authority to contract and spend.

15

Texas v. United States 787 F.3d 733 (5th Cir. 2015), subject to review in the Supreme
Court of the United States in 2016, on grounds that potentially include consideration of the
President’s obligation to « take care that the laws be faithfully executed » in Constitution
Article 2 clause 5.
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It may be that, in the 21st century, the core concept of executive power
is broadly similar in all democratic states, precluding direct interference
with rights and duties and authorising conduct of the day-to-day business of
government16. There are significant differences at the considerable margins,
however, some of which also have a bearing on the dynamics of federalism.
In each state, the conception of executive power is framed by a range of factors that might loosely be described as constitutional context. An important
dimension of this context is the relationship between the legislative, executive and judicial branches of government and the powers that the Constitution authorises each to exercise, explicitly or implicitly. Another is the constitutional provision for fundamental rights17.
At a deeper level still, constitutions tend simply to assume a conception
of executive power, as a product of the historical experience of the state and
its people, including that of the constitutional tradition of which they are
part. In most common law states, for example, an underlying conception of
executive power can be traced to the long evolution of the relationship between the Crown and Parliament, culminating in the revolutionary settlement of 1688, which retained the monarch as the embodiment of the state
and limited but did not eradicate the prerogative18. Outside the common law
world, other formative influences have been at work: different historical experiences at different times and with different outcomes; different understandings of the sources of law including the role of legislation in legitimising the exercise of public power19. Over time, at least in established constitutional systems, the implications of history for the conception of executive
power are explored and developed by generations of theorists and jurists in
ways that influence and are influenced by more formalised constitutional arrangements. The result, potentially, is a somewhat different understanding
of the conception of executive power between states, masked by similarities
in terminology.
The point may be illustrated by reference to the apparent homogeneity
of the conception of executive power in common law states. Most obviously, there has been a degree of divergence between the British and United
States constitutional traditions, stemming from the revolutionary break between the two at the end of the 18th century, differences in their constitutional arrangements in form and substance, and their different paths towards
representative democracy, as parliamentary and presidential systems respectively. The initial point of divergence has been consolidated since by the in-

16

A useful resource for a range of states is P. CRAIG & A. TOMKINS (dir.), The Executive
and Public Law, op. cit.
17

E. SCHMIDT-AFSMANN & C. MOLLERS, « The Scope and Accountability of Executive
Power… », op. cit., p. 269.
18

Bill of Rights 1689 (UK); A. TOMKINS, « England », in P. CRAIG & A. TOMKINS (dir.),
The Executive and Public Law, op. cit.
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In relation to Germany, for example, see M. JESTAEDT, « Democratic Legitimization of
the Administrative Power – Exclusive versus Inclusive Democracy », in H. PUNDER &
C. WALDHOFF (dir.), Debates in German Public Law, Oxford, Hart Publishing, 2014,
p. 181.
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tervening 200 years of the operation of the respective constitutional arrangements in practice, under different conditions, prompting different trajectories in judicial doctrines and different theoretical explanations. The
claim could be substantiated by comparing many features of both traditions,
but one aspect of institutional design serves the purpose. The respective dynamics of parliamentary and presidential systems inevitably shape the scope
of executive power and the discourse associated with it. Relevant features
for this purpose include the implications of direct, rather than indirect election of the executive in the United States; the capacity of the Parliament to
override executive power in conditions of parliamentary supremacy; the effective autonomy of Congress in comparison with Westminster Parliaments;
and the substitution of express presidential powers for powers in the nature
of the prerogative, not least in empowering the President as commander in
chief20. Justice Jackson’s tripartite test for determining the scope of executive power in the Steel Seizures case21 has no obvious counterpart in analysis of executive power in the British constitutional tradition, where the assumptions that it makes about the relationship between the executive and the
legislature do not apply. Albert Venn Dicey’s definition of the prerogative
has no purchase in the United States where, indeed, Dicey is relatively unknown22.
Even within the range of states that arguably derive their conception of
executive power from the British tradition through processes of colonisation
there now are differences in understanding of it. Most retain parliamentary
systems, which they may continue to describe as « Westminster » in character. Explicitly or implicitly, these treat the settlement of 1688 as a definitive
stage in the evolution of the scope of inherent executive power. Instinctively, all assume that the legislature can override general executive power.
There has never been a clear and agreed analytical framework for the inherent executive power, however, nor for the rationale underpinning it23. Different states may take paths of their own in resolving these questions for
themselves, as problems arise from local practice. Invariably, also, there are
particular differences in the constitutional experience of states in this tradition that have the potential to encourage divergent understanding of the conception of executive power. States with written Constitutions have a text on
which interpretation can focus, unlike the United Kingdom from which the
tradition derived. States that now are republics have an even greater incentive to abandon old analyses that drew on the royal prerogative or the capac-
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United States Constitution, Article 2 section 2. Debate on the scope of the general vesting
clause in Article 2 section 1 is affected by this context, whether a broad view is taken of the
power or not: E.A. YOUNG, « The Scope and Accountability of Executive Power in the
United States », in P. CRAIG & A. TOMKINS (dir.), The Executive and Public Law, op. cit.,
p. 165-166
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Youngstown Sheet & Tube Co v. Sawyer 343 US 579 (1952).
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AV. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, 1959,
p. 425
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S. PAYNE, « The Royal Prerogative », in M. SUNKIN & S. PAYNE (dir.) The Nature of the
Crown: A Legal and Political Analysis, Oxford, Oxford University Press, 1999.
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ities of the Crown as a legal person24. In an interesting example of pathdependency, states in which power exercised by imperial authorities has
been transferred to the executive under independence constitutions need to
grapple with a broader conception of executive power than is accepted
elsewhere25. In those states that are also federations, an additional range of
factors drawn from the competing interests of the centre and the constituent
units may affect understanding of the conception of executive power as
well.
This potential for divergent development of the concept of executive
power in states in the British common law tradition is all the greater at a
time when the concept of inherent executive power is under pressure in any
event and, in that sense, is in a state of flux. Executive power in the nature
of the prerogative, including the power to commit troops to armed conflict
and to ratify treaties, is out of step with contemporary democratic expectations in relation to accountability, transparency and public consultation.
Other categories of executive power, including the power to contract,
whether characterised as within the prerogative or not26, can be used to effect public policy goals binding future generations with limited parliamentary control. Whether through the evolution of convention, judicial interpretation or legislative change, different solutions to these problems are emerging from the experiences of these states, creating differences in the conception of executive power itself27.
Features of a constitutional system that are associated with the separation of powers are the most obvious influence on the conception of executive power along this axis, but they are not the only ones. Others that are
more subtle are easier to miss, however, for this reason. The impact of the
choice between a generalist and a specialist court system for the purposes of
organising adjudication serves as an example. While there are myriad variations, the latter typically mirrors a sharper conceptual distinction, not only
between public and private law, but also between ordinary legal claims and
claims about the constitutional validity of legislation. An apex court in a
state in which generalist courts are the norm can deal with any legal issue
properly raised before it, applying any applicable source of law including
the Constitution, legislation and the common law (if any). In such a court,
the constitutionality of executive action, even in the exercise of, say, a power to contract can be raised and resolved applying the full range of legal
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For example, Constitution of the Republic of South Africa, section 84, detailing the powers and functions of the President; R. ORRU, « South African “QuasiParliamentarianism” », in H. CORDER, V. FEDERICO, R. ORRU (dir.), The Quest for Constitutionalism, London, Routledge, 2016, p. 28.
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sources and tools. By contrast, a specialist constitutional court may be inhibited from dealing with a pure exercise of executive power at all which, in
any event, may be characterised as an issue of administrative law or, (in the
case of contract) as private law. Of course, arrangements for adjudication
along specialist lines may merely reflect an established categorisation of legal questions. It may also serve to reinforce them, however. By contrast, a
generalist court has a greater degree of flexibility in determining the boundaries of a private/public distinction between forms of executive power or
even in eroding the distinction altogether.
The argument so far has sought to establish that the nature and scope of
executive power in any federation involves examination of constitutional arrangements along two axes. One deals with the manner of the division of
federal power. The other deals with the general conception of executive
power primarily, although not exclusively, from the standpoint of the separation of powers. It has been convenient for analytical purposes to present
the two dimensions of the problem separately here, but in reality they overlap. In any federation, the prevailing conception of executive power informs
the organisation of power, including executive power, for federal purposes.
Equally, the federal organisation of the state is part of the constitutional context that shapes the conception of executive power. Over time, this interdependence may increase, as the operation of the federation in practice raises
an additional range of issues with which the conception of executive power
must deal, causing it to be seen in a different light. While federalism interrelates with the conception of executive power in all federations, how this occurs and with what results varies in some degree. The next part illustrates
how this relationship has shaped and continues to shape executive power in
the federation of Australia.
IV. AUSTRALIA
A. Federal design
The Australian federation was formed in 1901 as an agreed means of
bringing together six established self-governing British colonies in a single
polity. It thus had many, although not all, the characteristics of federation by
aggregation28. In an important exception, colonial status within the British
Empire at the time of federation meant that the colonies that became States
never possessed full sovereignty and that the Commonwealth itself lacked
powers associated with external sovereignty for decades after federation
took place29.The continued, unbroken relationship with the United Kingdom
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R.L. WATTS, « Comparing Federal Political Systems », in A-G. GAGNON, S. KEIL &
S. MULLER (dir.), Understanding Federalism and Federation, London, Routledge, 2016,11
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Cases that recognise these historical realities and attach doctrinal consequences to them
include New South Wales v. Commonwealth (Seas and Submerged Lands case) (1975) 135
CLR 337 and R v. Burgess; ex parte Henry (1936) 55 CLR 608.
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also required incorporation of the monarchy in the new Constitution 30 .
These factors have had implications for the executive power of both the
Commonwealth and the States in the Australian federation, not the least of
which has been the expansion of the scope of executive power in section 61
as imperial authority withdrew31. Otherwise, however, as in most cases of
aggregation, the States retained their existing Constitutions, institutions and
laws, subject to provisions to the contrary in the Commonwealth Constitution32. Apart from the inroads necessarily made by federation into the scope
of State power, these were not onerous. The Constitution established only
federal institutions, leaving those of the States largely untouched. The Constitution also left rights protection to the institutions of the several spheres
of government, in the exercise of their respective powers.
The expectation that each order of government executes its own legislation is evident on the face of the Constitution33. Subject to the role of the
High Court of Australia as the final court of appeal in both federal and state
jurisdiction34, each order of government also provides for adjudication on
matters arising in its own sphere of authority. The Constitution divides legislative, executive and judicial power between the spheres of government to
these ends, by specifying the powers of the Commonwealth, leaving the residue to the States. The division of legislative power is spelt out in some detail, in more than 40 heads of power that are made available to the Commonwealth Parliament. Most, although not all, of these are held concurrently with the States, subject to the paramountcy of Commonwealth law 35 .
They include an incidental legislative power in section 51(XXXIX) that enables supporting legislation with respect to « matters incidental to the execution of any power vested by this Constitution […] in the Government of the
Commonwealth ». The heads of federal jurisdiction also are relatively detailed36.
The treatment of executive power, on the other hand, is much less specific. Section 61 provides:
The executive power of the Commonwealth is vested in the Queen and is
exercisable by the Governor-General as the Queen’s representative, and
extends to the execution and maintenance of this Constitution, and of the
laws of the Commonwealth.
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The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (Imp) of which the Constitution
is part recites the agreement of the people of the colonies to unite in a federation ‘under the
Crown’, with institutional consequences throughout the Constitution.
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Commonwealth Constitution, sections 106, 107, 108.
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Commonwealth Constitution, section 73.
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Some implications of the section nevertheless are clear. The executive
power of the Commonwealth is distinct from that of the States. In terms of
content, it clearly involves the execution and maintenance of Commonwealth law. What else it involves depends on the significance of the word
« extends », the ambit of authority to execute and maintain the Constitution,
the consequences, if any, of the investiture of power in the Queen and the
very conception of « executive » power.
The federal division of fiscal authority also is part of the story of the
federal division of executive power in Australia 37. The Constitution allocates extensive power to impose taxation to each of the spheres of government, on the dualist assumption that each government would tax for its own
purposes38. In an important exception, however, the power to impose duties
of customs and excise was conferred exclusively on the Commonwealth,
depriving the new States at the moment of federation of one of their most
significant sources of revenue39. As a result, from the outset, there was a degree of fiscal imbalance, for which the Constitution attempted to make remedial provision. One section, which became a dead-letter in the early years
of federation, required the regular distribution of Commonwealth « surplus » revenue to the States40. Another provided simply for the payment of
financial assistance by the Commonwealth to any State on such terms and
conditions « as the Parliament thinks fit41 ». Over time, the fiscal imbalance
worsened, as the Commonwealth acquired a de facto monopoly over income
tax42 and the High Court interpreted the exclusive Commonwealth power to
impose duties of excise as encompassing, in effect, all taxes on goods 43.
From the mid-20th century at the latest the Commonwealth had very considerable sources of revenue at its disposal, while the States were dependent on
transfers, pursuant to section 96. This mismatch of legislative power and resources encouraged Commonwealth reliance on executive power to unilaterally extend its authority into areas of State responsibility, creating a recurring flashpoint for litigation that has been significant in shaping the scope of
the power.
One final aspect of Australian federal design that has affected both judicial doctrine and political practice in relation to executive power is the Sen-
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C. SAUNDERS, The Constitution of Australia: A Contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing, 2011, p. 229.
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ate44. The Senate is the second chamber of the bicameral Commonwealth
Parliament. It represents all the original States equally, is directly elected
and has almost co-equal authority with the House of Representatives. It is
rare for a government to have a majority in the Senate, providing an additional incentive for governments to avoid legislation in favour of reliance on
executive power where they can. On the other hand, avoidance of the legislature raises concerns for federalism as well as separation of powers when
the Senate is the principal formal institution of shared rule.
B. Separation of powers
The Australian Constitution does not define the concept of executive
power that is divided between the Commonwealth and the States by section 61. While other constitutional provisions detail aspects of executive
power for particular purposes, they provide almost no assistance with the
meaning of the generic term45. Like the companion concepts of legislative
and judicial power in sections 1 and 71 of the Constitution, the meaning of
executive power is simply assumed, leaving uncertainties to be resolved
through judicial interpretation46.
Given the provenance of the Australian Constitution, one source of insight into the meaning of the concept of executive power is British constitutional law and practice. The potential relevance of British experience is
heightened by Australian adaptation of key British institutions including
constitutional monarchy and parliamentary responsible government broadly,
but by no means entirely, along Westminster lines. The British conception
of executive power might add to understanding of section 61 in at least three
ways. First, executive power in the United Kingdom extends well beyond
the execution of legislation to include prerogative power 47. Secondly, the
common law also recognises the inherent authority of the executive to carry
out a range of other actions, broadly of a kind that might be performed by
any legal person, as long as they are not contrary to law. This anthropomorphism assumes that the executive can be equated with a legal person for this
purpose, sometimes by relying on the personhood of the Crown 48. If either
of these possibilities applies in Australia, the immediate result is to extend
the concept of executive power to which section 61 refers beyond execution
of the Constitution and statute law. Thirdly, in a feature of a different kind,
executive power in the British parliamentary tradition can always be over-
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ridden by Acts of the sovereign legislature so long, at least, as the intention
to do so is sufficiently clear.
The relevance of the British conception of executive power in Australia
is necessarily tempered by constitutional differences between the two states,
however. Most obviously, in Australia the concept of executive power is
embedded in an entrenched constitution enforced through judicial review.
The Commonwealth Parliament is not sovereign in the sense generally accepted for the Parliament at Westminster and could not override specific
powers conferred on the executive by the Constitution, whatever the relationship between legislation and section 61. Equally significantly, the Constitution in which executive power is embedded protects approaches to the
organisation of public power that in some respects are quite different to
those in the United Kingdom, not least of which is the federal system itself.
Thus, for example, if the concept of executive power under section 61 includes significant inherent executive power, divorced from statute, it becomes necessary to determine the basis on which power of this kind is divided between the Commonwealth and the States.
An alternative source of insight into the concept of executive power is
the Constitution of the United States, on which the Australian Constitution
was loosely modelled49. The profound difference, for this purpose, between
a presidential and a parliamentary system means that the United States offers no guide to the precise conception of executive power. Nevertheless,
the similarities in organisation of the first three parts of each Constitution,
dedicated to the legislature, executive and judicature respectively, suggests
that the questions that arise in Australia might also be analysed through a
separation of powers lens. This possibility has been realised to the extent
that the Australian Constitution has been held to provide for a three-way
separation of powers, albeit one that makes allowance for the exigencies of
parliamentary government50. It follows that there are enforceable limits on
what can be done by the Commonwealth in the exercise of executive power,
the demarcation of which falls to be determined by reference to the text and
context of the Australian Constitution. The concept of State executive power
requires a somewhat different analysis, involving the State as well as the
Australian Constitutions.
C. Breadth and depth
The scope of federal executive power under section 61 has been a familiar legal battleground since federation. Over time it became accepted that,
the final words of the section notwithstanding, executive power was not
necessarily dependent on legislative or express constitutional authority: that,

49

For a nuanced account of the multiple influences on the making of the Australian Constitution see N. ARONEY, The Constitution of a Federal Commonwealth: The Making and
Meaning of the Australian Constitution, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
50

Victorian Stevedoring and General Contracting Company Pty Ltd v. Dignan (1931) 46
CLR 73; R v. Kirby; ex parte Boilermakers’ Society of Australia (1956) 94 CLR 254.

284

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

in other words, the Commonwealth executive enjoyed some inherent executive power. The extent of inherent power has remained contested, however,
from the standpoint of both federalism and separation of powers. Nor has it
ever been entirely clear how this development relates to section 61. On one,
now older view, prerogative and/or general executive power derived from
the common law and were merely subsumed by the section51. On another,
the function of ideas about executive power derived from the common law
constitutional tradition is to assist to inform the meaning of section 61 in
constitutional context. On yet another, the references in section 61 to the
Queen or to the « execution and maintenance » of the Constitution might be
interpreted to authorise much of the action that could be taken in the exercise of inherent executive power elsewhere.
Australian discourse has sometimes described the problem of determining the scope of the executive power of the Commonwealth in terms of
breadth and depth, broadly reflecting the two axes of executive power in
federations with which this chapter began52. Depth thus refers to the scope
of executive vis-à-vis legislative power and breadth refers to the ambit of
the executive power of the Commonwealth vis-à-vis that of the States. Most
litigation has focussed on one or the other, encouraging discrete treatment of
the two dimensions of the problem. Thus in Barton v. Commonwealth53, in
which the plaintiff challenged an Australian request to extradite him from
Brazil, the principal issue was the relationship between prerogative power
and statute and the federalism dimension was, properly, assumed to be satisfied. Conversely, in the Australian Assistance Plan (AAP) case, argument
focussed on whether expenditure on Regional Councils for Social Development fell within the powers of the Commonwealth, without seriously questioning whether the executive could spend public funds to this end without
substantive supporting legislation54.
The AAP case was complicated for present purposes because the Court
was divided over whether the power of the Commonwealth to engage in
spending programs of this kind was unlimited by federal considerations and
whether, in any event, it derived from the requirement for appropriation in
section 81 or relied, at least in part, on the executive power. The reasons of
Mason J offered an influential middle ground. On this view, the executive
power would support engagement in spending programs in areas of Commonwealth constitutional responsibilities, which could be ascertained from
the distribution of legislative powers and from the « existence and character
of the Commonwealth as a national government 55 ». The latter gave the
Commonwealth « a capacity to engage in enterprises and activities peculiar-
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Farey v. Burvett (1916) 21 CLR 433, 452.
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G. WINTERTON, « The Relationship between Commonwealth Legislative and Executive
Power », Adelaide Law Review 25, 2004, p. 29-30.
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(1974) 131 CLR 477.
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Victoria v. Commonwealth & Hayden (1975) 134 CLR 338.
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(1975) 134 CLR 338, 398.
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ly adapted to the government of a nation and which cannot otherwise be carried on for the benefit of the nation56 ». Notably, the judge who took this
view held that the Australian Assistance Plan was invalid57.
Questions about the nature and scope of executive power in Australia
have been raised in other contexts as well, further complicating an already
complex jurisprudence. The executive power to contract without adequate
parliamentary authority has been challenged at the State level as well, with
results that have a bearing on problems arising in the Commonwealth
sphere, despite the more « unitary » context 58 . Litigation challenging the
outcomes of intergovernmental schemes has established that the Commonwealth executive has power to enter into agreements with the States, subject
to constitutional limits that remain to be explored59. It should be noted in
passing that this is an aspect of executive power peculiar to a federal setting.
Long-running lines of authority about whether and when the respective
spheres of government could enact legislation that applied to the executive
branch of the other led to decisions that tended to assume inherent executive
power to contract in the course of, for example, drawing a distinction between State legislation that affected the « capacities and functions » of the
Commonwealth, and legislation regulating the transactions in which the
Commonwealth executive « chose to engage »60. The former was precluded
but the latter was not, subject to Commonwealth legislation to the contrary.
D. A compound conception of federal executive power
As long as the breadth and depth of executive power were treated as
discrete questions in Australian constitutional litigation, the latter drew primarily on modes of analysis derived from the British constitutional tradition, with outcomes that were broadly equivalent. From the turn of
the 21st century, however, a wave of cases raising problems of executive
power began what with hindsight can be seen as a new turning. Executive
power in the Australian federation now is a compound conception in which
considerations of federalism and separation of powers influence each other
in ways that are determined by reference to the Australian Constitution as a
whole.
Oddly, the starting point was a decision of the Full Court of the Federal
Court of Australia in which federalism was not in issue at all61. Instead, the
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Ibid.
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The final orders of the Court upheld the validity of the Plan, however, for reasons that are
not directly relevant for present purposes.
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New South Wales v. Bardolph (1934) 52 CLR 455; considered by French CJ in Williams
v. The Commonwealth (2012) 248 CLR 156, 211-214.
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R v. Duncan; Ex parte Australian Iron & Steel Pty Ltd (1983) 158 CLR 535, 559, Mason J.
60

Re Residential Tenancies Tribunal of New South Wales v. Henderson; Ex parte Defence
Housing Authority (1997) 190 CLR 410.
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Ruddock v. Vadarlis (2001) 110 FCR 491
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question for the Court in Ruddock v. Vadarlis was the validity of actions of
the Commonwealth executive in intercepting and expelling non-citizens arriving by boat in reliance on inherent executive power. British authority on
the scope of the prerogative for this purpose was equivocal, as the dissenting
reasons of Black CJ showed. For the majority judges, however, this was not
determinative 62 . The executive power of the Commonwealth was not a
« species of the royal prerogative » but a « power conferred as part of a negotiated federal compact expressed in a written Constitution distributing
power between the three arms of government […] and […] as to legislative
powers, between the polities that comprise the federation63 ». Construed in
context, section 61 authorised the action here, which was « central to […]
sovereignty » and thus attributable to « maintenance of the Constitution64 ».
The reasoning by which this result was reached drew extensively on the notion of nationhood previously used primarily to delimit the federal dimensions of the power65.
Federalism was directly in issue in the three cases that followed, later in
the decade. The first of these, Pape v. Federal Commissioner of Taxation,
narrowly upheld the validity of economic stimulus legislation in the wake of
the global financial crisis, on the grounds that a short-term emergency of
this kind attracted the nationhood component of the executive power, which
could then be supported by an exercise of the incidental legislative power66.
Importantly for present purposes Pape also confirmed, however, that any
executive power to spend was limited by considerations of federalism; that
its scope depended on the interpretation of section 61, in the context of the
Constitution as a whole; and that the requirement for appropriation played
no necessary role in the resolution of the problem, prescribing instead the
technical procedure for the release of moneys from the Consolidated Revenue Fund. The reasoning in Pape made it likely that further challenges
would follow as they did, in the two Williams cases67.
The issue in both cases involved spending pursuant to a contract. In pursuance of a National Schools Chaplaincy Program, the Commonwealth had
entered into a Funding Agreement with the Scripture Union Queensland
(SUQ) to provide funding for chaplaincy services in Queensland schools
that expressed interest in a chaplaincy placement. Individual contracts were
concluded between the Commonwealth and SUQ in relation to the placement of each Chaplain. The plaintiff was the father of children at one of the
schools in question, who objected to having a chaplain at the school. The
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Program was undertaken solely in exercise of the executive power, subject
to a general appropriation in the budget legislation appropriating moneys for
the « ordinary annual services of government » that specified the « outcome » as « Individuals achieve high quality foundation skills and learning
outcomes from schools and other providers68 ». The regulatory framework
for the program was provided by executive Guidelines, which were subject
to frequently change.
In the first Williams case, the High Court held by a majority of 6-1 that
the Funding Agreement was not a valid exercise of the executive power of
the Commonwealth and was not supported by section 6169. In itself this was
not a surprising outcome, although it was hard fought by the defendant
Commonwealth. The case is significant for the reasoning of four of the majority Justices, who reached their decision on the basis that the contract and
associated spending were unconstitutional because they were unsupported
by legislation, rather than because they exceeded Commonwealth, as opposed to State executive power70. In other words, the majority held that the
contract did not fall within the constitutional conception of executive power
at all. The other two majority Justices71 avoided decision on this issue, holding instead that the contract fell outside the scope of Commonwealth executive power, measured by reference to the somewhat more orthodox considerations of the contours of legislative power augmented by the demands of
nationhood.
There was no single majority opinion; a familiar situation in Australian
practice. As a result, there are some significant differences between the majority reasoning. There was enough in common between the three sets of
reasons, however, to draw the following conclusions from them for the nature and scope of Commonwealth executive power. The text of section 61,
interpreted in constitutional, including historical context, is the primary
point of reference. The scope of Commonwealth executive power is not determined by the scope of the prerogative or common law executive power in
the United Kingdom, although this may inform the understanding of section 61. Insofar as reasoning about the scope of inherent executive power in
other common law states rests on an analogy with the capacities of a legal
person, reinforced by the location of executive power in the Crown, it has
been rejected for Australia. The Constitution creates the Commonwealth
(and, by inference each State) as a polity and distributes functions between
its branches in a manner that, ultimately falls for determination by the
Court. Construed in context, Commonwealth executive power necessarily is
a composite concept, in which understanding of what the executive branch
can do without legislative authority is shaped by considerations of both separation of powers and federalism, in the light of constitutional text and
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Appropriation Act (No 3) 2006-2007 (Cth) , schedule 1, quoted in the reasons of Hayne J
in Williams, [227]
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French CJ, Gummow, Hayne, Crennan, Kiefel and Bell JJ, Heydon J dissenting.
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structure. Federalism indicators that influenced the reasoning of the Justices
in Williams included the potential for a broad executive power, underpinned
by the incidental legislative power, to undermine the constitutionally entrenched division of legislative powers, especially on a matter that clearly
lay within State authority and could not conceivably be a candidate for the
« nationhood » power; the presence in the Constitution of section 96, authorising Commonwealth spending in areas beyond its legislative powers
through grants to the States on such conditions as the Parliament « thinks
fit »; and the potential for a program based solely on the executive power to
avoid the need for Senate consideration and approval.
The sequel to the first Williams decision showed how the now compound conception of federal executive power might have benefits for representative democracy as well as federalism. The immediate response to Williams was legislation to provide a loose subordinate statutory base for the
National Schools Chaplaincy Program and more than 400 other executive
spending programs deemed to be at risk72. Despite the somewhat provocative nature of this solution, which remains to be tested, any legislative underpinning for the scheme was vulnerable to challenge by reference to the
federal division of legislative power. In Williams (No 2), a challenge to the
validity of the legislation was upheld by a unanimous High Court on the
ground that there was no head of legislative power to support it 73. Insufficiently daunted, the government now gave the School Chaplains Program
effect through conditional grants to the States pursuant to section 96. While
this was a hollow victory for the plaintiff, it was at least consistent with the
federal framework. The intergovernmental agreement setting out the terms
of the grant also is more stable in policy terms, if only because it involves
two parties, than the departmental guidelines had proved to be74. Further,
the new subordinate legislative basis for federal spending programs exposes
them to scrutiny by the Senate Standing Committee on Regulations and Ordinances, which now insists that Ministers identify the federal head of power on which they rely, when new spending regulations are made75. And in
yet another twist, the attention aroused by the transformation of the program
into a conditional grant to the States caused the Senate Standing Committee
for Scrutiny of Bills to begin to take a belated interest in the way these arrangements work76.
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E. Unfinished business
It seems likely that understanding of the nature and scope of executive
power in Australia will continue to build on the doctrinal framework laid
down in the first Williams case. The Court rejected the Commonwealth’s attempt to reopen these issues in Williams (No 2). Political practice is beginning to adjust to a more limited ambit for inherent executive power. It may
be that the doctrine is not entirely secure, however. The terms of the joint
reasons in Williams (No 2) were sufficiently carefully phrased to preserve
both the strands of reasoning over which the six-member majority divided in
the earlier case77. And in a post-Williams decision, on a matter entirely within the federal sphere of responsibility, one more recent member of the Court
went to some lengths to confine the authority for which the cases stand78.
The doctrine is vulnerable also, however, because aspects of it remain
unclear. The existence of Commonwealth executive power in association
with a valid Commonwealth statute or pursuant to particular provisions of
the Constitution is straightforward enough. In these instances, also, questions about federalism are automatically resolved. Commonwealth claims to
inherent executive power present a more complex case. Williams suggests
several bases on which they might be resolved. In some cases the executive
might exercise powers « in the nature of the prerogative » that are properly
attributable to the Commonwealth; in others executive action might be justified by « the character and status of the Commonwealth as the national government »; in others again, the executive has power to act in the course of
administering the Departments of State. The federal character of the Constitution plays a role of some kind in each of these categories. Nevertheless,
their scope and the boundaries between them are by no means clear. In particular, it remains to be determined which contracts and spending programs
require supporting legislation and which do not. This is an issue on which
comparative experience might well assist.
In addition, it remains to be determined whether the same limits on the
capacity of the Commonwealth executive to act without legislation affect
the executive power of the States. At first glance, the dependence of the Williams reasoning on the context of the Australian Constitution, including its
federal features, makes extension to the States unlikely. Separation of powers also is a much less prominent feature of the Constitutions of the States79.
On the other hand, the Australian Constitution recognises both the Commonwealth and the States as polities, providing a basis on which anthropomorphic reasoning can dismissed for both80. And there are precedents in
Australia for the extension to the States of the effect of doctrines governing

77

(2014) 253 CLR 416, 469.

78

M68/2015 v. Minister for Immigration and Border Protection [2016] HCA 1, Gageler J.

79

Durham Holdings Pty Ltd v. New South Wales (2001) 205 CLR 399

80

Section 75(iv) refers to suits between « States », just as section 75 (iii) refers to suits in
which the « Commonwealth » is a party.

290

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

the position of the Commonwealth under the Australian Constitution81. This
can be expected to happen, in one way or another, in connection with executive power as well82.
V. CONCLUSIONS
This study of executive power in federal systems suggests three points
of particular interest for comparative federalism.
First, the arrangements by which power is organised and limited in a
working federation are interdependent with the rest of the constitutional system, which also may evolve over time to reflect the modalities of federalism. Thus, while legislative and executive powers inevitably are divided between the orders of government in any federation, how they are divided and
the manner of their exercise depends on the constitutional and legal setting
in which they are embedded. Whether executive power presents itself as a
distinct issue may depend on the extent to which there is a conception of executive power independent of legislation or of the scope of legislative power. Where, on the other hand, the constitutional setting acknowledges substantial inherent executive power it presents an additional set of problems
for federalism to resolve. The Australian case study shows how, in these
conditions, the conception of executive power may adapt to the federal setting.
Reflection on these dynamics suggests the second point. Key features of
the constitutional setting in which federalism is embedded generally have
their genesis in a unitary system of government. This may particularly be so,
for example, in relation to the structure and power of the three branches of
government, the legislature, executive and judiciary, arrangements for
shared rule aside. The relationship between these branches typically is underpinned by historical experience, whether local or derived, given continuing relevance through constitutional theories. The political culture in which
they have evolved is not necessarily conducive to the power-sharing and
consensus-building that federalism requires. In these circumstances, there is
potential for a clash between the two sets of principles on which a federal
constitution rests, each of which may be resistant to change. The Australian
case study illustrates these dynamics in relation to the concept of executive
power in one federation. It also shows how, in those particular conditions, a
modus vivendi of sorts has been reached.
Third, as a logical corollary, the nature and scope of executive power
differs in some respects between all federations, depending both on federal
design and the constitutional setting more generally. One aim of this essay
has been to suggest an approach to understanding these differences and
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evaluating their significance for comparative purposes. The exercise is
complex, because some differences run deep. It nevertheless is worthwhile.
The conditions in which government operates in the early 21st century tend
to augment executive power, externally and internally. This phenomenon affects all states but has particular implications for states that also divide governing authority for federal purposes. There are insights to be gained into
how such pressures might be both accommodated and resolved from a comparison of federal experiences that is adequately informed.
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Martin Loughlin
DROIT POLITIQUE

I. INTRODUCTION

S

eeking to justify the forms of government under which we live is
of universal interest, but it excites attention only at certain historical moments. One such occasion occurred in eighteenth-century
Europe with the flourishing of the Enlightenment movement. Although its
ripples were felt across Europe, its epicentre lay in France. It was not just a
French concern 1 , and neither was there a simple unity to Enlightenment
thought2. But it was French scholars who advanced furthest in developing
rationalist schemes to justify political order3, and in this presentation, I want
to examine the impact of the French jurists of the Enlightenment who
sought to reveal the « scientific » principles that would reconcile order and
liberty in an arrangement of legitimate government. The challenge they
faced was, in Rousseau’s formulation, to stipulate les principes du droit
politique. I will first explain what is meant by « droit politique » and consider the ways in which Enlightenment scholars made genuine advances in
understanding. And I then will assess their legacy: to what extent has the
« science of political right » propounded by scholars of the French Enlightenment continued to shape ideas about the legitimacy of the modern French
state?



This is a revised version of the Paris Jurisprudence lectures organized by the Université
Panthéon-Assas (Paris II) and delivered in March-April 2016 as holder of the Chaire Villey.
I am indebted to the Professors Olivier Beaud and Denis Baranger, Directors of the Institut
Michel Villey, for the honour of this invitation and also to Elodie Djordjevic, Quentin
Epron, Chris Foley, and Thibault Guilluy for their advice and assistance.
1

A. MACINTYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory, London, Duckworth, 2nd ed 1985,
p. 37: « One [...] reason why the unity and coherence of Enlightenment sometimes escapes
us is that we too often understand it as primarily an episode in French cultural history ».
2

P. GAY, The Enlightenment: An Interpretation, New York, Alfred Knopf, 1966, p. 3:
« There were many philosophes in the eighteenth century, but there was only one Enlightenment. A loose, informal, wholly unorganized coalition of cultural critics, religious skeptics, and political reformers [...] the philosophes made up a clamorous chorus, and there
was some discordant voices among them, but what is striking is their general harmony, not
their occasional discord ».
3

G. HAWTHORN, Enlightenment and Despair: A History of Social Theory, Cambridge,
Cambridge University Press, 2nd ed., 1987, p. 12-13: « it was in France almost exclusively
that theories were proposed which attempted to extend the empirical method of the physical
sciences to society while retaining the total view made possible by schematic rationalism ».
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II. THE CONCEPT OF DROIT POLITIQUE
One distinctive mark of the Enlightenment is to have joined, « to a degree scarcely ever achieved before, the critical with the productive function
and converted the one directly into the other4 ». Challenging the authority of
traditional ordering, Enlightenment scholars had to devise new legitimating
principles for modern societies. Living through a period of economic, social
and technological change, they began to conceive « the political » as a domain of thought and action distinct from the economic and social power
networks shaping emerging modern societies. The specification of the political as an autonomous way of viewing the world was the first and most
basic assumption of the movement.
The second assumption was that this distinctive worldview could only
be formulated in the language of law. Jurists of course presented contrasting
accounts of political order and consequently relied on different conceptions
of authority, liberty, equality, solidarity, rights and so on. But notwithstanding such differences, agreed that their accounts had to be presented in the
language of right and law (le droit et la loi). These two basic assumptions
combine in a third, derivative, claim: namely, that the autonomy of the political can only be sustained by an autonomous account of legality. This
somewhat paradoxical declaration provides the foundation of the concept of
droit politique.
Droit politique flourishes when the intrinsic structural relation between
the legal and the political is acknowledged5. And although some might think
these antagonistic notions, one of the great traits of French thought has been
its ability to reconcile opposites. As an autonomous worldview, the political
presents itself as a domain without limitation. But the political is also required to operate in accordance with its own fundamental laws, an assertion
so often overlooked in modern public law thought that the very idea of droit
politique has been marginalized. One reason is that politics and law are today seen as belonging to different realms of thought and action: politics,
concerned with the struggle over human interests, is a material phenomenon, whereas law is normative. But this is a distortion of recent provenance.
When we say that « the political » is a distinct way of looking at the world,
that statement is not a claim about the practices of politics.
Politics (la politique) refers to a set of practices within an established
regime, whereas « the political » (le politique), refers to the ground on
which the autonomous domain is founded6. « If we make a rigid distinction

4

E. CASSIRER, The Philosophy of Enlightenment, F.C.A. Koelln & J.P. Pettegrove trans.,
Princeton, Princeton University Press, 1951, p. 278.
See C. GUSY, « Considérations sur le “droit politique” », Jus Politicum, 1, 2009,
http://juspoliticum.com/article/Considerations-sur-le-droit-politique-26.html (though this
account remains in the foothills of the concept).
5

6

This distinction is recognized in a certain strand of French scholarship: see
C. CASTORIADIS, Philosophy, Politics and Autonomy, D.A. Curtis ed., New York, Oxford
University Press, 1991, esp. p. 156-62; C. LEFORT, Democracy and Political Theory,
D. Macey trans., Cambridge, Polity Press, 1988; P. LACOUE-LABARTHE & J-L. NANCY, Re-
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between what belongs to the realm of economics or politics (defined in
modern science’s sense of the terms), or between what belongs to the juridical or the religious in an attempt to find within them signs of specific systems », notes Claude Lefort, « we forget that we can arrive at that analytical
distinction only because we already have a subjective idea of the primal dimensionality of the social, and that this implies an idea of its primal form, of
its political form7 ». That is, the political emerges through a historical process of human group formation whose mode of association might have no
intrinsic value save whatever is needed to maintain the group’s existence. In
this sense, the autonomy of the political rests on a rudimentary inclusionary/exclusionary distinction8.
Even though the origins of the political lie in existential expressions of
insecurity, triggered by a breakdown of civil peace or the threat of war, collective association can only preserve its sense of unity by establishing institutions that express a common will. The political forms an autonomous domain only by generating certain common understandings, practices and
norms. The political strengthens the authority of its worldview only through
the medium of right and law.
The authority of law is similarly bolstered by a political monopoly over
the use of force. Consequently, in its modern form law is the product of a
monopolization of the use of legitimate physical force in a given territory:
law presents itself as an expression of the will of a ruling power. But this refers only to the phenomenon of positive law, conceived as an instrument of
the ruling authority. Enlightenment scholars, by contrast, were seeking
something different. They sought to stipulate the conditions, precepts, practices and norms that establish and maintain the right ordering of the regime.
Their aim was to specify the fundamental laws of the political domain. In
this sense, law, meaning droit politique, is not the instrument of an extant
power: it is the medium through which that power maintains its authority.
III. ORIGINS
Although droit politique comes into its own in Enlightenment thinking,
its basis had earlier been laid by the politique jurists9. Foremost among this
group was Jean Bodin, whose monumental study of 1576, Six livres de la
république, marked a break with the medieval worldview. Bodin’s great
achievement was to have recognised with singular clarity a fundamental

treating the Political, S. Sparks ed., London, Routledge, 1997; J. RANCIÈRE, Aux bords du
politique, Paris, La Fabrique, 1998 ; P. ROSANVALLON, Pour une histoire conceptuelle du
politique, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
7

C. LEFORT, Democracy and Political Theory, op. cit., p. 218.

8

This correlates to the distinction Schmitt made between friend and enemy: C. SCHMITT,
The Concept of the Political, G. Schwab trans., Chicago, University of Chicago Press,
1996.
9

See, e.g., W.F. CHURCH, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in
the Evolution of Ideas, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1941.
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truth: that a nation becomes a political unity only through the integrative exercise of conceiving itself as a state. The essential criterion of being able to
conceive itself as a state, he explained, is the establishment of absolute collective authority. This is what he calls sovereignty. Through his account of
the basic concepts of state, sovereignty and constitution, Bodin laid the
foundations for the concept of droit politique.
There is a range of views about Bodin’s originality. Some scholars locate it in his claim that the modern idea of the state depends on recognizing
the existence of a supreme centre of authority incorporating all governmental powers10, the origin of the modern idea that law is an expression of the
will of the sovereign. Some see it in his argument that the sovereign possesses potestas legibus solutus, unlimited power to act free from the constraints of law11, treating Bodin as a theorist of absolutism12. Others suggest
that Bodin’s rebuttal of the right of resistance to sovereign authority demonstrates his antipathy to constitutional schemes founded on a division of governmental powers13. But Bodin’s genius rests primarily on the way he conceived collective human existence in politico-legal terms. Drawing on the
ancient Greek distinction between the household (oikos) and the polity (polis), he distinguishes between a « natural » hierarchy based on superior and
inferior and a public domain founded on many things held in common and
involving a governing arrangement created as an expression of human will14.
This exercise in imagination provides the basis for conceiving the political
as a distinctive worldview.
In 1576, with pressing political circumstances in France in mind, Bodin
undoubtedly felt obliged to emphasize the importance of establishing a supreme central office of authority15. But his account, which recognizes that
the sovereign might be either the prince or the people, is more concerned to
explain the nature, significance and function of sovereignty than to specify
who exercises the powers of the office of the sovereign. Crucial to his analysis is the distinction between sovereignty and government. Sovereignty is
absolute, perpetual and indivisible, while government is conditional, limited
and divisible. Sovereignty is conceptual, government empirical. Sovereignty

10

J. BODIN, The Six Bookes of a Commonweale, R. Knolles trans. [1606], K.D. McRae ed.,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1962, p. 84.
11

Ibid., p. 14. C. SCHMITT, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, G. Schwab trans., Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 8-9.
12

See, e.g., P. ELEFTHERIADES, « Law and Sovereignty », Law and Philosophy, 29, 2010,
p. 535-569.
13

See, e.g., J.H. FRANKLIN, Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, Cambridge,
Cambridge University Press, 1973.
14

J. BODIN, The Six Bookes, op. cit., I. 2.
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is constitutive, while the issue of who actually exercises the sovereign powers of rule is merely regulative.
In Books II-VI, Bodin analyses the main forms of government which
have emerged, his purpose being to derive empirical conclusions – prudential maxims – about those practices of government that strengthen or weaken the authority of the state. But it is evident that his overall purpose is juridical: it is to specify the « fundamental laws » at work in the public realm.
From these books, then, a constitutional thesis can be derived. In Chapter 6
of Book IV, for example, he explains that, whether the state is monarchical
or republican, its powers of government should be directly exercised by the
sovereign only in the rarest of cases. Nothing has corrupted a state more
than the attempt by the sovereign, whether prince or people, to assume the
authority of a Senate, the command of magistrates, or to remove the processes of justice from their ordinary course. From this account, Bodin derives the principle that « the less the power of the sovereignty is (the true
marks of majesty thereunto still reserved), the more it is assured16 ». The
underlying reason is clearly stated: « hard it is for high and stately buildings
long to stand », he explains, « except they be upholden and stayed by most
strong shores, and rest upon most sure foundations; all of which consisteth
in the Senate or council, and in the good duties of the magistrates17 ». For
Bodin, the political domain is sustained through the establishment of robust
institutional arrangements.
Bodin’s originality extends beyond an account of the modern concept of
sovereignty. Through a series of innovative arguments, he lays the foundations for developing a concept of droit politique. He demonstrates: that the
political can be asserted as an autonomous domain only through an act of
imagination; that this autonomous domain is founded on the concept of the
state; that the state possesses the quality of sovereignty; that the sovereign
state provides the symbol of political unity that is needed to sustain the authority of its governing institutions; and that these institutions need adequate
equilibration – Bodin calls it harmonic proportion18 – to maintain their authority. In Book I, Bodin gives us a modern definition of law as the will of
the sovereign, and through his studies of governmental forms in Books II-VI
he provides a blueprint of the fundamental laws of the political domain.
These are neither causal laws of the natural sciences nor the divine laws of a
revelatory God: they are a distillation of the practices of right ordering of
the state, les principes du droit politique, the constitutional arrangements
that sustain the sovereign authority of the state.

16

J. BODIN, The Six Bookes, op. cit., p. 517.

17

Ibid.

18

Ibid, Book VI, ch. 6.

299

Droit politique – M. Loughlin

IV. DROIT POLITIQUE IN ENLIGHTENMENT THOUGHT
During the seventeenth century, « at the precise moment when the concept of public law was taking shape », William Church notes that French jurists « were abandoning analysis of all things political and governmental ».
Although public law continued to develop during the long reign of Louis XIV, it was with « a minimum of direct influence from the jurists, who
instead concentrated more and more upon the vast, complex body of private
law19 ». This began to change during the first half of the eighteenth century,
when two scholars produced works that would bring the science of political
right to maturity. Despite the antithetical character of their views, Montesquieu and Rousseau provide us with the framework of Enlightenment
thought on this subject, and their ideas exerted a powerful influence over the
leading figures of the late-eighteenth century Revolution20.
Lawyers today, especially in the Anglo-American world, commonly invoke Montesquieu as the inventor of the « doctrine » of the separation of
powers21. But that contribution was not especially original or profound; by
the mid-eighteenth century the idea that constitutional government needed
to differentiate between governing tasks was well understood. This is not to
underestimate Montesquieu’s originality, but it is only in the more understated aspects of his work that his real achievement lies. An appraisal of
Montesquieu’s significance as a political jurist must start with the way he
conceptualizes the political and the state.
Political philosophers of his times commonly built their theories of order from first principles derived from an original social contract. This technique has the benefit of avoiding both theological speculation and complex
historical inquiry, but it is not Montesquieu’s method. Instead of using the
device of some virtual social contract, he derived his conclusions empirically from « the nature of things22 ». This was more demanding, but it yielded
rewards. On the basis of his historical inquiries, he was able to claim that,
contrary to Hobbes, the state of nature does not amount to a state of war.
War arises only once societies have already been formed; only when people
enter into society do they feel the will to power and it is this power-impulse
that produces the state of war. Far from being a condition that necessitates
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the formation of society, war is the product of its formation. He makes this
point in order to highlight another: it is the threat of war, both within and
between societies, that founds the need for law23.
Montesquieu explains that laws exist in order to regulate three main
types of social relations: civil right, concerning relations between citizens;
political right, concerning relations between governors and governed; and
the right of nations, concerning relations between states. These are drawn
together through a union of individual wills, and this union is the institution
of the state 24 . Having explained the social conditions leading to the formation of the state, he turns to his major task: to specify the character of the
laws made through this institution. This was the ambition of his major work
on L’Esprit des Lois.
The aim of this work was not simply to classify the types of laws made
by particular regimes: those, the positive laws, are merely the products of
that regime. Rather, the aim is to discover the « laws » that have shaped the
formation of those regimes. As he explained in the preface, « I have set
down the principles, and I have seen particular cases conform to them as if
by themselves, the histories of all nations being but their consequences, and
each particular law connecting with another law or dependent on a more
general one ». His many years studying the history of government were devoted to discovering the causes that produce the positive laws, « the chain
connecting [the principles] with the others25 ». His ambition, in short, was to
reveal the fundamental laws of the political domain.
Montesquieu had set himself the task of finding a new understanding of
the concept of law. Before L’Esprit des Lois, law was conceived as command, whether as the product of the will of a divine creator or, when Bodin
broke with the cosmic imagery of the medieval world, as the command of
the sovereign. Montesquieu showed, by contrast, that law is not, in essence,
command: it is an expression « of the necessary relations arising from the
nature of things26 ». The significance of this claim is revealed when he argues that each type of order formed in the world operates according to its
own fundamental laws.
The laws of the physical world are certainly different from those that
regulate human interaction. But even within human conduct, there are different modes of interaction. « Not all political vices are moral vices », he
explains, « and not all moral vices are political vices, and those who make

23
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laws that run counter to the general spirit should not be ignorant of this 27 ».
The critical point is that his monumental inquiry is designed with the precise
objective of discovering the fundamental laws that maintain the autonomy
of the political worldview. Legislation – positive law – is not something isolated, some arbitrary or abstracted will; it is, as Hegel (praising Montesquieu’s discovery) noted, « a subordinate moment in a whole, interconnected with all the other features which make up the character of a nation and an
epoch28 ». A study of positive law is important, but it should not be confused with a deeper inquiry: the search for the fundamental laws of the political domain.
Many scholars have shown that Montesquieu’s so-called doctrine of the
separation of powers entails no strict separation but merely a blending or
balancing of governmental powers29. But to appreciate why we must move
beyond the liberal interpretation that his objective was to show the importance of curtailing political power by operation of law. His true purpose
was to demonstrate that, in order to generate political power, the political
must be framed by the legal. He recognized that the type of authority needed
to govern modern societies required that their governmental forms be institutionally complex. Just as Bodin had shown that there could be no universal form of scientific jurisprudence (in his day, one that was derived from
Roman law)30, so Montesquieu demonstrates that authority cannot be maintained by imposing a strict legal uniformity31. Condorcet would later criticize Montesquieu for failing to speak of the justice or injustice of the laws32.
But the reason is that, although governing must be conducted in a « spirit of
moderation 33 », the precepts of droit politique are generated contextually
through the essential relations of historically-constituted political formations.
Rousseau criticized this method, arguing that, having devoted so much
attention to « the positive laws of settled government », Montesquieu could
not specify the principles of political right34. Historical inquiry, Rousseau
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maintained, can only replicate historical injustices and legitimate existing
power formations35. Rather than locating the origins of political order in war
and insecurity, Rousseau begins his inquiry into droit politique by first seeking the principles of legitimate government. The essence of the political, he
suggests, cannot be derived merely from the desire to have order: if law is
defined as the will of the sovereign then legal study cannot yield the principles of legitimate political order. The challenge of discovering les principes
du droit politique is to understand how law can be transformed from an instrument that bolsters the hierarchical relationship of sovereign and subject
into a medium by which liberty and equality can be realized.
Some have claimed that Rousseau makes the legal and the political subservient to the social and that, far from providing an account of the political
as an autonomous domain, he seeks « the eclipse of political authority » in
favour of community36. In fact, Rousseau wanted to specify an autonomous
conception of the political in rational terms. This is not purely philosophical,
but a practical exercise of discovering the principles of political right. These
principles might not be extracted from historical experience, but they count
as such only if they can be put to work in actually-existing societies37.
Like Hobbes before him, Rousseau invokes the idea of a social contract.
But he felt that Hobbes erred in treating the foundational pact as a trade-off
between liberty (the absence of constraint) and law (the will of the sovereign). For Rousseau, the modern state is legitimate only if at its foundation
natural liberty is replaced by political liberty. Liberty for Rousseau is not the
mere absence of constraint: liberty entails self-government. This sense of
political liberty is not opposed to law: liberty and law are reconciled in a
state where people live under laws they themselves have made. This claim,
that liberty entails autonomy, makes the concept of political right the key to
understanding legitimate government. The question then arises: how can political right reconcile freedom and government?
Rousseau answers this in stages. He explains, first, that the sovereign
created as a result of the foundational pact cannot be either a single person
or a representative office: it must be « the people » themselves. The sovereign is the public person formed by the union of all (i.e., the state). But how
can this public person of the state be said to have a single will? Rousseau
answers this question in two further stages. He argues, first, that the foundational pact substitutes a political equality for whatever physical inequality
nature may have established: unequal in nature, individuals become political
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equals by virtue of the pact. Only as equals are they transformed from a
multitude into a people. Secondly, this political equality becomes the precondition for the formation of a single will. Each citizen acquires the same
rights over the others as are granted over themselves. This means that each
is placed under the supreme direction of the « general will ». This notion of
the general will expresses the will of the sovereign. But by the sovereign
here is meant the will of « the people » understood as free and equal beings38. This concept of the general will, expressing the principle of maximum equal liberty, is established as the fundamental law of the modern
state39.
Once the principle of equal liberty is acknowledged as the fundamental
law, the concept of law is transformed. Rather than conceiving law (the
command of the sovereign) as imposing a restriction on freedom, it is an
expression of freedom. The objective of the foundational political pact,
Rousseau suggests, is to transform humans from « stupid and bounded animals » into « intelligent beings ». Since this can be achieved only by acting
in accordance with this basic law, whoever refuses to obey it must be constrained to do so. But this means only that he « shall be forced to be free40 ».
Having identified the basic law, Rousseau specifies its operative principles. He explains that since sovereignty expresses the general will its exercise cannot be transferred, represented or divided. Sovereignty cannot be
possessed or represented by any agent; it permeates the entire order and expresses the autonomy of the political. Laws, he emphasizes, are « nothing
but the conditions of the civil association », the people who are subject to
them are their author, any state ruled by laws is a republic, and « every legitimate government is republican41 ». The constitution is therefore analogous
to the organization of a living body: it becomes a unity only in the synthesis
of those individual decisions and actions which encompass the entire complex of institutional order.
Rousseau’s analysis does not focus on positive law but on what he calls
« political laws » or « fundamental laws ». These are the laws that regulate
« the action of the entire body acting upon itself, that is to say the relation
[…] of the Sovereign to the State42 ». His objective is to specify a similar
type of law (droit politique) to that of Montesquieu. Bodin and Montesquieu
tried to identify the principles of political right, but they had both sought to
distill them from historical experience. Rousseau disagrees on the method.
Yet he does follow Bodin in recognizing the critical distinction between
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sovereignty (the exercise of the law-making power) and government (the office responsible for the execution of the law). Rousseau’s specific innovation was to argue that, to prevent the formation of legalized domination,
sovereign law-making authority must remain with the people rather than be
allocated to the (representative) office of government. The fundamental law
of the political domain, he maintained, was the realization of equal liberty in
conditions of solidarity.
V. THE REVOLUTION IN FRANCE
French political jurists might not have agreed on the principles of political right but by the mid-eighteenth century they had made considerable advances in devising a common conceptual framework through which these
principles could be expressed. They recognized the autonomous character of
the political domain and the need to devise an immanent structure of public
law based on the concepts of state, sovereignty and constitution. It remained
to show how their principles of political right could be embedded in the
framework of modern nation-states. This was a challenge that Rousseau had
sought to finesse through his remarkable figure of the Lawgiver (le législateur), a « superior intelligence » who was supposed to be able to design
an ideal constitution for a new foundation without performing a governmental role within it43. With the coming of the Revolution in 1789, this ceased
to be a purely philosophical problem and became a test of political reality44.
The French Revolution, « the most important single event in the entire
history of government », is of universal significance: « it razed and effaced
all the ancient institutions of France, undermined the foundations of all other European states, and is still sending its shock-waves throughout the rest
of the world45 ». Although Rousseau had in 1762 predicted that « the crisis
is approaching and we are on the edge of a revolution46 », none of the political jurists before 1789 had advocated revolution; their various schemes
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« were designed to stave off rather than promote revolution47 ». But when
the Revolution came the basics of the conceptual framework, and not just
the elements of political right, were subjected to intense debate. It seems
impossible to examine this period of upheaval and conflict without getting
entangled in continuing ideological battles, not least over the question of
whether 1789 marks « the year zero of a new world founded on equality48 ».
But my objective here is only to consider the degree to which, during the
revolutionary period, sound principles of political right had the prospect of
being institutionalized in a new constitutional arrangement.
For this purpose, the Revolution began on 17 June 1789, the moment
when the meeting of the third estate transformed itself through declaration
into the national assembly. The decisive motion had been drafted by Emmanuel-Joseph Sieyès, and it was Sieyès who in Qu’est-ce que le tiers-état ?
most concisely explained its significance49. Faced with the imminent bankruptcy of the state, the king had convened a meeting of the Estates-General.
Sieyès argued that this moment of fiscal crisis was symptomatic of a deeper
bankruptcy of the entire political order and that, rather than convene the Estates-General, a constituent assembly should have been established to consider fundamental constitutional reform. Prime responsibility for the dire
state of affairs, he suggested, lay with the nobility. By virtue of their entrenched feudal privileges, the nobility had in effect seceded from the nation. Far from being active producers of the nation’s resources, they had become its most avaricious consumers. Far from being a vital part of the nation, they had become in effect its enemies. As Tocqueville later put it, « the
nobility ceased to be an aristocracy » charged with the affairs of governing
and had become « a caste50 ».
In Qu’est-ce que le tiers-état ?, Sieyès captured the sentiment of the assembly and proclaimed the third estate as the nation 51 . Their declaration
demanded that sovereign authority be transferred from the king to the nation. The meeting of the third estate, comprising the legitimate representatives of the sovereign people, must be transformed into the national assembly. These dramatic claims initiated what became a political and legal revolution. The newly-established National (Constituent) Assembly
on 4 August 1789 removed the privileges of the aristocracy and the clergy,
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resulting in the abolition of feudalism and the establishment of the principle
of equality before the law. The Assembly then established a committee to
prepare a draft constitution and, as an intended preamble to that constitution,
on 26 August a Declaration of the Rights of Man and the Citizen was adopted. This proclaimed that « men are born and remain free and equal in
rights » (art. 1), that the aim of « political association is the preservation of
the natural and imprescriptible rights of man » (art. 2), that « sovereignty resides essentially in the nation » (art. 3), that law is « the expression of the
general will » (art. 6) and that, without a defined separation of powers, a society « has no constitution at all » (art. 16).
These overarching principles of legitimate constitutional ordering owe
much to the influence of Rousseau, though Sieyès, their principal architect,
does not mention him by name. He argues, contrary to Bodin and Montesquieu, that a nation is not some cultural artefact defined by laws and customs and sanctioned by history. The nation (the state) has its origin in a social contract that transforms an aggregate of isolated individuals into a unified body politic possessed of a single general will. The nation comprises
the entire body of citizens and its will is sovereign. « The nation exists prior
to everything; it is the origin of everything. Its will is always legal. It is the
law itself52 ». The nation exists prior to the constitution, and its government
serves only at the pleasure of the national will. It follows from Sieyès’ argument that the nation is not bound by any prior constitutional order. « A
nation cannot alienate or prohibit its right to will and, whatever its will
might be, it cannot lose the right to change it as soon as its interest requires
it53 ». The nation determines the constitutional form of the state by a pure
exercise of sovereign will.
In these matters, Sieyès closely followed Rousseau. Where he departed
from him was over the formation of this national will. Rousseau had maintained that « sovereignty cannot be represented » and that « the moment a
people gives itself representatives it is no longer free54 ». Sieyès, by contrast, argued that a constitution can only be made by representatives. This
was generated by the need for a political division of labour in an advanced
modern state, in contrast with the constitutions of the ancient republics
Rousseau extolled55. For Sieyès, the basic law – the general will – is not
some ideal collective will: it is formulated by representatives as a « common
will56 ». A representative body must take the place of an assembly of the en-
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tire nation and be charged with making a constitution. That body’s common
will is as valid as that of the nation itself57. The national assembly – and its
constitution committee, of which Sieyès was a member – becomes the sole
and rightful bearers of the nation’s sovereign will.
But the Revolution soon veered out of control. A Constitution was
drafted in 1791, with many of its provisions bearing the marks of Sieyès’ influence. This was a bourgeois constitution whose general purpose was to put
distance between the legislature and the sovereign people, not least by dividing between an active and passive citizenry58. The 1791 Constitution was
replaced in 1793 but an implicit alliance between Jacobins and the Parisian
sans-culottes, who campaigned for direct democracy and controls on the
economy59, ensured that the 1793 Constitution was suspended soon after it
was eventually ratified. And thereafter came the Terror, the Constitution of
Year III, Napoleon’s coup d’état in 1799 and a Constitution of Year VII,
again mainly written by Sieyès. But this last Constitution proved irrelevant
as Napoleon was named First Consul, then in 1802 First Consul for life, and
finally in 1804 a plebiscitary monarchy was created when Napoleon was
proclaimed Emperor.
My concern here is not so much with the Revolution’s unfolding as with
the influence of principles of droit politique on the key political actors. In
this respect, I follow Alexis de Tocqueville and François Furet, each of
whom move the debate about the significance of the Revolution away from
social and economic factors towards the political. Their recognition of the
importance of political culture as a set of symbolic practices throws into relief the juristic implications of the revolutionary debates. Tocqueville had
argued that, although the Revolution had initially advanced the people’s interests, it soon promoted the idea of a « pure democracy ». « In the beginning they quoted and commented on Montesquieu », he wrote, but « in the
end they talked of no one but Rousseau60 ». Furet similarly has suggested
that « Rousseau is hardly “responsible” for the French Revolution, yet he
unwittingly assembled the cultural materials that went into revolutionary
consciousness and practice61 ». Although often based on a misunderstanding
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of Rousseau’s thought, much revolutionary discourse offered « an unlimited
promise of equality », a « matrix of universal history », and signified that
society « was ridding itself of the symbolic powers of the State, along with
the rules that it imposed62 ». To these aspects, and especially to the failure
of the Revolution to establish a stable constitutional form, I now turn.
VI. THE JACOBIN DISCOURSE OF NATURAL RIGHT
Constitutional deliberations after 1789 had established the principle of
civil equality but had been unable to settle on a system of government. A
monarchical constitution drafted in 1791 proved short-lived and was replaced by a republican constitution in 1793. However, this constitution,
which had been ratified in a referendum on universal male suffrage in August, was suspended two months later and, in response to war and the insurrection in the Vendée, a series of emergency measures was instituted. These
included the formation of the Committee of Public Safety and the establishment of the Revolutionary Tribunal to judge suspects as « enemies of the
people ». These emergency responses were quickly extended into a system
of government63, which subsequently descended into a dictatorial regime of
violence and fear known as the Terror. Over a period of 10 months from
September 1793 to
9 Thermidor
(27 July 1794),
an
estimated
500,000 arrests and 16,600 executions took place64.
As the Revolution unfolded it became the theatre for many of the unresolved issues over the principles of political right. Rousseau’s construction
of « the general will » had highlighted a tension between the fundamental
principles of popular sovereignty and the need to establish a system of government. Although Sieyès had sought to resolve that tension through the
principle of representation, no solution had been found to the question of
how to prevent the political leadership from usurping the people’s sovereign
authority. Was Burke then right in predicting that the attempt to establish a
political regime on a set of abstract principles divorced from social and political realities could lead only to violence and dictatorship65? Was the Terror an inevitable stage in the transition from the old feudal order of servitude
to a modern regime based on equal liberty? Was a phase of violent dictatorship necessary in order to make a new people receptive to the precepts of
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true liberty? Is this what Rousseau had in mind when he said that the people
may have « to be forced to be free »? These questions, which continue to
provoke intense controversy, set the context within which the juristic foundation of the Jacobin dictatorship must be assessed.
The emergency had permitted the Jacobins to retain power without having gained popular support66. But it would not be accurate to say that during
the Terror they simply suspended the law. Their objective was to supplant
principles of political right. Drawing on the authority of the « solemn declaration » of 1789 with its reference to « the natural, unalienable, and sacred
rights of man », they went about instituting a new type of governing regime
founded on natural right.
The main architect of this framework of natural jurisprudence was Antoine Louis de Saint-Just, who maintained that « since there is no society if
it is not founded on nature, the state cannot recognize laws other than those
of nature ». Law, he proclaimed, is « not the expression of will but of nature67 ». Saint-Just questioned whether France even needed a formal constitution. The 1793 Constitution may have been suspended, he explained, but
the Declaration of Rights had not and this provided an eternal code which
amounted to a true constitution. No further documentary authority was required. In a speech to the Convention in May 1793, Robespierre reaffirmed
this contention: « The Declaration of Rights is the Constitution of all peoples, all other laws being variable by nature, and subordinated to this
one68 ».
The Jacobins thus replaced a formal set of rules promulgated by will
with a set of principles expressing « right reason ». One consequence of this
claim to « right reason » was that their ruling authority did not need legitimation by an expression of the people’s will through elections and plebiscites. Ruling authority was legitimated by its adherence to the principles of
liberty and equality inscribed in natural right. Nature and not the general
will was the originating source of legal and political authority. The goal, explained Robespierre, is « the reign of that eternal justice whose laws are engraved, not on marble or stone, but in the hearts of all men 69 ». And citizens
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were to be guided towards these principles of « eternal justice » through the
propagation of his cult of the Supreme Being70.
In these respects, the Jacobins were hardly faithful followers of Rousseau. Rousseau never claimed that political order rested on natural law: he
invoked the social contract, the basic political pact, as a device to transform
a world of natural inequality into a civil order of political equality. The civil
order established by this pact is dictated by the sovereign people as an expression of the general will, not by a vanguard who consults their own
hearts and minds to reveal the dictates of natural right 71. The natural jurisprudence proclaimed by the Jacobins maintained that « laws are the natural
relations between things » and they are « neither relative relations nor the
effect of the general will72 ». Rousseau, Saint-Just felt obliged to explain,
« says that the laws are not able to express the general will and concludes by
invoking the necessity of a legislator ». But a legislator, Saint-Just contended, « can only express nature and not the general will73 ». The Jacobins, in
short, were sceptical about the value of assertions of popular sovereignty.
They had discovered the foundation of law: it was neither in the general will
nor in a common will, but in the precepts of natural right.
The implications became clear in the trial of Louis XVI. Constitutional
law decreed that the king was inviolable, but this provision was set aside in
favour of a discourse of natural right. The Jacobins maintained that since the
king had presided over a regime that had destroyed order and put France
back into a state of nature, he could be tried as a criminal against humanity74. And although the king’s subsequent conviction and execution could
have counted as an exception to the ordinary course of the law, this did not
happen. The Terror became a state of affairs in which the exception was
normalized75. In the following year, the law of 22 Prairial made anyone in
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principle liable for execution and, as the category of outlaw (hors-la-loi)
was re-interpreted as « enemy of the people » (ennemi du genre humain),
offenders could lawfully be executed without trial76.
The Jacobins used the concept of natural right to bolster the legitimacy
of the laws underpinning the Terror. In effect, right triumphed over law.
There are, proclaimed Saint-Just, « too many laws, and too few civil institutions » and « where there are too many laws the people are enslaved 77 ».
Laws were replaced by a cult and an abstract concept of natural right provided the cloak for violent repression.
VII. THE CONSTITUTIONAL QUESTION
The rule of natural right came to an abrupt end with the ousting of
Robespierre on 9 Thermidor 1794. Realizing at last that a more oppressive
government than that of absolute monarchy was possible, the Thermidorians
sought to halt the Revolution and re-align the institutions of government
with the principles of 1789. Their key task was to provide the Republic with
a stable constitution. Previous attempts had failed and their main proponents, most notably Condorcet, had perished78. The question remained: how
could the supreme principle of popular sovereignty be reconciled with the
protection of basic rights? Their deliberations resulted in the Constitution of
Year III (1795), which established a two-chamber system and a weak executive indirectly elected by the legislative assembly. The problem was that the
Convention, fearing counter-revolutionary movements, sought to preserve
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itself through re-election and co-optation but in doing so it « destroyed what
had been at the very heart of its plan – a Republic founded on law79 ». That
constitution
lasted
only
until
Napoleon’s
coup
of 18 Brumaire (9 November 1799).
Into this febrile atmosphere stepped Benjamin Constant, who had arrived in Paris from his native Switzerland in 1795. Constant, the quintessential Thermidorian jurist, devoted his considerable intellectual energies to the
question of how the Republic might draw a line under its revolutionary origins and establish its constitutional authority. He produced the most innovative work on droit politique of the period. Constant welcomed the Revolution as marking the end of the old feudal order80, but criticized the manner
of its unfolding. The Terror, he argued, enacted a parody of liberty: far from
purifying citizens to render them ready for « true » political liberty, it made
them insecure and fearful81. It could lead the people only to slavishness or to
insurrection, both of which subverted political authority. And a primary
source of this evil had been the revolutionary devotion to a purely abstract
conception of right. « There is no despotism in the world, however inept its
plans and oppressive its measures », he noted, « which does not know how
to plead some abstract purpose of a plausible and desirable kind82 ».
Constant was a liberal by conviction but, more precisely, he was a political jurist 83 . Situating himself in the tradition of Montesquieu and Rousseau 84 , he built his argument from the elementary concepts of war and
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peace, state and sovereignty. He recognized that war, which is « in man’s
nature », could help to shape certain fine human faculties, including « heroic
devotion », the formation of « sublime friendships », and the forging of a
« national spirit of the people85 ». If the birth of states is traced to their origins, this warlike characteristic – the criterion of friend-enemy – offered a
perfectly serviceable account of their formation. But he also recognized that
with the modern world is an age of commerce and « the more the commercial tendency prevails, the weaker must the tendency to war become 86 ».
Following Montesquieu, Constant argued that in the modern era, war loses
« its charm as well as its utility87 ».
Constant maintained that all governments, whether despotic or liberal,
have a repressive and coercive aspect: without such a monopoly on the use
of force, governments cannot build their authority to ensure that citizens
obey and order is maintained. The critical distinction between liberal and
despotic government is not the absence or presence of coercion: it is the existence of institutional arrangements that accord with the customs of a people. The revolutionaries’ great failure was that they tried to « build their edifice’ by « grinding and reducing to the dust the [inherited] materials that
they were to employ ». This removed a « natural source of patriotism »,
which they then sought to replace by « a factitious passion for an abstract
being, a general idea stripped of all that can engage the imagination and
speak to the memory88 ». Only by strengthening institutional arrangements
which command the respect of the people could authority be acquired and
political power generated. Constant, like Bodin and Montesquieu, advocated
institution-building as the key principle of political right89.
Constant’s great achievement was to have synthesized the principles of
Montesquieu and Rousseau90. His Principes de politique, founding the polit-
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ical on the concepts of state and sovereignty, provides an authoritative
statement of droit politique for the modern world. From Rousseau, he derives the principle that a regime acquires its legitimacy from popular sovereignty: monarchical regimes could be established by popular will, but they
are commonly the product of force rather than right91. From Montesquieu,
he derives the principle that the ruling power acquires its authority not only
from its legitimating source as an expression of popular will, but also from
the manner in which power is exercised92. Modern governments must not
only claim a democratic mandate but must also act through accepted constitutional forms.
Many errors of the Revolution, Constant believed, could be traced to
Rousseau’s teaching93, though the Jacobins had often misinterpreted him.
They had failed in particular to appreciate the importance of maintaining a
clear distinction between sovereignty and government, which Rousseau had
adopted from Bodin. Instead, they instituted a regime of political liberty suffused with allusions to the republican virtues of ancient Greece and Rome
which even Rousseau had recognized was inappropriate for modern nation
states. Under Rousseau’s influence, the Jacobins had also conflated two different concepts of liberty, the ancient and the modern 94 . Modern liberty,
founded on individual subjective right, protected a zone of privacy, independence, and protection from the exercise of arbitrary power. It was a concept unknown to the ancient world. The ancient idea of liberty, by contrast,
expressed collective independence from rule by foreigners and required the
active participation of citizens in collective self-government. This could only be achieved in small, culturally homogeneous city-states that promoted a
politics of virtue founded on a martial spirit 95 . It was also invariably a
slaveholding, warriors’ republic of male citizens, which upheld a form of
liberty incompatible with general equality: for some to be free, others had to
be slaves.
Constant accepted the contemporary value of both concepts but advocated the need for balance. The prevalence of the modern conception, he
suggested, was just as distortive as the dominance of the ancient, since the

es” of democracy as he did about political hypocrisy – the abuse of words and concepts by
despots with the aim of masking self-serving and oppressive regimes ».
91

B. CONSTANT, Principles of Politics Applicable to all Governments [1810], op. cit., p. 22.

92

Ibid., p. 38: « The legitimacy of government depends on its purpose as well as upon its
source. When the government is extended to purposes outside its competence, it becomes
illegitimate ».
B. CONSTANT, Principles of Politics [1815] op. cit., p. 177: « … his Social Contract, so
often invoked in favour of liberty, [made] the most formidable support for all kinds of despotism ».
93

94

B. CONSTANT, « The Freedom of the Ancients Compared with that of the
Moderns » [1819], in Political Writings, op. cit., p. 307-28.
95

S. HOLMES, « The Liberty to Denounce: Ancient and Modern », in
H. ROSENBLATT (dir.), The Cambridge Companion to Constant, op. cit., p. 52: « The brutally violent, competitive and dangerous world outside each city’s walls goes a long way to
explaining the kind of liberty cherished by inhabitants of ancient republics ».

315

Droit politique – M. Loughlin

atrophy of the political could be as dangerous as a total politicization of society. The Jacobin error stemmed from their adherence to an ancient idea of
liberty in an emerging modern world founded on equality and the abhorrence of slavery. Liberty in the modern world of the political had to recognize the distinctions between public and private, political and social, participation and independence. Political liberty presupposes civil liberty; modern
constitutional ordering involves a complicated interlocking arrangement in
which these two distinct forms of freedom reinforce one another.
The serious limitation in Rousseau’s concept of political right that Constant’s work highlights is that it did not incorporate a sufficiently robust
theory of government. Sovereignty might have been transferred from the
king to the people but under Rousseau’s influence the revolutionary leaders
could not establish any stable system of government. Constant argued that a
system of government whose source rests entirely on the will of the people
through election will struggle to maintain its authority. Authority could be
enhanced only by establishing institutional arrangements which acquire the
same degree of permanence and independence as kingship. His objective,
then, was to discover the principles of modern constitutional ordering that
could meet such tests.
The modern political world founds itself on the division between public
and private. Differentiation between state and society is created by the
emergence of a distinct sphere of civil society. But this does not diminish
the domain of the political; rather, the autonomy of the political and the autonomy of the social form a collective self-division that is a distinctive feature of modernity. In an assessment of Constant’s achievements, Marcel
Gauchet notes that « it is misleading to speak as if there was a certain sum
of power and authority to be divided, so that increase on one side leads to
decrease on other96 ». The domain of the political, underpinned by an absolute concept of sovereignty, remains but sovereignty now expresses the autonomy of the political. Modernity leads to a growth in both social and political power, with each drawing on the other in a reflexive process. The
democratic impetus releases social power at the same time as it extends the
nature, scale and range of governmental power. In modern regimes, hierarchical ordering, characteristic of regal authority, diminishes, but « the political » continues « to serve as society’s symbolic underpinning, the source of
its collective identity and cohesiveness97 ». This « symbolic underpinning »
is found in the constitutional form of modern states. But this is a constitution arranged not on the principle of command and obedience but on that of
organization.
This was Constant’s brilliant insight. In order to maintain its authority
and legitimacy, modern governments must fulfil the crucial function of representing society. Their primary goal was not the promotion of virtue but the
maintenance of peace and for this an impartial rule structure – a constitu-
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tional arrangement of considerable institutional complexity – is required98.
He acknowledged the principle of legislative supremacy – « it is representative assemblies alone that can infuse life into the political body99 » – but also emphasized the importance of maintaining a division of powers. This is
not to limit the power of government, as classical liberals demand. It is to
build the power and authority of government by enhancing its capacity for
collective action. A constitution is « more than an instrument for protecting
citizens from misuses of state power: it creates a mechanism for public
learning and governmental self-correction100 ».
Constant here touches on the central issue of how a constitution establishes its authority. He recognizes that the political power generated through
a constitution contains an element that is not derived from delegation and
mandate. In this respect, « the political order is in some respects prior to the
will of citizens101 ». This is what political jurists had in mind when they
conceived « the state’ as an omnipotent and impersonal power102. Expressed
in constitutional language, authority is established only if the constitution is
recognized as autonomous. Constant underscores this point by invoking the
need to establish a « neutral » or « preservative » power 103 . Such power
maintains the principle of unity in government: its purpose is « to defend
government against division among the governing and to defend the governed against oppression by the government104 ». And for this an authority
independent of both the people and the executive is needed105. This is the
constitution’s monarchical element 106 . But it does not express a form of
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government; it merely, in Holmes’s words, operates « as a cog in the constitutional division of functions107 ». Its function is to ensure that society and
government operate in harmony108.
Constant’s objective was to demonstrate the central importance of the
constitution in the construction of modern political authority. Constitutions
are more than mere declarations of principles. « All the constitutions which
have been given to France guaranteed the liberty of the individual », he noted, « and yet, under the rule of these constitutions, it had been constantly violated109 ». In order to establish their authority, they must be in accordance
with the social mores of their subjects 110 . Constant presents a profound
analysis of the constitution’s foundational role in the concept of political
right.
VIII. THE IMPACT OF POSITIVISM AND THE GROWTH OF SOCIAL SCIENCE
The philosophers of the Enlightenment maintained that reason and experience were the sole sources of authority. Relying heavily on the power of
reason, their revolutionary disciples had destroyed the old political order
without successfully fashioning a new one. The solution, some argued, must
be to start from a different premise and anchor political ideas in experiential
reality. Most prominent was Henri, Comte de Saint-Simon, who contended
that the reason the Revolution had failed was that it had been directed by
lawyers and their abstract theories. Instead of metaphysical doctrines, which
led to the Terror and an unworkable form of government, modern political
leaders must be guided by scientific principles. « The philosophy of the
eighteenth century was critical and revolutionary », Saint-Simon noted,
whereas that of the nineteenth century will have to be « inventive and constructive111 ». Political authority is acquired, he suggested, not through abstract reasoning founded on metaphysical beliefs but according to the mate-
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rial benefits government confers. Authority is generated through the supply
of collective goods – defence, law and order, and physical and social infrastructure – that enhance the security, wellbeing and happiness of subjects.
During the nineteenth century, the growth in technical knowledge about
the functions of government brought about a shift in its sources of legitimacy. This shift was driven by pioneering scholars of the nascent social sciences. Innovators such as Saint-Simon, Comte and Durkheim situated themselves in a Cartesian tradition of thought defined as: « providing a fixed and
unvarying meaning to concepts; expressing truth in clear and distinct ideas;
arguing with precision and elegance; moving from simple to complex
forms; cultivating a sense of moral autonomy and intellectual audacity; and
overcoming one’s passions112 ». They drew on the work of the philosophes,
especially Montesquieu and Condorcet, in their attempts to trace the trajectory of human progress, but were critical of their methods. Science, not metaphysics, was needed.
A functional orientation had not been altogether absent from revolutionary discourse. In the opening pages of Qu’est-ce que le tiers-état ?, Sieyès
had adopted a modern classification, arguing that the nation consists not of
three hierarchical feudal estates, but of four distinct classes: landed labour,
industrialists, merchants, and professional and scientific occupations. In
similar vein, Saint-Simon argued that by 1789 the feudal order had already
lost its authority and that the true revolutionary challenge was that of « organizing the industrial and scientific system summoned by the level of civilization to replace it [the feudal order] ». The underlying problem, he suggested, was that revolutionary leaders had only placed power into a different
set of hands, whereas the real challenge was to recognize the changing nature of power in modern society. Modern governments, Saint-Simon maintained, « will no longer command men: their function will be limited to ensuring that all useful work is not hindered113 ». Command will be replaced
by co-ordination.
It fell to Auguste Comte, Saint-Simon’s faithful pupil, to put his ideas
into a methodical form. In his Système de politique positive of 1824, he presented a systematic exposition of the main branches of social inquiry.
Comte argued that human knowledge passes sequentially through three developmental stages: the theological (or fictional), the metaphysical (or abstract), and the scientific (or positive). Only in the scientific era, he argued,
can we, through observation and inductive reason, discover the laws that
govern phenomena. In so doing, the disorder and uncertainties of the Revolution would be resolved. The abstractions of metaphysics, Comte was suggesting, must be replaced by the science of social physics, when the government of men could be replaced by the administration of things. In this
new type of order, the word « right » – being a theological-metaphysical
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concept – must be « excluded from the proper language of politics »; it
should be replaced by the language of duty114.
Comte’s innovation in establishing a « social physics » – what he later
called « sociology »115 – was taken a step further by Émile Durkheim, holder of the first chair of social science in France. Analysing the methodology
of Rousseau and Montesquieu in his doctoral dissertation, Durkheim explained that, in seeking to discover the nature of the laws, Montesquieu had
been « obliged to investigate religion, morality and the family, with the result that he has actually written a treatise dealing with social phenomena as
a whole116 ». It was society as an integrated unity rather than the state as the
source of political unity that should now come under scrutiny. His pioneering studies of such phenomena as religion were intended to show, not the
truth or falsity of religious belief, but of the significance of religion’s social
function in reinforcing the bonds that hold society together117. So, what impact did this positivist, scientific turn have on the concept of droit politique?
The processes of nineteenth century industrialization and urbanization
had eroded traditional means of social cohesion (including religion) and
opened up deep divisions in society. To address them, governmental action
on an unprecedented scale was needed. These developments raised profound
questions about the state, political unity, and the relationship between legality and legitimacy, issues which underpinned the most contentious jurisprudential issues of the Third Republic. The orthodox response from both the
profession and the academy to the growing influence of positivist ideas was
to confine their discipline to the study of positive law. The consequence was
that the state came to be conceived as a functional institution that acquired
its legitimacy merely through the delivery of collective services. The abstract concept of the state served no useful purpose and should be replaced
by the concrete expression, « government118 ». A parallel line of argument
led jurists to redefine the state as a political fact of little legal significance.
This reached its apogee in the work of Raymond Carré de Malberg, who
placed the state at the centre of inquiry but then excised any consideration of
the sources of power on which its authority was established. By virtue of
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this type of argument, Carré de Malberg converted the issue of the state’s
legitimacy from a juridical question into one of fact 119. In place of droit
politique – how do adherence to principles of right enhance the authority of
the state? – he presented a functional logic: can the state in fact serve its
purpose of maintaining order and protecting the nation?
Evidence of the attempt to bring closure to the revolutionary rhetoric of
droit politique appears in the Third Republic’s Constitution of 1875, which
established the basic organizational arrangements of government but contained no declaration of basic rights. In the views of leading legal positivist
public lawyers, such as Esmein and Carré de Malberg, the 1789 Declaration
of Rights possessed no legal status whatsoever120. Nevertheless, the question
of how to express some sense of political unity remained. The doctrinaires –
liberals such as Royer-Collard and Guizot who were highly influential in the
first half of the nineteenth century – sought a resolution by incorporating the
authority to express the general will entirely into the legislative power121.
But with the rapid growth in the administrative tasks of government, this answer was unconvincing. The 1875 Constitution had « passed over the subject of the administration in silence122 », but it remained a major source of
contention. The answer offered by Joseph Barthélemy was that, although the
legislature enacted the laws (lois), the fundamental law (droit) could be articulated and enforced only by the executive. The role of the executive, he
asserted, was « to assure through spontaneous and continuous intervention
the very life of the state123 ». This question of how political unity could be
maintained in the administrative state preoccupied two of the Third Republic’s most innovative public lawyers: Léon Duguit and Maurice Hauriou.
Closely following the trajectory of the works of Comte and Durkheim,
Duguit presents a sociological positivist account of law which discards droit
politique due to its metaphysical foundation. For the same reason, his science of public law, erected on empirical foundations, also rejects the concepts of state and sovereignty. The state, he explained, cannot possess a
will: what exists are the « individual wills of those governing », a fact that
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cannot be avoided by postulating a legal personality for the state 124. Duguit
also rejected the idea of there being a particular form of power - political
power – generated through « rightful authority ». Political power is simply a
fact. Power is vested in those who govern and since this power can never in
its origins be legitimate, it cannot yield a right to govern. Those in power
govern legitimately only by conforming to what he called « the jural principle » (la règle de droit)125.
Duguit’s « jural principle » or « rule of law » derives from the principle
of social solidarity. It is a collectivist reworking of the categorical imperative: « Do nothing which can possibly infringe upon social interdependence
[…] [and] do all that is within your power […] to insure and increase social
interdependence 126 ». This is an objective law, a fact established through
scientific observation. It confers no rights: rulers possess no right to command and individuals possess no rights of liberty or property. The jural
principle establishes a regime of duties: everyone subject to this objective
law is being required to promote social solidarity. Power thus derives from
its function as government, which is to promote social solidarity. And as a
consequence, the notion of public service supersedes the general will as the
foundational concept.
Droit politique, a concept founded on a system of subjective rights, is
thus overthrown, to be replaced with a regime of objective law. Droit politique, Duguit suggests, is merely a scholarly invention that confers legitimacy on the exercise of force. Following Saint-Simon, he contends that the
true basis of public law is not command: it is organization127.
Duguit’s realist analysis did not go unchallenged. Some argued that in
criticizing theories founded on abstract principles, he had himself used the
abstractions of solidarity, service, and government128. His analysis was also
challenged by Hauriou, who accepted that theories founded on subjective
right were skewed, but argued that so too was Duguit’s objective law 129.
Writing at the end of the nineteenth century, Hauriou maintained that the
foundations of authority in France had still not been settled after the violent
upheavals of 1789 130 . The Revolution, he explained, had been driven by
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three main ideological themes. First, despite the rhetoric of liberty, it had in
fact been driven by egalitarianism. Secondly, egalitarianism in the name of a
mystical demos had resulted in legislative will being equated with the general will, creating an overbearing centralization of power. Thirdly, the revolutionary spirit had imbibed a Rationalist mentality marked by a profound
distrust of customary ways 131. These three revolutionary themes were the
source of problems with which France was still living. They determined
Hauriou’s agenda for political reform132, and also shaped his legal method.
He was evidently opposed to the Jacobin’s abstract conception of droit politique, but did he seek to rework the concept or to supplant it?
Hauriou’s most innovative contribution to jurisprudence was his institutional theory of law. This holds that institutions, which express « duration,
continuity and reality », provide the juridical basis of state and society133.
Rousseau had deployed the device of the social contract because the institutions of his time were corrupt, but in the process he confused force with
power. Society, Hauriou asserted, is not founded on violence but on power,
a power that builds its authority through gradual social acceptance over
time. He acknowledged the importance of power as potestas, a central concept of political right. Contrary to the received legal positivist view that law
makes institutions, Hauriou maintained that institutions make law134. In this
respect, his theory is situated within the frame of Montesquieu’s spirit of the
laws. Adopting Montesquieu’s argument that order founds itself on a balance of governmental powers, Hauriou argues that it is by virtue of this arrangement that « governmental power is not just a simple force but a rightful power capable of creating law135 ».
The juridical basis for Hauriou’s institutionalism is less clear. His institutional theory maintains that « the foundation of institutions has a juridical
character and that […] the bases of juridical duration are juridical themselves136 ». In those institutions that are constituted bodies, such as states,
trades unions, and other incorporated associations, « organized power » is
an expression of the « directing idea » (idée directrice) of that body. These
two concepts – « directing idea » and « organized power » – form the core
of his theory. The directing idea is an ideal manifestation of the tasks to be
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realized by that body. This is not the same as its function: « The idea of the
state, for example, is quite a different thing from the end of the state or the
function of the state137 ». This is because the directing idea is not exterior
but intrinsic. This leads to the second concept: « the idea of the state has at
its service an autonomous power of government that is imposed on the citizens themselves and in which they only participate138 ». That is, the organized power of government, which must conform to the principles of representation and separation of powers, exists in order to realize the directing
idea. Governors may at times distort the task, but « surely and progressively » they end up by « submitting to its service139 ». Constitutional mechanisms assist but they « would have been useless if they had not been supported by a public spirit imbued with the idea of the state140 ». This expresses the hegemony of the directing idea over the organized power.
Hauriou then asks: « what laws of the state […] precisely express the
idea of the state141 ? ». Since most legal rules impose limits, « the highest
forms under which the directing ideas of an institution tends to express itself
subjectively are not properly juridical »: they are primarily « moral or intellectual 142 ». Nevertheless, they are capable of becoming juridical. They
achieve this status as « higher principles of law 143 ». Examples of these
« higher principles » include the declarations of rights produced during the
American and French revolutions which « express the heart of the idea of
the modern state144 ». These higher principles, exemplifications of what he
calls « superlegality », are expressions of a « constituent power » which
keeps the laws and formal constitution in tune with the evolving character of
the directing idea145.
Despite its ambiguities and complexities146, Hauriou’s theory is evidently a species of droit politique. He notes that corporate bodies, such as the

137

Ibid., p. 101.

138

Ibid., p. 104.

139

Ibid., p. 106.

140

Ibid.

141

Ibid., p. 114.

142

Ibid.

143

Ibid.

144

Ibid., p. 115.

145

Ibid., p. 120.

146

Hauriou claimed to be a (sociological) positivist: « I was a positivist to the second power, in the style of Comte[.] », cited in C.B. GRAY, The Methodology of Maurice Hauriou,
op. cit., p. 9. Cf. O. BEAUD, « Hauriou et le droit naturel », Revue d’histoire des facultés de
droit, 8, 1989, p. 123-138 (arguing that Hauriou is deeply immersed in Thomist natural
law); W.I. JENNINGS, « The Institutional Theory », in JENNINGS (dir.), Modern Theories of
Law, London, Oxford University Press, 1933, p. 69: « I do not believe that Hauriou consciously adopted any Thomistic philosophy when he began to formulate the institutional
theory ».

324

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

state, « sustain around themselves by their power 147 », he recognizes the
critical importance of maintaining balances across governing institutions as
a means of building authority, and he presents the « directing idea » as an
institutional variant of Rousseau’s general will. He also accepts that « every
positive law or order of the government is conformed to right order of some
kind until it is proven contradictory to “the rule of law” which is another
kind of law148 ». Hauriou argues that Duguit’s error was to have built everything on a principle of objective law. This is limiting because it does not
contain a « subjective seed »: a constituent power149. The objective element,
he contends, does not subsist in a juridical rule, but in the institution with its
directing idea and organized power. This comparative assessment led Carl
Schmitt to note with some asperity that the « juristic positivism of Duguit is
thoroughly of the metaphysical kind, and the alleged mystic Hauriou is
“more real”, more down-to-earth and in this sense by far “more positive”
than a doctrinaire of principles and pure “scientific” positivism150 ».
IX. POST-WAR LEGACIES
Hauriou and Duguit were jurists of the first rank. Each recognized that
the rapid growth of governmental powers was having an impact on legal
form, to which they responded with innovative accounts of the way modern
legal order should be conceptualized. However, neither Hauriou’s institutionalism nor Duguit’s realism was able to found a strong school of French
jurisprudence in twentieth century. The dominant tradition of French scholarship in public law throughout the twentieth century has been built on a
relatively orthodox acceptance of legal positivism. This has sought to preserve the purity of legal science by severing issues of history and politics
from juristic inquiry. Public law scholarship continued to be based on the
concept of the state but, in accordance with positivist orthodoxy, the state
was conceived to be a legal person and its authority simply a political fact.
Some jurists have resisted this reductive manoeuvre151, and some continue
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to adopt a concept of public law that operates within the broader concept of
droit politique152. But such works are not typical.
Droit politique was therefore in danger of disappearing from French
thought. But during the last 50 years it has been revived, though this came
from an unusual source. Droit politique has been rejuvenated by political
theorists working in a Marxist, or post-Marxist, tradition. As the
Fourth Republic morphed into the Fifth in 1958, many on the left had expressed concern that the growth of presidential powers marked the end of
republicanism. Consequently, when Furet proclaimed that « the Revolution
is over », he intended to signal an end to the « unlimited promise of equality », to the Revolution as « a matrix of universal history », and to the belief
that representative democracy was only « a historical stage of social organization that was destined to be superseded 153 ». After the events of 1968,
however, the French revolutionary catechism was amended, and some
strands of this revision led to a restoration of droit politique – in thought at
least if not in practice.
This reappraisal should be placed in context. French pioneers of sociology saw the evolution of modernity as positive, material progress based on
advancements in scientific knowledge. They had little to say about its darker
side. They recognized that continuing material progress would lead to the
growth of administrative power, but did not see that this expansion of bureaucracy might lead to a loss of individual autonomy and creativity.
Tocqueville had issued an early warning in the mid-nineteenth century.
Questioning the assumption that equality and liberty were complementary
principles (and therefore that droit politique involved a simple reconciliation), he predicted that the emergence of an equality of conditions, far from
providing the foundation for liberty, might actually threaten its realization154. He foresaw that one of the dangers posed by the growth of democracy was that it could lead to a new variety of « tutelary power ». This type of
power would be quite different from that exercised by the old regime since,
far from being arbitrary, it will be « regular, provident and mild » as well as
« absolute and minute ». And it would come about not through the whims of
rulers but precisely because of government’s need in an egalitarian democracy to be seen to promote the happiness of its subjects155.
This darker side of modernity became a more prominent theme in the
radical thought of the postwar period, best illustrated in the work of Michel
Foucault. Foucault argues that with the growth of the administrative state and
the emergence of « the social question » (what he calls « the problem of popu-
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lation »), the activity of governing takes on an entirely new form. Like Duguit,
he recognizes that governmental authority can no longer be explained within
the juridical frame of sovereignty. But whereas Duguit reconceptualized public
law positively as being founded on public service and the promotion of solidarity, Foucault emphasizes the darker side of the emergence of a new science
of governmental reason. This new science, which he calls gouvernementalité,
means that governing becomes a method « of employing tactics rather than
laws » or of « using laws themselves as tactics », and with this instrumentalization of law the modern representation of « rightful authority » through the
concepts of state, sovereignty and constitution is displaced156. Droit politique,
Foucault suggests, is the anachronistic leftover from an earlier metaphysical
period, and with the extension of what he calls « bio-power », involving the
regulation of population, has now been (mostly) overcome157.
Foucault’s analysis has been highly influential in radical circles, but
some of his post-Marxist contemporaries have sought to rework the concept
of droit politique to provide an intellectual basis for realizing its latent
emancipatory potential.
X. JACOBINISM REVIVED?
The French came late to Marxism, and even then, it was primarily an intellectual movement158. Louis Althusser, who had produced a « scientific »
account of Marxism of considerable philosophical abstraction, became a
pivotal figure. Although now split into various factions, many contemporary
scholars who have revived Jacobin thought to offer novel reworkings of
droit politique came under his influence. If Foucault’s thesis on the emergence of gouvernementalité were reinterpreted in Althusserian terms, it might
be said that the discourse of droit politique had become an element of what Althusser called the « ideological state apparatus159 ». This is the supposition underpinning the work of two of Althusser’s quarrelsome offspring: Alain
Badiou and Jacques Rancière.
Both reject the standard account of politics as « the set of procedures
whereby the aggregation and consent of collectivities is achieved, the organization of powers, the distribution of places and roles, and the systems for
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legitimating this distribution160 ». Each maintains that this set of practices,
whether conceived in the terms of Hauriou, Duguit or Carré de Malberg,
constitutes a rigid disciplinary apparatus. Politics, says Badiou, is not concerned with governing, it « cannot be governed by the State », and it cannot
have anything to do with opinion, even the common opinion manifest as
democratic consent161. This is because politics is not at all concerned with
the « common will »: it is specific, momentous and concerned only with
truth162. For Badiou, the authentic domain of the political is that of « freedom » and « justice ». In a similar vein, Rancière argues that the correct
name for the conventional exercise of politics in modern society is « the police » tout court. Properly understood, politics (la politique) is antagonistic
to the activity of policing. Politics, he argues, is a term that should be reserved for challenges to the established regime in the name of justice and
freedom, a type of action which commonly arises only when the gulf between inequality and equality, or between « empty freedom » and « true
freedom », comes to social consciousness 163. Since Rancière’s concept of
« the police » includes the « system for legitimating this distribution », it is
evident that most of the conceptions of droit politique we have been considering are incorporated within that disciplinary regime.
Badiou and Rancière are speaking the authentic language of the Jacobin
natural right: when reading their critiques, we hear Saint-Just echoing down
the ages. This resonance is even more explicit in Miguel Abensour’s Democracy Against the State164. Some of Abensour’s analysis follows in the
steps of Badiou and Rancière, but in place of their concepts of politics he
posits « insurgent democracy ». This « is not a variant of conflictual democracy, but its exact opposite »: whereas conflictual democracy operates
« within the State », insurgent democracy « situates conflict in another
space, outside the State, against it165 ». By virtue of its workings, Abensour
argues, the state must be forced « to avow that “democracy is the enigma of
all constitutions solved”, to confess that whatever its form may be, its origin
is the sovereignty of the people, the people as an acting power166 ». Insurgent democracy is a way for politics to bring about « a transformation of the
power in potential to act in concert: it signifies the passage from power over
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human beings to power with and between human beings, the between being the
place where the possibility of a common world is won167 ».
With this radical conception of the constituent power of the people,
Abensour contends that a fundamental conflict exists between l’État de droit
and the true democratic institution of society. Liberty and equality can flourish
only in a political movement that affirms « the possibility of annihilating the
division between governors and governed, or reducing it to almost nothing,
inventing a public space and political space under the banner of isonomy168 ». These principles cannot be realized through « the rule of law ». The
rule of law, he concludes, « generates a new concentration of power, one that
holds all forms of independence in contempt » and one that has in fact « transformed itself into a new absolutism against democracy169 ».
In common with Badiou and Rancière, Abensour sees the state as a machine that oppresses by transforming the power between humans into a power over them. Since « democracy is not a political regime but an action characterised by the irruption of the demos or the people onto the political stage
in their struggle against the grandees », the idea of a democratic state is oxymoronic170. With this claim, Abensour makes a direct connection with Jacobinism. The « potential for compatibility between insurgent democracy and
institution exists », he suggests, only « so long as the constitutional act, the
fundamental norm, recognizes the people’s right to insurrection, as did the
Constitution of 1793171 ». And he argues explicitly that we should « follow
the trail that Saint-Just blazed in Institutions républicaines, i.e. of opposing
institutions and laws, with institutions being granted primacy while laws are
mistrusted ». The concept of institution being invoked here bears little similarity to Hauriou’s: it may be the foundation of both government and law,
but for Abensour it must be taken to express « the essence of the [ideal] republic172 ».
Scholars such as Abensour, Badiou and Rancière directly oppose those
who claim that « the Revolution is over » and they do so by seeking to restore the power of Jacobin thought. They reject the idea of law as a set rules
promulgated by a common will in favour of Saint-Just’s conception of
« right reason » founded on « true freedom » and « real equality ». L’État de
droit is set in opposition to Robespierre’s « reign of that eternal justice
whose laws are engraved […] in the hearts of all men ». Their arguments respond to the criticism that Jacobinism promotes « universal natural right »
over « political right » with a radical re-interpretation of droit politique as a
set of principles of liberty and equality that must be set to work in the material world. But the logic of their argument suggests that politics is that
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which disrupts any order of police: politics becomes a purely oppositional
activity. This is a form of anarchy which, beyond utopian abstraction, contains no guidance on how a world might be built. And while it remains so, it
provides no adequate basis for political jurisprudence.
XI. DROIT POLITIQUE AS SYMBOLIC ORDER
Neo-Jacobinism has not gone unchallenged. A bridge for scholars seeking more explicitly to renew political jurisprudence is provided by Étienne
Balibar, another of Althusser’s intellectual children. Having moved further
away from structural Marxism than Badiou and Rancière, he provides a
bridge between « natural jurisprudence » and « political jurisprudence », between the Saint-Justs and the Constants de nos jours. Balibar suggests how
« a critical reading of Marx and Marxist theory […] could be combined with
other interpretations of the tradition of political philosophy (Spinoza, Rousseau, Kant, Fichte) and above all with contributions to contemporary debates about universalism, racism, nationalism, and citizenship – more generally, what I called a “politics of the Rights of Man”173 ». Recognizing the
autonomy of the political underpinned by a concept of sovereignty174, and
accepting that politics is « a determinate practice, not the utopia of an efficient administration of things, nor the eschatological hope of converting
humanity to the paths of justice175 », Balibar places the ideas of Rancière
and Foucault in a more conventional dialectical frame of (respectively)
emancipation and transformation, to which he adds his own (third) concept
of civility176.
In fact, there is little left of Marxism in Balibar’s political writing. He
suggests that just as Marx had urged radicals « to turn away from the “apparent scene” of politics, structured by discourses and ideas/ideals, and unveil the “real scene” of economic processes », this pattern must today be inverted so that « “material” processes are themselves […] determined by the
processes of the imaginary177 ». This is so, because « all forces which interact in the economico-political realm are also collective groupings, and consequently possess an (ambivalent) imaginary identity 178 ». Since Balibar

173

É. BALIBAR, Politics and the Other Scene, London, Verso, 2002, p. VIII.

174

Ibid., ch. 1 (« Three Concepts of Politics: Emancipation, Transformation, Civility »).
See also Id., Spinoza and Politics, P. Snowden trans., London, Verso, 1998.
175

Id., Politics and the Other Scene, op. cit., p. 11.

176

Ibid., ch. 1, p. 5-8 (Rancière), p. 8-21 (Foucault). Balibar later writes of Rancière: « we
should […] distinguish ourselves from him (or incorporate his radically egalitarian intentions into a more dialectical framework) by pointing out that the anti-political (which he,
playing skillfully with etymology, calls by the name “police”) is not a reality that is foreign
to the political (and therefore to democracy) but a counter-tendency that is internal to it, and
from which the political is constantly seeing to disassociate and differentiate itself »
(É. BALIBAR, Citizenship, T. Scott-Railton trans., Cambridge, Polity, 2015, p. 122-123).
177

Id., Politics and the Other Scene, op. cit., p. XIII.

178

Ibid.

330

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

calls the imaginary « the infrastructure of the infrastructure179 », we might
wonder – especially given his views on the role of institutions in maintaining civility180 – how far removed he is from Hauriou’s conception of the
state as « the institution of institutions ». But it is the pivotal importance he
attaches to the principle of « equaliberty » (égaliberté) that demonstrates the
extent to which he is working within an Enlightenment conception of droit
politique181. He uses this neologism to mean « the unity (or reciprocity) of
the concepts of liberty and equality », which are « two sides of the same
“constituent power”182 ». Expressing the continuous dialectic « of insurrection and constitution », or of the « co-occurrence of inclusions and exclusions183 », equaliberty simply repackages Rousseau’s concept of the general
will.
When Balibar links his argument on citizenship to Claude Lefort’s thesis on the need for democracy to continuously reinvent itself184, he directs us
to a body of work that explicitly recognizes the contemporary importance of
the concept of droit politique. Together with his collaborators, Marcel Gauchet and Pierre Rosanvallon, Lefort worked closely on a project with Furet
at the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) to demonstrate the continuing significance of the political in contemporary society.
Praising the Revolution as the moment when modern democracy was invented, they maintain that the overriding political problem ever since has
been to determine the Revolution’s continuing significance. For Lefort, the
democratic achievement of the Revolution was to have opened up a « space
of power » previously occupied by the king. To maintain fidelity to that
achievement, he argues, this symbolic space must be forever kept empty.
The error of the Jacobins was to have claimed that « the people » occupied
that place of power, thereby converting the symbolic into the actual and destroying the space of the political185.
Using the abstract philosophical language of phenomenology, Lefort
provides us with a sophisticated rendering of the continuing relevance of
droit politique. He argues that the political is not a distinct sphere within so-
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ciety; it refers to « the principles that generate society » and the way in
which an entire society maintains order and unity 186 . This is acquired
through a series of symbolic representations, such as the nation, the state,
and the constitution. For Lefort, political power is a type of symbolic power
which maintains the authority of this distinctive worldview. It performs this
role by maintaining political unity in the face of social diversity and this
« implies a reference to a place from which it can be seen, read and
named187 ». This is what he calls « the place of power188 », the point of orientation from which representations of the « common good » or « the public
interest » are made. In democracies, that place is the state, which « remains
the agency by virtue of which society apprehends itself in its unity and relates to itself in time and space189 ». Yet the state is a purely symbolic entity:
it may shape understanding and confer meaning on a set of political relations190, but as a symbol of unity it remains « an empty place » that « cannot
be occupied191 ». The state is a regulative idea, a scheme of intelligibility.
Modern democracy’s defining characteristic is the existence of a « gap between the symbolic and the real » in which a « notion of a power which no
one […] can seize » is able to do its work192.
Lefort’s conception of droit politique is now clear. Within modern democracies, the symbolic order of the political is structured through such
« generative principles » as popular sovereignty, equality and rights. It is
because of their abstract character, together with the loss of « the ultimate
markers of certainty » within democracies193, that these principles of « political right » are able to fulfil the role of maintaining unity while containing
social tensions. Human rights, for example, « reduce right to a basis which,
despite its name, is without shape » and « eludes all power which could
claim to take hold of it ». Since rights are the subject of continuous contestation, then « from the moment when the rights of man are posited as the ul-
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timate reference, established right is open to question » and « where right is
in question, society – that is, the established order – is in question194 ».
Similarly, political equality does not entail material equality and the fact
that the latter can never be realized is not a sign of the former’s hypocritical
character. A society founded on political equality can no longer confer special status by virtue of the circumstances of one’s birth. Political equality
may be a symbolic ideal, but material inequality becomes visible only within its purview. The principles of droit politique may be symbolic ideals of
ambiguous meaning, but this is what enables citizens to maintain a system
of authority at the same time as continuing to question the authority of established institutions.
The implications of this conception of droit politique for political order
in France is today advanced by Gauchet and Rosanvallon. These scholars
question many of the assumptions underpinning the legacy of a Jacobin political culture that tries to erase the authority of institutions mediating between the citizens and the state, that sees symbolic order as a mask that disguises the rule of particular interests, and treats disagreement as a threat to
the unity of the people195. Not oblivious to the threats pose by bureaucratization, they do not assume that the administrative state must necessarily be a
state of servitude. They recognize the decline of the grand narratives of sovereignty, equality, and the unitary conception of democracy, but seek constructively to rework the meaning of those concepts today196.
The EHESS scholars work within a frame of droit politique that follows
in the tradition of Montesquieu, Constant and Hauriou. From Montesquieu,
Lefort, their intellectual leader, derives a conception of « political right » as
a symbolic order expressing « the necessary relations arising from the nature
of things »; from Constant, he recognizes the vital role of government in
representing society, and from Hauriou he develops a concept of rights
analogous to the latter’s principles of « superlegality » which keep the constituted order in tune with the evolving character of the « directing idea ».
Their work demonstrates that although droit politique no longer provides
the organizational framework within which French public lawyers work, the
concept remains an active force in French public life.
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XII. CONCLUSION
Writing in the mid-nineteenth century, Henry Maine noted that « the
part played by jurists in French history, and the sphere of jural conceptions
in French thought, has always been remarkably large » and that « the theory
of Natural Law » has been « the source of almost all the special ideas as to
law, politics, and society which France during the last hundred years has
been the instrument of diffusing over the western world197 ». If « natural law
theory » can be reformulated as droit politique, then Maine highlights the
two central themes of my presentation. From Bodin through Montesquieu
and on to the lawyers in the vanguard of the Revolution, jurists have played
a major role in articulating the principles on which the modern French republic is founded. Under the rubric of droit politique, these principles might
seem distinctively French but they have also underpinned the efforts of jurists across the world seeking to elucidate the logic of modern constitutional
ordering.
Yet it is also the case that since Maine wrote, the position of French jurists in public life has altered. In the course of trading natural law for legal
positivism, their role has changed. Since the mid-nineteenth century, French
public lawyers mainly worked within a legal positivist philosophy that saw
the state as a legal person and presupposed the authority of the state as a
fact. This has meant that although lawyers have retained their status as technicians of the working code of the modern French state, they have turned
away from considering the conditions under which the authority of the state
is established and maintained. A century ago, Duguit and Hauriou, in their
different ways, reformulated the basis for public law in the light of modern
social, economic and political developments, but today the thinking that inspired their work languishes on the margins of their discipline.
There has, of course, continued to be intense reflection on the nature of
the modern republic and the conditions of its flourishing. But although it is
still expressed in the jural form of droit politique, it is philosophers rather
than lawyers who now use this conceptual language, and in certain respects
this is regrettable. The French philosophical style has distinctive traits: « abstract in design, systematic in its form and radical in its goals », this style of
philosophical thinking is strong on critique and it generates a « utopian way
of thinking about politics [that] has been one of France’s enduring contributions to modern political thought – and undoubtedly its most controversial198 ». Yet, the great strength of this tradition of droit politique has been
its ability to hold in tension the relationship between norm and fact, legal
and political, and between abstract and concrete. Political historians have
successfully advanced this discourse in recent years. It is unfortunate that
public lawyers, with all their knowledge of the practical difficulties of mak-
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ing an actuality of equal liberty199, have so relatively little contribution to
make.
Martin Loughlin
Professor of Public Law, London School of Economics & Political Science;
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La liberté de manifestation
et les transformations de l’espace public contemporain

Aurélie Duffy-Meunier & Thomas Perroud
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION DANS L’ESPACE PUBLIC EN DROIT COMPARÉ

e 11 janvier dernier, à l’occasion de son ultime discours, Barak
Obama a évoqué la force de « l’Amérique en marche ». Il a exhorté les citoyens américains à s’impliquer davantage dans la vie
politique, à faire vivre la démocratie en votant ou en se présentant aux élections et a évoqué, à deux reprises, la liberté de manifestation. Ces références, ponctuelles, lorsqu’il évoque les manifestations pacifiques des minorités noires Américaines revendiquant l’égalité de traitement promise par les
pères fondateurs, ou plus implicites, lorsqu’il parle de l’esprit des ÉtatsUnis, fondé sur des principes tels que « l’État de droit, les droits de
l’homme, la liberté de religion, de parole et de réunion, et une presse indépendante 1 », ne sont toutefois pas anodines. La liberté de manifestation
constitue, en effet, de Washington à Moscou, l’une des artères faisant
« battre le cœur de la démocratie 2 », y compris lorsqu’un gouvernement
change de couleur politique.

L

D’un continent à l’autre, cette liberté est au cœur de l’actualité. En Europe et à ses portes : l’état d’urgence, déclaré en France, a conduit à
l’adoption de la loi du 21 juillet 2016, après les attentats de Nice, permettant
d’interdire plus facilement les manifestations ; le mouvement des Indignés,
en Espagne, a été encadré par les autorités publiques sur le fondement de la
législation en matière électorale3 ; en Pologne4, les manifestations défendant
l’avortement se sont opposées au Gouvernement conservateur. L’Ukraine
(place Maïdan) ou encore la Turquie (parc Taksim Gezi) et l’Égypte (place
Tahrir) ont également été le théâtre de manifestations impressionnantes. Le
mouvement « Occupy » s’est répandu sur tous les continents, aussi bien
américain qu’asiatique, à Honk Kong. À un autre niveau, les mouvements
des printemps « arabes », en Afrique du Nord, et « érable », avec la grève
estudiantine au Canada montrent la résonance de cette liberté au niveau
mondial, dans des États caractérisés par la diversité de leurs régimes politiques et de leurs traditions juridiques. L’actualité témoigne des fortes restrictions dont cette liberté fait l’objet, comme un signal d’alerte de l’état de
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santé des démocraties dans le monde. Mais cette liste ne doit cependant pas
donner l’impression que l’enjeu des manifestations en question est le même
partout. Les manifestations ont joué et jouent aujourd’hui un rôle central
dans les processus de transition démocratique5, mais aussi dans les démocraties plus installées où leur rôle est de contribuer au débat d’idées.
Le contexte actuel témoigne donc de l’intérêt d’étudier la liberté de manifestation dont les contours sont a priori difficiles à dessiner. En effet, la
liberté de manifestation est une notion juridique à la croisée des chemins.
Elle occupe les terrains constitutionnel et administratif, mais elle est aussi à
l’intersection du droit public et du droit privé, lorsqu’elle s’exerce, par
exemple, sur des espaces privés. La problématique du public forum, développée aux États-Unis, s’est ainsi peu à peu diffusée en Europe, en raison
des mouvements de privatisation de l’espace public, comme, notamment, en
Allemagne. Cette dimension « croisée » se retrouve, d’ailleurs, dans la délimitation de cette liberté. Simple tolérance dans l’histoire française 6. Liberté « négative », « résiduelle », selon l’approche britannique antérieure au
Human Rights Act 1998 (HRA), en vertu de laquelle il existe « un point de
départ [en] droit interne [selon lequel] chaque citoyen a le droit de faire ce
qu’il veut, à moins d’en être empêché par la common law et la loi7 », ou
droit de se réunir ou de s’assembler paisiblement, en Allemagne, en Italie,
ou aux États-Unis. Par ailleurs, dans l’ensemble des systèmes étudiés, elle
n’est pas une liberté « orpheline », mais bien une liberté rattachée à d’autres
libertés : droit de pétition, liberté d’expression, liberté d’association, liberté
de circulation, droit de propriété, liberté de religion, liberté syndicale. Le célèbre arrêt britannique, Bushel’s Case (1670), en témoigne. Cette affaire, qui
révèle le lien entre la liberté d’expression et la liberté de religion8, concerne
le procès du Quaker William Penn (futur fondateur de la Province de Pennsylvanie, qui deviendra l’État du même nom) accusé d’avoir participé à une
manifestation illégale9, une loi ayant interdit les assemblées religieuses publiques de plus de cinq personnes en dehors des Églises anglicanes. Connu
pour l’établissement de l’indépendance du jury en common law, cet arrêt est
aussi célèbre pour avoir protégé la liberté de manifestation, puisqu’il a refusé de reconnaître la culpabilité de Penn. Cette affaire illustre l’ambiguïté du
statut de la liberté de manifestation. Cette idée apparaît très bien dans la
qualification qu’en donne Orsolya Salát lorsqu’il parle de liberté « in bet-
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ween », une liberté intermédiaire, entre « l’individu et le peuple, entre
l’expression spontanée et l’association stable, entre l’argumentation de la
presse et la prise de décision dans l’isoloir et, finalement, entre la réforme et
la révolution10 ».
C’est justement au regard de son lien avec les révolutions qui ont construit de nombreux régimes politiques, de l’Ouest américain à l’Est européen,
en passant par les révolutions libérales d’Europe occidentale du XIXe siècle,
que l’étude de cette liberté se devait d’adopter perspective historique et
comparative. Aboutissant éventuellement au renversement du pouvoir, la
manifestation peut se transformer en insurrection, en révolution politique,
puis juridique si une nouvelle organisation constitutionnelle des pouvoirs est
instaurée. Elle est, pour Machiavel, à la source de la liberté11. Habermas défend d’ailleurs la manifestation même lorsque celle-ci se mue en désobéissance civile à partir du moment où le système juridique l’interdit12. Mais
lorsqu’elle est apprivoisée par un système constitutionnel, elle devient, pour
reprendre les propos d’Abraham Lincoln, un « substitut constitutionnel à la
révolution13 ». L’approche historique de cette liberté révèle ce passage « Du
droit de résistance à la liberté d’expression14 ». Cela confère d’ailleurs à la
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Sénat et le peuple ont rendu la République romaine puissante et libre », Paris, Gallimard,
1950, p. 390-391.)
11

12

Habermas a pris position sur la désobéissance civile au moment des manifestations des
années 1980 faisant suite à l’installation de missiles américains sur le sol allemand : « Because civil disobedience today operates on these same principles, it must be recognized as
a constituent part of the political culture of a developed democratic community. If the representative constitution breaks down in the face of a provocation, like the uncontrolled
arms race, the citizens must intercede directly in their role as sovereign and give notice
that corrections or revisions are overdue. The fallibility essential to the historical realization of universal constitutional principles – a fallibility from which the elected and appointed representatives of the state are not exempt – finds its counterweight in the noninstitutionalizable suspicious nature of the citizens of a mature political culture. To achieve
this, citizens must escape from the (German) Hobbesian legal consciousness. They must
have acquired the sensibility, judgement, and readiness to take risks necessary to recognize
continuing legal infractions of legitimacy and to meet these – when other remedies are not
possible – with the prompt introduction of civil disobedience. » (J. HABERMAS, « Right and
Violence: A German Trauma », Cultural Critique, 1, 1985, p. 125-139).
13

Lettre à Alexander H. Stephens, 19 janvier 1860, in Uncollected Letters of Abraham Lincoln, Boston, Houghton Mifflin Co., 1917, p. 127, cité in D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », Jus Politicum, 17, 2017-1, p. 423 et I. FASSASSI « La liberté de
manifestation aux États-Unis », Jus Politicum, 17, 2017-1, p. 515.
14

F. SAINT BONNET, « Apprivoiser la manifestation. Du droit de résistance à la liberté
d’expression », Jus Politicum, 17, 2017-1, p. 467.
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liberté de manifestation une dimension antithétique à la délibération, selon
certains observateurs15.
Pourtant, le lien entre liberté de manifestation et démocratie est communément admis dans la doctrine et le droit positif. Noberto Bobbio la
classe parmi les « quatre grandes libertés modernes ». Pour le philosophe
italien, la liberté de manifestation est, aux côtés de la liberté personnelle, de
la liberté d’opinion et de la liberté d’association, l’une des conditions de la
démocratie16. C’est que, comme le montre J. Butler17 s’appuyant sur Arendt,
la politique requiert une figuration, un espace d’apparition, qui est la polis
même. Arendt considère, en effet, que « la polis proprement dite n’est pas la
cité en sa localisation physique ; c’est l’organisation du peuple qui vient de
ce que l’on agit et parle ensemble, et son espace véritable s’étend entre les
hommes qui vivent ensemble dans ce but, en quelque lieu qu’ils se trouvent18 ». Les écrits d’Arendt et de Butler soulignent les enjeux dont est porteur l’espace, dont l’importance juridique se manifeste à travers la transformation contemporaine de l’espace public par sa privatisation, mais aussi par
sa neutralisation qui, nous le verrons, remettent en question l’exercice de la
liberté de manifestation. Cette figuration du peuple manifestant dans un espace donné est essentielle à la démocratie et trouve justement à se concrétiser dans la liberté de manifester.
Dans un autre registre, l’OSCE place cette liberté au cœur de tout système démocratique 19 . Certaines Cours suprêmes, constitutionnelles et la
Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vont dans le même sens.
En 1982, la Cour suprême américaine a affirmé que le Premier amendement,
qui consacre notamment la liberté d’expression et de manifestation, est « le
gardien de la démocratie20 ». La Cour constitutionnelle allemande, dans la
décision Brokdorf21, a identifié cinq fonctions démocratiques de la liberté de
manifestation : son rôle de quasi-plébiscite, la réalisation de la publicité, la
protection des minorités, sa nature de mécanisme d’alerte précoce ou encore

15

T. GYÖRGFI, « The Importance of Freedom of Assembly: Three Models of Justification », in A. SAJÓ (dir.), Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration,
op. cit., 2009, p. 13.
16

N. BOBBIO, Pourquoi la démocratie ?, Paris, Éditions Michel Houdiard, 2008, p. 16, cité
in I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique », Jus Politicum, 17, 2017-1.
17

J. BUTLER, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, New Haven, Harvard
University Press, 2015, p. 76.
18

H. ARENDT, La condition de l’homme moderne, Paris, Calman-Lévy, 1993, p. 258.

19

OSCE, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 2010, p. 9.

20

Brown v. Hartlage, 456 U.S. 45 (1982).

21

BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 352.
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sa fonction stabilisatrice22. La CEDH lie également la liberté d’expression à
l’idée de démocratie23.
Si la centralité de la liberté de manifestation est indéniable dans certains
États, Anne Peters relève que les études sur le sujet sont assez rares, en
France comme à l’étranger 24. Son analyse historique et comparée éclaire la
façon dont cette liberté s’est construite, a été consacrée et est, aujourd’hui,
garantie par des pays relevant de traditions juridiques différentes. L’étude de
systèmes relevant du droit continental, comme l’Allemagne ou l’Italie, ainsi
que de systèmes de common law – qu’ils soient ou non dotés d’une constitution écrite –, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont pu être confrontés entre eux, mais aussi aux États de l’ancien bloc soviétique que sont la
Russie, la Hongrie et la Pologne. À cette analyse nationale et comparée,
s’est ajoutée l’étude de la dimension internationale de cette liberté. La question de l’impact du droit international ou régional sur les différents droits
nationaux s’est posée. Elle contribue à déterminer si une protection harmonisée de la liberté de manifestation au niveau universel ou régional est possible.
L’idée d’un colloque sur la liberté de manifestation est apparue au regard du constat des limitations contemporaines dont cette liberté faisait
l’objet de par le monde, ainsi que de l’absence d’étude sur le sujet en droit
national et de leur rareté en droit comparé. Aux États-Unis, certains constitutionnalistes estiment même que cette liberté serait complètement tombée
en désuétude25. Dès lors, il était question de comprendre les raisons et les
modalités des éclipses que peut connaître la garantie de cette liberté. Mais
une telle interrogation, liée au régime de protection de cette liberté, devait
nécessairement passer par son identification en droit comparé et international. La réponse à ces problématiques générales a montré que des questions,
plus ciblées, se retrouvent dans de nombreux systèmes contemporains :
l’ordre public, la privatisation de l’espace public, la séparation du droit public et du droit privé avec l’intervention des polices préventive ou répressive, l’état d’urgence, l’effet horizontal des droits fondamentaux, la doctrine
des actions de l’État et des individus, les obligations positives… Tous ces
éléments sont indispensables pour éclairer la garantie actuelle de cette liberté.
Introduire la question de la liberté de manifestation dans l’espace public
nécessite de revenir sur des éléments d’identification de la liberté de manifestation et de son régime de protection. Si la liberté de manifestation est ca-

22

A. PETERS & I. LEY, « Freedom of Assembly: The Politics of Presence », art. cité, p. 12

23

CEDH, 13 fév. 2003, Refah Partisi c. Turquie, req. no 41340/98, 41342/98, 41343/98 et
41344/98, §86-89 ; CEDH, 14 fév. 2006, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova,
req. no 28793/02, § 63.
24

A. PETERS & I. LEY, « Freedom of Assembly: The Politics of Presence », art. cité, p. 910.
J.D. INAZU, Liberty’s Refuge: The Forgotten Freedom of Assembly, New Haven, Yale
University Press, 2012.
25

343

La liberté de manifestation dans l’espace public… – A. Duffy-Meunier & Th. Perroud

ractérisée par une diversité conceptuelle (I), son régime de protection témoigne, quant à lui, d’une certaine unité (II).
I. LA DIVERSITÉ CONCEPTUELLE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Identifier la liberté de manifestation en droit comparé conduit à constater sa nature protéiforme, dans ses fondements (A) comme au niveau de son
contenu (B).
A. Les fondements de la liberté de manifestation
Une première interrogation est apparue à l’aune de la perspective historique et comparative adoptée dans le cadre de ce colloque. Quelles sont les
origines de cette liberté et de quelle façon la tradition juridique de chaque
système pèse-t-elle sur ses fondements ? Comment les traditions juridiques
de droit continental (Allemagne, Italie), de droit de common law (RoyaumeUni, États-Unis), de droit soviétique (Russie) – ou de systèmes influencés
pendant un temps par le droit soviétique (Hongrie, Pologne) – influencentelles la conception de cette liberté dans chaque système ? Par ailleurs, que
révèle l’emprise du droit international sur les ordres juridiques internes ? Le
droit international et, plus particulièrement le droit européen, ont-t-ils contribué, pour les États concernés, à une approche harmonisée de cette liberté,
qui s’imposerait facilement aux États ? Ce retour aux sources éclaire le
poids de chaque tradition juridique sur la façon dont la liberté de manifestation est appréhendée dans les différents systèmes (1). Ayant, pour des raisons historiques, un caractère propre au système dans lequel elle s’inscrit,
cette liberté est, dans l’ensemble des États étudiés, une liberté « non autonome », dont les fondements juridiques sont intimement liés à d’autres libertés (2).
1. Le poids des traditions juridiques sur la conception de la liberté de manifestation : une liberté « enracinée »
Le contexte historique ainsi que la culture juridique de chaque système
ont marqué la conception des droits et libertés et, par conséquent, de la liberté de manifestation. L’histoire constitutionnelle française et le moment
de rupture qu’elle a connu avec la Révolution de 1789 caractérisent une approche de la liberté de manifestation bien différente de la façon dont elle est
appréhendée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les manifestations sont
appréhendées autrement qu’en France. Perçues au prisme de la chute de la
monarchie française, elles sont considérées avec plus de méfiance.
L’approche plus universaliste du droit révolutionnaire et, notamment, de la
Déclaration de 1789 fait de la liberté de manifestation un vecteur implicite
d’une expression de « la nation souveraine incarnant le bien public26 ». Au

26

C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », Jus
Politicum, 17, 2017-1, p. 457.
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Royaume-Uni, l’expression de l’intérêt public trouve à se concrétiser au
Parlement et non dans la rue, comme a pu le montrer l’aboutissement de la
Glorieuse Révolution de 1688, et comme la Cour suprême vient de le rappeler dans l’arrêt Miller27. Dans les États anciennement membres du bloc soviétique, les révolutions ont également marqué la conception de la liberté de
manifestation. Sa reconnaissance, à partir des révolutions libérales
du XIXe siècle, a souvent été éclipsée en fonction des évolutions politiques
des régimes hongrois, polonais et russe. Par la suite, le régime soviétique a
constitutionnalisé cette liberté, qui sera paradoxalement étouffée en pratique. La liberté de manifestation a finalement trouvé un second souffle à la
fin du XXe siècle lors de la contestation du pouvoir dans les anciennes démocraties populaires.
Au-delà du poids de l’histoire et des révolutions, l’étude de systèmes relevant de diverses traditions juridiques permet de confronter différentes approches de cette liberté. Comme toute liberté, la liberté de manifestation dépend aussi de la conception de l’État et des rapports entre l’État et les individus ou la société, entretenus par chaque système juridique. Une approche
libérale et individualiste de la common law britannique, voire du droit américain, contraste avec une dimension plus collective et sociale propre aux
systèmes de droit continental contemporains, comme en France, mais aussi
en Italie et en Allemagne. Une chose est sûre, au Royaume-Uni, la liberté de
manifestation a été marquée par l’approche négative qui caractérise le régime de protection britannique avant l’entrée en vigueur du HRA. Il n’existe
pas, avant cette loi, qui incorpore en droit interne l’article 11 de la CEDH,
de « droit » de manifester ayant la nature d’un « privilège spécial », mais
une « liberté » qui peut s’exercer dans les limites de ce qui est autorisé par
le droit législatif ou de common law qui relève du King’s peace28. Dicey le
rappelle bien lorsqu’il souligne que « [l]e droit de se rassembler n’est rien
de plus qu’un résultat de la conception que les cours ont de la liberté individuelle de la personne et de la liberté individuelle d’expression 29 ». Cette
idée est reprise dans la décision Duncan v. Jones30 par Lord Hewart, selon
lequel « [l]e droit anglais ne reconnaît pas un droit spécifique de se réunir en
public pour des raisons politiques ou d’autres motifs. Le droit de se rassembler […] n’est rien d’autre qu’une conception que les cours ont de la liberté
individuelle du sujet ». La protection des manifestations dépend donc, au

27

R (on the application of Miller and another) v. Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5.
28

Voir C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
29

A.V. DICEY, An Introduction to the study of the Law of the Constitution, London, Macmillan, 1915, p. 170, cité C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni :
éléments historiques », art. cité, p. 455.
[1936] 1 K.B. 218. Décision citée in C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au
Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité et A. ANTOINE, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni », Jus Politicum, 17, 2017-1. Voir aussi M. HAMILTON &
H. FENWICK, « Freedom of Assembly in the United Kingdom », in H. FENWICK, Civil Liberties and Human Rights, Oxon/New York, Routeledge-Cavendish, 2007, chap. 9.
30
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Royaume-Uni, d’une approche casuistique et prétorienne malgré des tentatives pour défendre la reconnaissance d’un vrai droit de se rassembler sur la
voie publique, en 1976, par Lord Denning dans l’affaire Hubbard v. Pitt31.
Les propos du Queen’s Counsel E. Fitzgerald en 1999 dans la décision
DPP v. Jones éclairent parfaitement la conception que les Britanniques ont
de ce droit jusqu’au HRA : « un droit de faire quelque chose n’existe que si
rien ne l’arrête : le fait qu’il ne soit pas arrêté ne crée pas pour autant ce
droit à faire quelque chose32 ».
Le droit public allemand antérieur à 1848 témoigne d’ailleurs, lui aussi,
de cette dimension libérale et du caractère « défensif » de la liberté de manifestation, utilisée comme un instrument pour contester le pouvoir en place,
avant sa reconnaissance par la Constitution de 1849. Elle recouvrira une
connotation plus « corporatiste » et finalement plus « collective » dans la
Constitution de Weimar33. Une telle dimension est également présente en
Italie grâce à l’éclairage de l’article 2 de la Constitution relatif aux formations sociales. Cette disposition éclaire l’interprétation de l’article 17 de la
Constitution relatif au droit de réunion pacifique, en lui conférant justement
une dimension sociale 34 . En France, le régime de la manifestation ne
s’appréhende pas de la même façon. Absente de la Déclaration de 1789,
mais mentionnée dans certains textes constitutionnels comme la Constitution de 179135, le droit français n’a pas accordé de garantie juridique effective à la liberté de manifestation, au point que Thibault Guilluy parle de tolérance à propos de cette liberté36. Malgré l’absence de constitutionnalisation explicite, elle semble être aujourd’hui appréhendée à la fois en tant que
droit subjectif de manifester et en tant que liberté37. Sa reconnaissance im-

[1976] 1 Q.B. 142 (C.A.), cité in C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au RoyaumeUni : éléments historiques », art. cité.
31

DPP v. Jones, House of Lords, [1999] 2 A.C. 240, 244, cité in C. ROYNIER, « La liberté
de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
32

33

Voir A. GAILLET, « La liberté de manifestation en Allemagne. Perspectives historiques »,
Jus Politicum, 17, 2017-1.
34

Voir I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique »,
art. cité.
35

Constitution de 1791, Titre Premier : « La Constitution garantit pareillement, comme
droits naturels et civils : – La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans
armes, en satisfaisant aux lois de police » ; Constitution du 24 juin 1793, Art. 7. « Le droit
de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du
despotisme. » ; Constitution du 4 novembre 1848, Art. 8. : « Les citoyens ont le droit de
s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs
pensées par la voie de la presse ou autrement. – L’exercice de ces droits n’a pour limites
que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique. – La presse ne peut, en aucun
cas, être soumise à la censure. ».
36

Th. GUILLUY, « La liberté de manifestation, un droit introuvable ? », art. cité.

Ibid. Guilluy indique que « Christophe Vazquez retient une conception “unitaire” englobant le droit subjectif de manifester et la liberté, définie de manière plus substantielle ».
37
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plicite remonte, en effet, à la décision du 18 janvier 1995 dans laquelle le
Conseil constitutionnel reconnaît un droit « d’expression collective des
idées et des opinions38 ». Ses fondements juridiques n’ont pas été précisés
par le juge constitutionnel, mais semblent être, selon certains auteurs 39 ,
l’article 10 de la Déclaration de 1789. Au niveau européen, l’article 11 de la
CEDH, comme d’autres textes internationaux40, ne reconnaissent pas la liberté de manifestation en tant que telle, mais le « droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts ». Cette disposition a influencé implicitement le Conseil constitutionnel et explicitement le droit britannique, comme en témoigne l’adoption
du HRA. La reconnaissance de cette liberté, en France comme au RoyaumeUni, doit donc beaucoup au droit européen conventionnel.
Les droits italien et allemand sont, à ce sujet, plus clairs que les droits
français et britannique. La liberté de manifestation, prévue par l’article 32
du « Statut Albertin » de 1861, a ensuite été gravée dans le marbre de la
Constitution italienne de 1946. Son article 17 dispose que « Les citoyens ont
le droit de se réunir pacifiquement et sans armes41 », ce qui intègre cependant la liberté de réunion « en mouvement ou en cortège 42 », alors que
l’article 8 de la Loi Fondamentale allemande répond à une logique comparable en protégeant le droit de tous les Allemands de « se réunir paisiblement et sans armes43 ». De façon peut-être étonnante, l’identification de la
Voir C. VAZQUEZ, Le droit à la liberté de manifestation : étude comparative, Thèse, Univ.
Toulon, 2012, p. 8-9.
CC déc. no 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
38

39

Voir É. PICARD, « Droit administratif », JCP G, 14, 5 avril 1995, I 3837.

40

Voir à ce propos, J. FERRERRO, « La liberté de manifestation en droit international : illustration des limites de l’emprise du droit international sur les pratiques nationales », Jus Politicum, 17, 2017-1. Voir l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « [l]e droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui » et l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Liberté de réunion et d’association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines
politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens
de l’Union ».
41

« Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions,
même dans un lieu ouvert au public, il n’est pas exigé de préavis. Pour les réunions dans un
lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités qui ne peuvent les interdire que pour
des motifs certains de sûreté ou de sécurité publiques ».
42

I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique », art. cité,
p. 379.
43

« (1) Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables. (2) En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit
peut être restreint par une loi ou en vertu d’une loi ».

347

La liberté de manifestation dans l’espace public… – A. Duffy-Meunier & Th. Perroud

liberté de manifestation en droit américain se rapproche bien plus de celle
des États de droit continentaux que de celle du droit coutumier britannique.
Cela s’explique par la réaction américaine contre les persécutions que les
Pères fondateurs ont dû subir : le procès de Penn est à cet égard exemplaire
et la protection de la liberté d’expression s’explique par ce fondement originel qui a fait des États-Unis un État où chacun doit pouvoir venir s’installer
pour exprimer ses idées et exercer son culte. Juridiquement, cette différence
entre les droits anglais et américain s’explique aussi par la rigidité de la
Constitution américaine et par le caractère principalement écrit du droit fédéral laissant à la common law une place résiduelle44. Ainsi, la liberté de
manifestation est explicitement protégée par le Premier amendement à la
Constitution qui prévoit que « le Congrès ne fera aucune loi qui restreindra
le droit du peuple de s’assembler paisiblement45 ». Sa reconnaissance autonome remonte à la décision de la Cour suprême Cox v. State of New
Hampshire 46 de 1941. Cette liberté bénéficie d’une « position préférentielle 47 » à l’instar de la liberté de religion, d’expression et de la liberté
d’adresser des pétitions. Une question se pose alors : cette place confère-telle à la liberté de manifestation une protection plus absolue aux États-Unis
qu’en France ou dans les autres systèmes européens48 ? Nous verrons que la
nature négative ou positive, implicite ou explicite, de la consécration ne
conditionne pas nécessairement le niveau de protection de cette liberté 49.
Elle bénéficie, dans la grande majorité des systèmes, d’un régime assez
comparable.
Ces traditions libérales de common law ou de droit continental
s’opposent fondamentalement à la tradition socialiste des États relevant de
l’ancien bloc soviétique, attachés à une théorie marxiste-léniniste en matière
de droits et libertés50. Cette approche socialiste comptant non pas sur une
abstention mais, au contraire, sur l’intervention étatique pour assurer la garantie des droits et libertés contraste avec l’approche bourgeoise, occidentale, envisageant l’État comme une menace. C’est que dans ces systèmes, la
manifestation est un instrument de soutien du régime au pouvoir alors que
dans les systèmes occidentaux, elle est surtout le fait de ceux qui s’opposent
à celui-ci. Ainsi, la théorie socialiste a été à l’origine de la consécration

44

E. ZOLLER, Le droit des États-Unis, 2014, 97 p., document disponible en ligne sur le site
du
CDPC,
http://www2.u-paris2.fr/1396864022103/0/fiche___article/&RH=CDPCETUDES, consulté le 13 janvier 2017.
45

« Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances ».
46

Cox v. State of New Hampshire, 312 U.S. 569 (1941).

47

Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945).

48

Voir D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.

49

Voir infra, II.

50

Voir M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie,
à l’aune de l’histoire », Jus Politicum, 17, 2017-1.
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constitutionnelle d’un véritable droit de manifester, qui reste « finalisé au
service de la défense du socialisme51 ». On retrouve d’ailleurs cette conception en République démocratique allemande dans la Constitution
du 6 avril 1968 où la liberté de manifestation est « absorbée » par les partisans de la République « démocratique »52. Après 1990, une dimension collective recouvrant un sens bien différent sera mise en exergue par la Cour
constitutionnelle hongroise notamment. Dans une décision de 1992, elle
rappelle, par exemple, que la « liberté de manifestation exige la défense
d’un intérêt collectif53 », conception proche de la dimension collective de
cette liberté remarquée en Italie et en Allemagne.
Cette distinction entre la notion de liberté de manifestation dans une
« aire occidentale, libérale » et dans une « aire orientale, socialiste » s’est
quelque peu atténuée. La chute des régimes appartenant à l’ancien bloc soviétique, leur adhésion aux principes des démocraties libérales, la consécration de catalogues de droits et libertés reconnaissant la liberté de manifestation dans les Constitutions des années 1990 ont rendu cette liberté « formelle » plus « réelle »54. L’influence du droit européen, au sens large, sur le
droit des anciens États du bloc soviétique devenus membres de l’Union européenne que sont la Pologne et la Hongrie a également contribué à une telle
convergence. Les réglementations actuelles, en Russie, en Pologne et en
Hongrie, témoignent, toutefois, d’un durcissement de l’exercice de cette liberté, qui fait écho, certes à un degré différent, aux restrictions que l’on
constate aujourd’hui dans les démocraties occidentales.
Si les origines juridiques de la liberté de manifestation sont révélatrices
de conceptions différentes de cette liberté en fonction des systèmes, certaines frontières ont, peu à peu, été gommées. La nature écrite et rigide des
Constitutions tend à rapprocher l’identification de la liberté de manifestation

Ibid., p. 501. L’article 125 de la Constitution soviétique de 1936 dispose que : « 1. […] la
loi garantit aux citoyens de l’URSS a) la liberté de parole, b) la liberté de la presse, c) la liberté de réunion et rassemblement, d) la liberté des cortèges et des manifestations de rue. 2.
Ces droits des citoyens sont assurés, par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs
organisations, des imprimeries, des stocks de papier, des édifices publics, des rues, des
postes, télégraphes et téléphones et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation
de ces droits ». L’article 125 de la Constitution de l’URSS de 1936, prévoient que la liberté
des cortèges et des manifestations de rue est garantie « conformément aux intérêts des travailleurs et afin d’affermir le régime socialiste ». La Constitution hongroise de 1949 reconnaît dans son article 55.1 la liberté de manifestation « au service de la protection des intérêts des travailleurs » et à partir de 1972, l’article 64 de la Constitution amendée reconnaît
dans son article 64 que la liberté de manifestation est exercée « dans l’intérêt du socialisme
et du peuple ». La Constitution polonaise du 22 juillet 1952, reprend l’article 125 de la
Constitution de l’URSS de 1938 dans son article 83.
51

52

Voir A. GAILLET, « La liberté de manifestation en Allemagne. Perspectives historiques »,
Jus Politicum, 17, 2017-1.
53

M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie, à
l’aune de l’histoire », art. cité, p. 506. Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie,
75/2008 (V. 29), ABK 2008, p. 715, 721.
54

Voir M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie,
à l’aune de l’histoire », art. cité.
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aux États-Unis de celle d’autres États européens, comme l’Italie ou
l’Allemagne. Les conceptions libérales ou socialistes des rapports entre
l’État et l’individu participent à une ligne de démarcation entre les anciennes démocraties populaires et les démocraties occidentales. Par ailleurs,
l’influence du droit européen, constitutif d’un fonds commun en matière de
droits et libertés a participé à une harmonisation de cette liberté en Europe,
notamment en raison de l’adoption du contrôle de proportionnalité des limites à cette liberté. Si une conception unitaire de la liberté de manifestation
peut aujourd’hui être dégagée au niveau européen grâce à un seuil en deçà
duquel les États ne peuvent aller, son degré de protection varie cependant au
fil des évolutions historiques et contemporaines des différents régimes. En
dépit du droit européen, une frontière entre la liberté de manifestation en
Europe de l’Ouest et de l’Est persiste. Cela démontre l’impact limité du
droit européen et du droit international général en ce domaine55 et combien
cette liberté est attachée aux spécificités juridiques nationales ou régionales.
Malgré les particularités de cette liberté propres à chaque système ou à
chaque région, l’étude des normes consacrant la liberté de manifestation témoigne d’un trait commun. Dans tous les systèmes, elle présente une nature
multiforme en raison des liens étroits qu’elle entretient avec d’autres libertés.
2. Le lien entre la liberté de manifestation et les autres droits et libertés :
une « liberté-carrefour »
Comme ses origines juridiques, les fondements normatifs de la liberté
de manifestation en éclairent les contours. Dans la majorité des systèmes
étudiés, cette liberté n’a pas de véritable autonomie conceptuelle, mais entretient des rapports étroits avec d’autres libertés. C’est, pour reprendre les
termes de la doctrine italienne, une liberté « instrumentale »56, et ce dans
tous les systèmes. Elle se trouve au carrefour d’autres droits. Toutefois, les
liens qu’elle entretient avec telle ou telle liberté sont plus ou moins forts selon les systèmes étudiés, ce qui conforte les particularités que l’étude des
sources historiques et des traditions juridiques laissait pressentir.
Plusieurs systèmes reconnaissent, en premier lieu, un lien entre la liberté
de manifestation et le droit de pétition, qui en est, en quelque sorte, le précurseur. Ce droit, d’origine britannique et reconnu aux sujets par la Magna

55

Voir J. FERRERRO, « La liberté de manifestation en droit international : illustration des
limites de l’emprise du droit international sur les pratiques nationales », Jus Politicum, 17,
2017-1.
56

A. PACE, « Articolo 17 », in G. BRANCA (dir.), Commentario della Costituzione,
Bologna, Zanichelli, 1977, p. 147 sq. Dans un arrêt no 90 de 1970, la Cour constitutionnelle
italienne indique que la liberté de manifestation est « un des instruments nécessaires pour
satisfaire l’intérêt fondamental de l’homme vivant en société et d’échanger avec les autres
ses connaissances, opinions et convictions ». Cité par K. ROUDIER, « La liberté de manifestation aujourd’hui en Italie. Quels problèmes, quelles perspectives ? », in A. DUFFYMEUNIER & TH. PERROUD (dir.), La liberté de manifester et ses limites. Perspective de droit
comparé, La revue des droits de l’homme, 11, 2017.
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Carta 1215 et le Bill of Rights 1689, s’est diffusé aux États-Unis aussi bien
au niveau des États qu’au niveau fédéral. Le Premier amendement reconnaît
ainsi que « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant le droit du peuple de
s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour
une réparation de ses torts ». Liberté de manifester et droit de pétition sont
liés57 à tel point que la Cour suprême a, pendant un temps, conditionné la
première par le second qui est, aujourd’hui, absorbé par la liberté
d’expression. La Cour fait clairement le lien entre ces deux libertés en affirmant que « les libertés de manifester paisiblement et d’adresser des pétitions comptent parmi les libertés les plus précieuses garanties par le Bill of
Rights58 », et en soutenant que la liberté de se rassembler (freedom of assembly) est inhérente à la forme républicaine du gouvernement. Dans son
opinion Dejonge v. Oregon de 1937, la Cour suprême rappelle que « l’idée
authentique du gouvernement républicain implique le droit de ses citoyens
de se rassembler pacifiquement (meet peaceably) afin de se consulter à propos des affaires publiques et afin d’adresser des pétitions [au gouvernement]
pour qu’il répare ses torts59 ». À cette évolution anglo-saxonne fait écho une
dimension politique comparable présente dans la Constitution de Weimar,
qui consacre la liberté de manifestation comme un droit collectif de même
que le droit de vote et de pétition60. Cette prise en compte de la dimension
politique de cette liberté à travers le droit de pétition se traduira ensuite dans
l’interprétation réalisée par la Cour de Karlsruhe de l’article 8 de la Loi
Fondamentale Allemande. Elle considère la liberté de manifestation comme
« une condition nécessaire d’un système politique d’alerte précoce 61 ». Ainsi, au-delà des traditions juridiques, son rattachement au droit de pétition
témoigne de la dimension politique de cette liberté partagée plusieurs systèmes.
Si la liberté d’association est, en second lieu, souvent associée à la liberté de manifestation, le lien entre ces deux libertés semble se distendre
quelque peu. On retrouve cette tendance aux États-Unis, où le contentieux
relatif à la liberté d’association n’est pas véritablement lié aux manifestations. L’existence d’une association, en amont ou en aval, encadre en
quelque sorte la liberté de manifestation62 plus qu’elle n’y participe. Il en est
de même en Allemagne où la doctrine libérale du début du XIXe siècle,
ayant une approche large de la liberté de manifestation en lien avec la liberté
d’association, a revendiqué un droit général « d’association » plus englo-
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À ce propos, voir I. FASSASSI, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.

58

United Mine Workers v. Illinois Bar Association, 389 U.S. 217, 222 (1967), cité in ibid.

59

Dejonge v. Oregon, 299 U.S. 353, 364 (1937), cité in D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
60

Voir A. GAILLET, « La liberté de manifestation en Allemagne. Perspectives historiques »,
art. cité.
61

BVerfGE 69, 315 Brokdorf, (347) et la décision du 12 juillet 2001 (1 BvQ 28/01 ; 1 BvQ
30/01 – décision dite Love Parade), cité in ibid..
62

Voir I. FASSASSI, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
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bant63. L’histoire allemande a montré que ce droit, consacré dans la Constitution de 1849, était un droit « corporatiste ». Il dépasse ici la sphère individuelle pour atteindre la sphère sociale et étatique, alors qu’il présente une
dimension plus individuelle, moins stato-centrée, aux États-Unis ou au
Royaume-Uni. Cette dimension se retrouve d’ailleurs dans la Constitution
de Weimar, qui, bien que distinguant désormais la liberté de manifestation
de la liberté d’association, inscrit cette liberté, à l’instar du droit de vote et
du droit de pétition, dans la liste des droits « régissant la vie en commun »,
alors qu’elle range la liberté d’expression dans la section relative à
l’individu64. Que la liberté de manifestation soit un tel point de croisement
se manifeste encore dans la Constitution italienne, où l’article 17, consacré à
la liberté de réunion, est encadré par la liberté de circulation et la liberté
d’association 65 . Une telle imbrication se retrouve également au début du
XXe siècle en Hongrie, en Pologne et en Russie, où les textes reconnaissent
la liberté de réunion ou de rassemblement pour ne faire référence à la notion
de « manifestation » qu’à la fin du XXe siècle. Dans le contexte historique
de ces systèmes, la liberté de manifestation est ainsi essentiellement appréhendée à la lumière des libertés de se réunir ou de se rassembler, tout en
étant envisagée plus ponctuellement au regard de la liberté d’association,
notamment pour les mouvements politiques66. L’intensité des rapports entre
la liberté de manifestation et le droit de pétition ou la liberté d’association
connaît un certain recul. Son lien avec la liberté d’expression semble, en revanche, se resserrer, et ce dans l’ensemble des systèmes étudiés.
Tous les systèmes renvoient d’une façon ou d’une autre à la liberté
d’expression, mais le lien entre celle-ci et la liberté de manifestation revêt
une dimension particulière aux États-Unis. Il est implicite en France,
puisque le Conseil constitutionnel est resté muet sur la norme de référence à
partir de laquelle il a consacré le droit « d’expression collective des idées et
des opinions » dans sa décision du 18 janvier 199567. La doctrine, on l’a dit,
a néanmoins, en grande majorité 68 , souligné le rattachement probable à
l’article 10 de la DDHC. Ce rattachement résulte dans certains systèmes,
comme en Allemagne, du régime et non de la consécration de la liberté de
manifestation. Si l’article 8 de la loi fondamentale reconnaît le droit de se
réunir paisiblement et sans armes, les réunions entrent également dans le
champ de l’article 5 relatif à la liberté d’expression et ne peuvent être limi-

63

Voir A. GAILLET, « La liberté de manifestation en Allemagne. Perspectives historiques »,
art. cité.
64

Voir ibid.

65

Voir I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique »,
art. cité.
66

Voir M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie,
à l’aune de l’histoire », art. cité.
CC, déc. no 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cons. 16.
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68

É. PICARD, « Droit administratif », op. cit.
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tées qu’en respectant les conditions posées par cette disposition69. Se pose
une question assez comparable aux États-Unis, où la Cour suprême a considéré la liberté de manifestation comme une « forme particulière
d’expression mêlée de comportement » dans l’arrêt Cox v. Louisiana
de 196570. La liberté de manifestation, qui est consacrée aux côtés de la liberté d’expression, est-elle une liberté tout aussi « sacrée » que cette dernière71 ? La Cour suprême, dans l’arrêt De Jonge v. Oregon de 1937, semble
aller en ce sens en soulignant que la liberté de manifester est une « liberté
parente de la liberté d’expression et la liberté de la presse et est tout aussi
fondamentale72 ». Aux États-Unis, comme en Allemagne, le cadre juridique
qui s’applique à la liberté de manifestation découle de la liberté
d’expression, qui en est, en quelque sorte, la matrice. Elle bénéficie par ricochet d’un régime de protection et d’un standard de contrôle inspiré par celui qui s’applique à cette dernière. C’est par exemple le cas du principe
d’absence de réglementation d’une manifestation en raison du contenu de
celle-ci ou encore de la possible application du standard de contrôle le plus
rigoureux : le strict scrutiny73. Mais, elle revêt certaines spécificités justifiées, notamment, par la préservation de la liberté de circulation, et qui résident essentiellement dans un régime d’autorisation préalable 74 . La liberté
d’expression est également rattachée par les cours et la doctrine britanniques
au droit de se rassembler, mais les fondements juridiques de la liberté de
manifestation au Royaume-Uni éclairent ce qui en fait la spécificité par rapport à la liberté d’expression : la dimension physique, le mouvement. Au
Royaume-Uni, la liberté de manifestation trouve à la fois son fondement et
ses limites (à travers le tort de nuisance) dans la liberté individuelle de circulation sur la voie publique (King’s Highway). La reconnaissance de celleci remonte à l’affaire R v. Carlile jugée en 183475 et a été mise en évidence
dans le rapport de Lord Scarman de 1975 76 . Ce rattachement à la liberté

69

Voir T. HOCHMANN, « De la bière et des nazis : la liberté de manifestation en Allemagne », art. cité.
70

Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965), cité in D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
E. ZOLLER, « Propos introductifs. La liberté d’expression : “bien précieux” en Europe,
“bien sacré” aux États-Unis ? », in id. (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en
Europe, Paris, Dalloz, 2008, p. 1-7, cité in ibid., p. 3.
71
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De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937), p. 364, cité in I. FASSASSI, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
73

Voir ibid. et D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité. Idris
Fassassi explique ainsi ce standard : « Pour être validée, la mesure doit en effet répondre à
un besoin impérieux de l’État, et la puissance publique doit avoir choisi la mesure la moins
attentatoire à la liberté d’expression pour poursuivre le but en cause. En d’autres termes, il
ne doit pas exister d’alternatives plus protectrices de la liberté ».
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Voir Infra, II.

75

Rex v. Carlile (1834) 6 Carrington and Payne 636 172 E.R. 1397.

76

Report of inquiry by the Rt. Hon. Lord Justice Scarman into the Red Lion square disorders of 15 june 1974, 1975, cmnd. 5919, cité in C. ROYNIER, « La liberté de manifestation
au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
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d’expression existe même en Hongrie, en Pologne ou en Russie, mais il
s’est avéré artificiel au regard de la conception de la liberté de manifestation
sous l’ère soviétique, où l’article 125 de la Constitution soviétique77, énumérant les libertés de réunion, de rassemblement, de cortèges et de manifestations de rues aux côtés de la liberté de parole et de presse, est repris par la
Constitution polonaise du 22 juillet 1952, alors que la Constitution hongroise se limite, en son article 55.1, à la liberté de manifestation. Sa liaison
étroite avec la liberté d’expression devra ici attendre, pour recouvrir une certaine réalité, les années 1990. Ainsi, en 1992, la Cour constitutionnelle hongroise reconnaît que la liberté de manifestation relève « des droits fondamentaux de communication et […] découle de la liberté d’expression78 ».
Au-delà de ces liens avec d’autres droits, au rang desquels on peut encore retrouver la liberté religieuse, comme en Italie79, ou la liberté syndicale, comme le montre la jurisprudence découlant de l’article 11 de la
CEDH, le caractère protéiforme de la liberté de manifestation dérive aussi
du contenu que peut recouvrir cette liberté.
B. Le contenu de la liberté de manifestation
Le droit comparé témoigne de la diversité des formes que peut prendre
la liberté de manifestation (1) et de la variété des expressions dont elle peut
être le vecteur (2). L’une et l’autre sont révélatrices des multiples situations
qu’elle peut recouvrir et protéger. C’est ainsi de l’identification des formes
et du contenu de la liberté de manifestation que dépendra son régime de protection.
1. La diversité des formes de manifestation
Si la plupart des systèmes opèrent une distinction entre les manifestations statiques ou mobiles afin de réglementer leur exercice, tous témoignent
d’une variété des modes de manifestation, qui conduit à les faire entrer dans
différentes catégories tout aussi fines les unes que les autres. Mais un trait
commun constitue le fil directeur de ce que doit être la liberté de manifester
pour rester dans le cadre du droit : son caractère pacifique80. Cette exigence

« 1. […] la loi garantit aux citoyens de l’URSS a) la liberté de parole, b) la liberté de la
presse, c) la liberté de réunion et rassemblement, d) la liberté des cortèges et des manifestations de rue. 2. Ces droits des citoyens sont assurés, par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, des stocks de papier, des édifices publics,
des rues, des postes, télégraphes et téléphones et autres conditions matérielles nécessaires à
la réalisation de ces droits » (M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en
Pologne et en Russie, à l’aune de l’histoire », art. cité, p. 503).
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Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 30/1992 (V.26), ABH 1992, p. 167,
171, cité in ibid.
79

Voir I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique »,
art. cité.
80

La question du droit de porter une arme pendant une manifestation est traitée par
O. SALÁT, The Right to Freedom of Assembly, A comparative Study, op. cit., chap. 3.
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commune sur laquelle nous reviendrons 81 contraste avec la mosaïque des
formes de manifestation identifiées dans chaque système juridique. Elle
conduit d’emblée à souligner l’importance du vocabulaire utilisé. Il peut recouvrir selon les systèmes des situations différentes, dont dépendra le régime juridique de cette liberté. Ainsi, aux États-Unis, la manifestation peut
être traduite par de nombreux termes comme march, assembly, demonstration, protest, parade. Le terme assembly sera privilégié par les juristes, alors
que la notion de demonstration ou de march sera utilisée dans le vocabulaire
courant82. Outre-Atlantique, les manifestations prennent le plus souvent la
forme du picketing, du piquet de grève, mais peuvent recouvrir bien d’autres
formes (cortège, distribution de tracts, sit-in, porte-à-porte), alors qu’en
France, il s’agit le plus souvent d’un défilé83. S’il existe une casuistique importante aux États-Unis, elle est poussée à l’extrême au Royaume-Uni où,
comme aux États-Unis, les manifestations ont pris de nouvelles formes à la
fin des années 1960 à travers les sitting et les picketing84. Mais le droit britannique est caractérisé par une typologie particulièrement élaborée. On
peut ainsi distinguer, sans être exhaustif85, un droit de réunion publique statique en lieu ouvert (right to public meeting), un droit d’assemblée non
spontané en lieu fermé ou semi-ouvert (right to assembly), un droit de défiler (right to protest, public procession) ou encore le piquet de grève (picketting).
Ces différentes formes de manifestation correspondent, à vrai dire, à une
typologie que l’on retrouve dans la grande majorité des systèmes. La première repose sur le critère du mouvement et renvoie au caractère statique ou
mobile de la manifestation. En l’absence de mouvement, on privilégiera, en
France, le terme de « réunion » par rapport à celui de « manifestation » ou,
dans les systèmes anglo-saxons, celui d’« assembly » à « demonstration.
Une telle distinction existe d’ailleurs aussi en Italie. Transparaît ici
l’importance du rapport entretenu par la liberté de manifestation avec la liberté de circuler sur la voie publique, que le droit britannique illustre particulièrement bien. En effet, avant l’incorporation du HRA, la common law et
les dispositions législatives réglementaient la question du caractère mobile
d’une manifestation à travers le tort de trespassory assembly prévu par le
Criminal and Public Order Act 1994, ou par la mise en cause d’un « right of
access »86.

L’analyse met en évidence une réelle spécificité aux États-Unis où les armes ne sont pas
automatiquement interdites.
81

Voir infra, II. A.
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Voir D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité
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Ibid.
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Voir C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
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Voir A. ANTOINE, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni », art. cité.

86

Voir C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
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Le lieu d’exercice de la manifestation constitue un autre critère de distinction au sein de cette typologie des manifestations, critère que l’on rencontre aussi bien dans des systèmes de droit continental que de common
law. En Italie, cette question est réglée par la Constitution, qui indique que
« Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n’est pas exigé
de préavis ». Une distinction est ainsi opérée selon le degré d’ouverture au
public du lieu : des lieux privés (où l’on doit être invité), des lieux ouverts
au public (cinéma, stade où l’accès est conditionné) et des lieux publics
(place, rue)87. Cette distinction semble bien ancrée en droit italien. Mais se
pose encore la question, en Italie, de la protection accordée aux manifestations spontanées, que la Cour constitutionnelle hongroise a, de son côté,
protégées, comme le montre la garantie accordée, dans une décision
de 2008, aux flash mobs 88 . La distinction, établie par la Constitution italienne, fondée sur l’ouverture du lieu au public fait écho à la dimension spatiale de la liberté de manifestation qui s’est développée en Allemagne, à la
suite des États-Unis, où la notion de public forum introduite par la Cour suprême en 1972 joue un rôle important89. Ainsi, comme en Italie, la protection accordée par le droit américain à la liberté de manifester dépendra du
caractère public, hybride, ou privé de l’espace. La distinction entre la nature
du lieu, public ou privé, d’exercice de la liberté de manifestation est
d’ailleurs d’un enjeu croissant au regard du mouvement de privatisation de
l’espace public, qui peut faire obstacle à l’application de la liberté de manifestation dans de nombreux pays. Tel est le cas, aux États-Unis où cette privatisation peut empêcher l’application de la doctrine du state action qui nécessite une action d’État pour avoir recours au Premier amendement. Une
question assez comparable existe en Allemagne, mais elle revêt les habits de
la doctrine de « l’effet horizontal » des droits fondamentaux, qui a été développée par la Cour constitutionnelle en matière de liberté de manifestation
dans l’arrêt Fraport de 201190. Ces différentes réflexions montrent l’impact
des formes que peut recouvrir une manifestation sur son régime de protection.
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Voir I. BOUCOBZA, « La liberté de manifestation en Italie, perspective historique »,
art. cité.
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Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 75/2008 (V. 29), ABK 2008, p. 715,
721, citée in M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en
Russie, à l’aune de l’histoire », art. cité.
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Graynes v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972). Voir Th. HOCHMANN, « De la bière et
des nazis : la liberté de manifestation en Allemagne », », art. cité ; D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité ; I. FASSASSI, « La liberté de manifestation
aux États-Unis », art. cité.
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BVerfGE 128, 226 Fraport (22 février 2011) ; BVerfG (3e section de la première
chambre), 18 juillet 2015, 1 BvQ 25/15, accessible sur www.bundesverfassungsgericht.de,
cité in Th. HOCHMANN, « De la bière et des nazis : la liberté de manifestation en Allemagne », art. cité.
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2. La dualité du contenu des manifestations
L’objet d’une manifestation a des conséquences déterminantes sur le niveau de garantie accordée à cette liberté. La manifestation peut définir son
contenu de façon positive, par des revendications sur des questions sociétales, politiques, sociales, commerciales, etc. C’est ici le croisement entre liberté de manifestation, liberté d’expression et d’autres libertés (religieuse,
commerciale) qui joue un rôle fondamental. L’étendue de la liberté de manifestation sera conditionnée par le degré de protection accordé au discours
prononcé ou à l’activité mise en œuvre. L’objet de la manifestation peut
également être délimité de façon négative en ce qu’elle peut être une réaction ou une opposition à une manifestation déjà prévue. Il s’agit alors d’une
contre-manifestation dont le champ de protection dépend surtout des considérations d’ordre public.
Le contenu positif de la liberté de manifestation est, en premier lieu, lié
à la nature des discours qui sont prononcés. La protection des manifestations
sera conditionnée par la protection accordée à la liberté d’expression dans
les différents systèmes juridiques. À cet égard, les expériences américaine et
allemande méritent une attention particulière. Aux États-Unis comme en Allemagne, nous l’avons vu, le régime de la liberté de manifestation découle,
notamment, de celui accordé à la liberté d’expression. Un certain nombre de
caractéristiques de la protection particulièrement forte accordée à la liberté
d’expression se répercute sur la liberté de manifestation. Il en est ainsi du
principe de neutralité, selon lequel les autorités publiques ne peuvent justifier la réglementation de l’expression par son contenu91. Le positionnement
des démocraties dites « populaires » a montré, bien au contraire, une dépendance intrinsèque entre la protection accordée à la liberté de manifester et
son soutien au régime. Tel semble être encore le cas aujourd’hui de la situation polonaise, où des manifestations peuvent être réglementées par les autorités locales au regard de leurs croyances, comme le montrent les Gay
Prides92 ou les manifestations anti-avortement. La problématique de la réglementation du contenu des propos tenus au cours de manifestations se
pose avec acuité aussi bien en droit américain qu’en droit allemand. Aux
États-Unis, les décisions de réglementer les manifestations en fonction du
discours font l’objet d’un contrôle particulièrement poussé : le strict scrutiny. Les idées « choquantes ou désagréables » sont donc protégées par le
Premier amendement, qui signifie « plus que tout […] que l’État ne peut
restreindre l’expression en raison du message, des idées, du sujet ou de son
contenu93 ». Le sort accordé aux discours racistes d’un groupe nazi dans la
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Voir I. FASSASSI, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité et D. MONGOIN,
« La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
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Voir M.-E. BAUDOIN, « La liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie,
à l’aune de l’histoire », art. cité.
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Police Dpt of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972).
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décision Skokie l’illustre bien94. Mais, aux États-Unis comme ailleurs, lorsque le discours tombe dans l’incitation à la violence – les « fighting
words »95 – et peut avoir pour conséquence de troubler l’ordre public, il
perd son caractère pacifique et, par là même, sa protection constitutionnelle.
C’est donc lorsque le propos a des conséquences sur l’ordre public qu’il
peut être interdit. La mise en perspective de cette solution avec l’approche
de la Cour constitutionnelle allemande est particulièrement éclairante,
puisque cette dernière avait tendance à interdire une manifestation non pas
en raison du message, mais de la manière dont la manifestation se déroulait96. Cette jurisprudence a été à l’origine d’incertitude quant au régime des
manifestations pro-nazies, puisque la Cour constitutionnelle allemande
s’était, dans un premier temps, inspirée du principe de neutralité envers les
opinions développées par la Cour suprême américaine97. Il a fallu attendre
une décision de 200998 pour que la Cour reconnaisse que les discours pronazis font exception au principe de neutralité. Le contexte historique allemand explique bien évidemment la différence de positionnement avec les
États-Unis et illustre, là encore, le poids de l’histoire sur cette liberté.
La finalité même de l’événement conditionne, en second lieu, sa qualification de manifestation et par là même sa protection juridique. Le droit
constitutionnel allemand n’accorde en effet pas de protection constitutionnelle aux événements de rue qui sont considérés comme de purs divertissements. Encore cette qualification prête-t-elle à discussion. Un jugement
d’une Cour du Land de Rhénanie-du-Nord–Westphalie dénie ainsi la qualification de manifestation à une réunion de skaters qui souhaitaient se voir
appliquer le statut de « véhicule » (grâce à leurs planches de skate board) au
sens de la législation sur la circulation99. D’après O. Salát, la Cour constitutionnelle fédérale refuse ainsi la protection constitutionnelle aux événements
de rue de « pure distraction », comme la « Love Parade » (un festival de
musique électronique)100. De même, en Italie, la licéité de la réunion dépend
de sa finalité. C’est ainsi en fonction de la finalité qu’elle poursuit qu’une
manifestation de nature religieuse, commerciale ou de divertissement sera
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Collin v. Smith, 447 F. Sup. 676 (1978), cité in I. FASSASSI, « La liberté de manifestation
aux États-Unis », art. cité et D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis »,
art. cité.
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Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942); Cohen v. California, 403 U.S. 15
(1971). Cela est également le cas de la pédopornographie New York v. Ferber, 458 U.S. 747
(1982) ou des discours obscènes Roth v. US, 354 U.S. 476 (1957), cités in I. FASSASSI, « La
liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
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Voir Th. HOCHMANN, « De la bière et des nazis : la liberté de manifestation en Allemagne », art. cité.
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Voir ibid.
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1 BvQ 28/01, 12 juillet 2001.
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soumise ou non à l’article 17 de la Constitution. Dès lors, de la nature des
réunions dépendra la qualification de manifestation au sens de l’article 17 et
donc son régime de protection. Ainsi la Cour constitutionnelle a jugé que
des divertissements ayant lieu dans des lieux ouverts au public à des fins
commerciales pourront nécessiter une licence, alors que « des purs faits de
réunions consacrées à l’objectif d’un divertissement commun […] seraient
entièrement soumis à l’article 17101 » de la Constitution. La notion de manifestation est donc intéressante en elle-même, car elle permet d’isoler une
forme particulière d’expression de l’opinion publique et de lui conférer une
protection au regard de sa nature.
Aborder la question du contenu de la liberté de manifestation délimité
de façon négative revient à s’intéresser à la protection accordée aux
« contre-manifestations », qu’il faut protéger au même titre que la manifestation car elles participent à cette confrontation des idées que doit défendre
la démocratie. L’une des décisions fondatrices de la liberté de manifestation
au Royaume-Uni est d’ailleurs née de la confrontation entre un rassemblement de l’Armée du Salut et des Skeleton armies102. Pour reconnaître que
Beatty, l’un des membres de l’armée du salut n’avait pas agi illégalement, la
King’s Bench Division a jugé que les opposants, et non l’Armée du Salut,
étaient à l’origine des troubles. Le défilé de l’Armée du Salut était donc légal et leur liberté de manifestation protégée. Le raisonnement de la King’s
Bench Division, qui consiste à protéger la première manifestation, rappelle
un raisonnement comparable des juridictions en France et aux États-Unis.
Dans ces deux systèmes, souligne Thomas Hochmann, lorsque les troubles
sont dus à des contre-manifestants, l’administration doit protéger la réunion
initiale103. La liberté de manifester s’étend donc à cette forme négative de
manifestation, qui n’a toutefois pas fait l’objet d’un contentieux très fourni
devant la Cour suprême américaine104, à partir du moment où elle ne cause
pas de trouble à l’ordre public. La jurisprudence de la Cour suprême a également montré que cette problématique des contre-manifestations peut donner lieu à la conciliation entre les deux premiers amendements lorsque des
contre-manifestants cherchent à intimider des manifestants en portant des
armes, comme à Ferguson 105 . La protection accordée aux contremanifestations connaît donc, comme les manifestations, une limite dans son
objet, qui doit être, lui aussi, pacifique. Ces exigences sont bien résumées
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Cour constitutionnelle italienne, décision no 56 du 15 avril 1970, cité in I. BOUCOBZA,
« La liberté de manifestation en Italie, perspective historique », art. cité.
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Beatty v. Gillbanks 1882 9 Q.B.D 314 (Field), cité in C. ROYNIER, « La liberté de manifestation au Royaume-Uni : éléments historiques », art. cité.
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CE, 19 mai 1933, Benjamin, GAJA no 44 ; H. KALVEN, The Negro and the First Amendment, Chicago, Chicago University Press, 1965, p. 140 sq.
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Une décision est signalée par D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux ÉtatsUnis », art. cité, p. 427 : Carey v. Brown, 447 U.S. 455, 469 (1980), comme l’indique
O. SALÁT, The Right to Freedom of Assembly, A comparative Study, op. cit., p. 143, cité in
ibid.
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Voir I. FASSASSI, « La liberté de manifestation aux États-Unis », art. cité.
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par la CEDH dans la décision Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche,
lorsqu’elle indique qu’il
… arrive à une manifestation donnée de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elle veut promouvoir. Les
participants doivent pourtant pouvoir la tenir sans avoir à redouter des
brutalités que leur infligeraient leurs adversaires : pareille crainte risquerait de dissuader les associations ou autres groupes défendant des opinions ou intérêts communs de s’exprimer ouvertement sur des thèmes
brûlants de la vie de la collectivité106..

Ainsi, manifestation et contre-manifestation seront protégées à condition de ne pas porter atteinte à la « paix publique », à l’ordre public. La confrontation doit rester celle des idées uniquement et ne pas dégénérer en affrontement.
Ces éléments d’identification de la liberté de manifestation, tant à travers ses fondements que dans son contenu, présentent, en définitive, des implications particulières sur son régime de protection. À la diversité conceptuelle correspond une relative uniformité du régime.
II. L’UNIFORMITÉ DU RÉGIME DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Dans le paysage des libertés publiques, la liberté de manifestation présente cette spécificité d’être la seule dont on accepte qu’elle soit soumise à
une limitation préalable dont il n’est d’ailleurs pas aisé d’estimer la portée
en droit comparé. Pourquoi supporte-t-on la soumission d’une liberté à la
volonté de l’administration, sachant que, dans l’ensemble des États étudiés,
les manifestations sont soumises aussi au contrôle ex post du juge pénal en
cas d’infraction ?
Éclairer la question du régime de la liberté de manifestation et les relatives unité et cohérence qui le sous-tendent nécessite de souligner, en premier lieu, que la notion juridique de manifestation se distingue nettement de
la réalité des manifestations et de ses enjeux. Ce que le droit définit comme
manifestation traduit la volonté de promouvoir et d’encadrer un mode
d’expression physique légitime des idées en démocratie. La notion de manifestation est un intermédiaire entre deux pôles : « en amont », les manifestations dispensées de déclaration préalable, et, « en aval », les excès auxquels
les manifestations peuvent donner lieu à travers les attroupements, qui sont
sanctionnés pénalement. Ainsi, Orsolya Salát107 a souligné qu’en France, en
Allemagne, au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis, les manifestations
traditionnelles sont exemptées de notification préalable. En France, par
exemple, certaines manifestations sont dispensées de déclaration : l’article
L. 121-1 du Code de la sécurité intérieure dispose ainsi que les sorties sur la
voie publique conformes aux usages locaux sont dispensées de déclaration
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CEDH, 21 juin 1988, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, Req. no 10126/82,
§ 31.
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O. SALÁT, The Right to Freedom of Assembly. A comparative Study, op. cit., p. 98 sq.

360

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

préalable108. Les arrêts montrent d’ailleurs qu’une interruption de l’usage
de 70 ans n’empêche pas ces processions de bénéficier de cette exception109.
En d’autres termes, les manifestations qui procèdent d’un usage local sont
libres.
Le régime de la liberté de manifestation s’explique, en second lieu, par
les excès et dérives auxquels elle peut donner lieu. On peut trouver « en
aval » de cette liberté l’agitation d’une foule à l’origine d’attroupements incontrôlables. La liberté de manifester met ainsi les pouvoirs politique et juridictionnel face à la question de la violence du peuple et des idées minoritaires. La place qu’une société laisse à la liberté de manifester dépend alors
de la place qu’elle souhaite donner aux arguments minoritaires dans le débat
démocratique. Mais la spécificité irréductible de cette liberté est aussi son
expression physique, que relève la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans la grande décision Brokdorf110.
Cette dimension physique de la liberté de manifestation qui s’exerce, le
plus souvent, sur le domaine public est susceptible de porter atteinte aux
droits des autres membres du public et, plus largement à l’ordre public, à la
sécurité publique. C’est l’une des raisons pour laquelle son régime témoigne
d’une certaine unité. Il se justifie, dans tous les systèmes étudiés, par des
considérations liées à la sécurité publique et à la protection des droits
d’autrui (A), et semble aussi pouvoir être éclairé par des considérations relatives à la gestion de l’espace, public ou privé (B). Dans un cas comme dans
l’autre, il ne faut pas oublier qu’au-delà de l’encadrement qu’il réalise, le
régime juridique constitue également un élément de garantie de la liberté de
manifestation.
A. Un régime justifié par des exigences de sécurité publique
Le régime juridique de la liberté de manifestation fait écho à ce que dit
Montesquieu de la liberté politique de façon générale : « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion
que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre d’un autre citoyen111 ». Ainsi, pour être protégée juridiquement, la liberté de manifesta-

Article L. 121-1 du Code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une
déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon
générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »
108
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CE, 11 février 1927, Abbé Veyras, Recueil, p. 176, cité par O. SALÁT, The Right to
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69 BVerfGE, 342-47 : « demonstrations are the joint bodily concretization of opinions:
on the one hand, the participant experiences a community with others and the reinforcement of his opinions. On the other hand, by his mere presence . . . the participant takes a
position (in the true sense of the word) and bears witness to his point of view ».
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Livre XI, ch. VI : « De la Constitution
d’Angleterre », Paris, GF-Flammarion, 1979, p. 294.
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tion doit, dans tous les systèmes, être exercée de façon pacifique. De cette
nature pacifique, qui empêche qu’un citoyen ait à craindre d’un autre lorsqu’il manifeste, découle une protection assurée, le plus souvent, par un régime de limitation préalable. Nous utiliserons ici la locution « limitation
préalable » pour couvrir l’ensemble des procédures, différentes selon les
États, visant à encadrer la manifestation. Ce régime juridique, particulièrement contraignant, a pu être justifié par les textes ou la jurisprudence tant
par des considérations liées à la protection de l’ordre public, que par des
exigences de protection des droits qui dépendent de cette sécurité. Ainsi, en
ne protégeant que les manifestations pacifiques (1), les différents systèmes
juridiques préservent une certaine tranquillité publique indispensable à
l’exercice des droits et libertés (2).
1. Le caractère pacifique des manifestations protégées
La diversité des formes prises par la manifestation ne doit pas faire oublier ce qui constitue l’un des critères conditionnant sa protection : sa nature pacifique. Cela s’explique logiquement par le fait qu’à partir du moment où elle perd son caractère pacifique pour tomber dans la rébellion
armée contre le régime au pouvoir, la manifestation sort du cadre du droit.
La décision Brokford de la Cour constitutionnelle allemande le rappelle
bien lorsqu’elle indique que le maintien de la paix sociale constitue « la
condition préalable pour la garantie de la liberté de manifestation comme
moyen de participation active au processus politique et – comme les expériences de combats de rue au cours de la période de Weimar l’ont montré –
pour une démocratie pacifiée112 ». C’est en tenant compte de cette dimension qu’Abraham Lincoln parle de « substitut constitutionnel à la révolution113 ». Cette exigence du caractère pacifique est omniprésente, aussi bien
en droit international114 qu’en droit interne. Elle s’étend des démocraties occidentales aux démocraties anciennement placées sous le joug soviétique,
mais elle est consacrée différemment en fonction des systèmes.
Au Royaume-Uni, elle a connu une construction progressive et une traduction éclatante dans la notion britannique de King’s peace, équivalent
fonctionnel de l’ordre public. Cette notion a contribué à dessiner les premiers contours de la liberté de manifestation au Royaume-Uni à travers, no-
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BVerfGE 69, Brokdorf 315, (359-360), cité in A. GAILLET, « La liberté de manifestation
en Allemagne. Perspectives historiques », art. cité.
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Lettre à Alexander H. Stephens, 19 janvier 1860, in Uncollected Letters of Abraham
Lincoln, Houghton Mifflin Company, Boston, 1917, p. 127, cité in D. MONGOIN, « La liberté de manifestation aux États-Unis », Jus Politicum, 17, 2017-1, p. 421 et I. FASSASSI
« La liberté de manifestation aux États-Unis », Jus Politicum, 17, 2017-1, p. 513.
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de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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tamment, du droit du breach of the peace115, mais ce n’est qu’en 1976, lorsque la décision Hubbard v. Pitt116 reconnaît un « droit de manifester », que
la jurisprudence précise qu’il s’agit d’une manifestation pacifique. Le Conseil constitutionnel français n’a, quant à lui, jamais mentionné ce caractère
pacifique lorsqu’il a consacré en 1995 le « droit d’expression collective des
idées et des opinions117 ». Cette caractéristique de la liberté de manifester
est plus clairement reconnue dans les textes constitutionnels d’autres systèmes, dotés de catalogue de droits fondamentaux plus explicites que le bloc
de constitutionnalité en France. Cela révèle l’importance de cette dimension
qui conditionne la protection juridique d’une manifestation. Ainsi, le Premier amendement de la Constitution américaine évoque « le droit du peuple
de s’assembler paisiblement », l’article 8 de la loi fondamentale allemande
reprend cette terminologique en reconnaissant à tous les Allemands « le
droit de se réunir paisiblement et sans armes », formulation quasi identique
à l’article 17 de la Constitution de la République italienne de 1947 118 .
L’article 57 de la Constitution polonaise affirme quant à lui que « La liberté
d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer est garantie à chacun.
Elle peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi », alors que la nouvelle Constitution hongroise du 25 avril 2011 consacre le droit de chacun de
se réunir pacifiquement119. La nature pacifique de la liberté de manifestation
est à la fois un élément d’identification et l’une des conditions de sa garantie
juridique. Elle est, en effet, susceptible d’en restreindre la protection
puisque cette liberté sera le plus souvent réglementée nom de la « paix et du
bon ordre120 ». En outre, ce critère peut être instrumentalisé par les États,
comme en témoignent certaines anciennes démocraties populaires et la Russie 121 . Les violences susceptibles d’avoir lieu au cours de manifestations
sont parfois le fruit d’actes des autorités étatiques. Ces dernières peuvent
donc se servir du caractère non pacifique de la manifestation, qu’elles ont
elles-mêmes causé, pour éroder la protection de cette liberté. C’est la raison
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pour laquelle la Commission de Venise recommande une définition plus
large, s’étendant à toute manifestation même non pacifique122.
2. La conciliation avec des exigences d’ordre public et de protection des
droits d’autrui
Les textes et la jurisprudence mentionnent assez largement ces deux
exigences, avec lesquelles la liberté de manifestation doit être conciliée, et
qui justifient la procédure de limitation préalable, au sens large.
En Italie, l’article 17 de la Constitution de 1947 révèle, en premier lieu,
un régime plutôt libéral à travers un dégradé de protections selon que les réunions se déroulent dans un lieu ouvert au public (il ne sera pas exigé de
préavis) ou dans un lieu public (un préavis est exigé au moins trois jours
avant la manifestation). Cette disposition conditionne l’interdiction de la
manifestation non pas par des exigences d’ordre public, mais par des motifs
de sûreté ou de sécurité publique. Les constituants italiens ont préféré cette
terminologie plus précise que la notion d’ordre public123, et la Constitution
ne fait pas référence à la protection des droits d’autrui. Mais la spécificité du
régime italien réside dans l’existence d’un préavis, qui n’est pas une autorisation ni une condition de légalité de la manifestation124. En cela, le système
italien semble être plus libéral que le système français.
En revanche, dans d’autres systèmes, comme la France, les États-Unis
ou l’Allemagne, la formalité semble être, en second lieu, plus restrictive.
Les juges estiment toutefois qu’il n’y a pas de contradiction entre limitation
et liberté. L’idée qui les guide est qu’il n’y a pas de contradiction entre la liberté et la limitation préalable. De façon générale d’ailleurs, l’étude de la jurisprudence manifeste une synchronie et une communauté de pensée des
juges dans les pays libéraux : l’ordre public et la liberté ne se contredisent
pas, l’ordre public est au contraire la condition d’exercice de la liberté. C’est
d’ailleurs la définition qu’Étienne Picard donne de la police administrative :
la liberté est pour lui devenue « la fin même de l’institution »125. La notion
de police, avance en effet cet auteur, « est devenue une notion juridique
éminemment libérale », sa fonction est la « protection de l’ordre institutionnel libéral126 ». On verra ci-dessous que la conclusion d’Étienne Picard n’est
pas valable uniquement pour la France. Les juges d’autres pays fondent la
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police sur la protection de la liberté et au même moment, dans l’entre-deuxguerres, que ce lien se noue en France et aux États-Unis.
Dans l’affaire Cox v. New Hampshire127, la Cour suprême américaine a
dû contrôler la constitutionnalité de la condamnation d’un groupe de témoins de Jéhovah qui s’était assemblé paisiblement sur la voie publique. La
Cour affirme que
[l]es libertés publiques, garanties par la Constitution, requièrent
l’existence d’une société organisée permettant le maintien de l’ordre public, sans lequel la liberté elle-même serait engloutie par les excès des
d’abus non contenus. L’autorité d’une municipalité pour réglementer la
liberté dans le but d’assurer la sécurité et le confort des personnes qui utilisent la voie publique n’a jamais été considérée comme étant contradictoire avec les libertés publiques, mais, plutôt, comme un des moyens de
sauvegarder le bon ordre duquel, finalement, elles dépendent.

Le raisonnement de la Cour suprême américaine est semblable à celui
du juge administratif français qui, avec l’arrêt Benjamin notamment, fonde
la police sur la liberté128.
On trouve une logique très comparable dans la grande décision de la
Cour constitutionnelle fédérale allemande, Brokdorf :
[L]e devoir de notification s’impose uniquement aux réunions en plein air
en raison de leurs effets externes. Les détails contenus dans la notification
doivent permettre de communiquer aux autorités les informations nécessaires afin de leur permettre, d’une part, de prendre les mesures nécessaires pour réguler le trafic et assurer que la manifestation subisse le
moins de perturbation possible et, d’autre part, de ménager les intérêts
des tiers, de la commune et d’harmoniser l’un avec l’autre129.

Ce faisant, ces deux juridictions lient intimement les exigences de sécurité publique avec la protection des libertés publiques, comme des éléments
justifiant le régime d’autorisation préalable. La liberté de manifestation peut
entrer en collision avec d’autres droits, ce qui justifie l’existence d’un régime d’autorisation préalable. Outre la liberté de circulation que l’on retrouve notamment en droit britannique ou encore devant la Cour constitutionnelle hongroise130, nous avons pu voir que le droit de porter des armes
aux États-Unis a été concilié avec la liberté de manifestation à Ferguson131.
L’encadrement est en réalité aussi une garantie, puisque le fait d’être
considéré comme une manifestation entraîne une protection, même si cela
implique le respect d’une formalité d’une déclaration préalable, d’une notification ou d’un préavis.
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Tel n’est pas le cas en Russie où le régime de la liberté de manifestation, bien que présentant des points de convergence avec les autres systèmes, fait, en troisième lieu, l’objet de restrictions particulièrement fortes.
Dans un arrêt du 18 mai 2012132, la Cour constitutionnelle de Russie a adopté une logique très proche de celle des Cours américaine et allemande. Elle
affirme que des restrictions peuvent exister si elles sont « imposées conformément à la loi et sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés
d’autrui ». Cette logique rappelle aussi celle adoptée par la CEDH où la liberté de réunion pacifique doit être conciliée avec l’ordre public et les intérêts des tiers. Mais cette exigence de protection de l’ordre public, poussée à
l’extrême, a été à l’origine d’une criminalisation du droit de se rassembler
pacifiquement par une loi du 8 juin 2012. Des atteintes à l’ordre public ou
aux normes sanitaires produites par manifestation sont sanctionnées par des
amendes particulièrement lourdes. L’exigence d’ordre public est utilisée ici
pour inhiber les éventuelles manifestations de l’opposition politique133.
Justifié par des considérations légitimes de sécurité publique et de protection des droits d’autrui, le régime de la liberté de manifestation n’est pas
tant une limite qu’une garantie de cette liberté. Ce régime peut cependant,
comme en Russie, être poussé à l’extrême et manipulé, sous couvert de
telles justifications et porter atteinte à l’essence même de la liberté de manifestation. Une conclusion assez comparable semble se dégager des considérations « propriétaristes » entourant le régime de la liberté de manifestation.
B. Un régime éclairé par les conflits de gestion des espaces public et privé
Le régime de la liberté de manifestation dans l’ensemble des systèmes
montre qu’il est conditionné par la nature physique de cette liberté. La réglementation de la liberté de manifester peut procéder de deux sources,
l’une publique (1), l’autre privée (2), en fonction de la nature de l’espace en
question. Ces deux sources posent des problèmes spécifiques.
1. Le pouvoir de gestion du domaine public et la liberté de manifester
Quel est le fondement du pouvoir de l’État pour réglementer la manifestation ? La réponse à cette question ne va pas de soi et elle a, en réalité, une
histoire. Thibault Guilluy a montré que, en France, les manifestations relevaient d’abord d’une zone de non-droit134. L’histoire américaine met aussi
en évidence que, pendant toute une période, les manifestations étaient libres.
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Sans revenir sur l’histoire de la déclaration préalable dans l’ensemble des
pays étudiés, car ils n’utilisent pas tous cette technique, les expériences
américaine et française semblent révéler que l’exigence de déclaration préalable, lorsqu’elle existe, s’explique par la reconnaissance d’un droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public. C’est donc certainement la propriété qui a permis de fonder le pouvoir de l’État sur la réglementation des libertés dans l’espace public. La déclaration devient, en effet,
un instrument légitime de gestion de cette liberté au moment où
l’administration se voit reconnaître un droit de propriété sur ces espaces, ce
qui n’allait pas de soi. Et, au moment où ce lien se noue, le discours des juristes légitime la police administrative par référence à la liberté ; la police
administrative devient, pour les juges, le soutien de la liberté. Si le lien entre
les deux n’est évident qu’aux États-Unis, on ne peut établir qu’une corrélation temporelle en France.
Tabatha Abu El-Haj a tenté de réaliser une histoire de l’autorisation
préalable à la manifestation aux États-Unis135. Elle distingue deux périodes.
Jusque tard au XIXe siècle, les manifestations bénéficient d’une liberté totale, aucune procédure de déclaration n’estexigée. Les manifestations
n’étaient ainsi encadrées que par le droit pénal et le juge de common law
pouvait sanctionner les manifestations en cas de unlawful assembly, émeute,
breach of the peace. Le droit de se rassembler et de manifester paisiblement
n’était ainsi pas discuté. Il faisait partie des droits de l’homme anglais libre,
comme le disent certains auteurs et certains jugements 136. C’est la raison
pour laquelle lors du premier congrès des États-Unis, une discussion sur un
amendement au Bill of Rights de 1689 concernant la liberté de manifester
fut déclarée indigne d’être même discutée, tant cette liberté semblait être
consubstantielle à la société américaine 137 . Le XIXe siècle américain est
donc caractérisé par une liberté totale de manifester. Les Américains ont encore à l’esprit le procès infligé à William Penn, accusé d’avoir fomenté une
manifestation tumultueuse, alors qu’il avait organisé une assemblée de
prière, mais d’une religion minoritaire, la religion quaker138. C’est une affaire qui marquera beaucoup la conscience politique américaine.
Vers la fin du XIXe siècle, on constate un contrôle croissant des manifestations aux États-Unis. Les villes adoptent alors des réglementations pour
encadrer les manifestations et imposent le recours à une déclaration préalable. La rupture a donc lieu à cette époque. Or, ces tentatives
d’encadrement ont parfois donné lieu à contentieux, contentieux qui amena
les juges à préciser l’étendue du pouvoir des municipalités pour contrôler les
manifestations. D’après Tabatha Abu El-Haj, l’examen des premiers juge-
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ments montre que, « vers la fin du XIXe siècle, les tribunaux rechignent à
reconnaître la légalité de ces règlements dont nous prenons aujourd’hui la
constitutionnalité pour acquise 139 ». Comment peut-on expliquer ce changement ? La légalité de l’autorisation préalable a d’abord été examinée par
la Cour suprême du Massachusetts. Dans l’arrêt Commonwealth v. Davis
(Davis I)140, le pasteur William F. Davis avait été condamné pour avoir fait
un sermon au Boston Common sans y avoir été autorisé au préalable. En
appel, il tenta de faire valoir l’illégalité de la réglementation à la base de sa
condamnation, contraire à la liberté d’expression et au droit de célébrer le
culte en public. Son appel fut rejeté au motif que le gouvernement pouvait
légalement limiter cette liberté pour des motifs d’ordre public, pour protéger
un lieu (en l’occurrence un parc) des dommages que de grandes réunions
pourraient lui causer.
Dans une deuxième affaire, la Cour suprême du Massachusetts dut faire
face à un problème similaire. Un syndicaliste, Henry Abrahams, avait demandé à tenir une réunion publique dans un (autre) parc de Boston, et
l’autorisation lui fut refusée. Il tint malgré tout sa réunion et fut condamné.
La Cour suprême de l’État affirma que :
[L]e parc de la ville de Boston est affecté à l’usage du public en général,
les autorités du parc sont seules compétentes pour décider si l’utilisation
du parc ou d’une partie du parc peut être temporairement mise de côté
pour le bien d’une partie du public141.

Ces deux arrêts semblent affirmer l’existence d’un pouvoir de police,
compétent pour interdire une manifestation.
Mais le tournant intellectuel semble être bien exprimé dans une troisième décision, dont l’importance peut être mesurée par la présence d’un
juge, le juge Holmes. Il s’agit de l’arrêt Commonwealth v. Davis (Davis II)142 concernant le même pasteur. Il s’agissait toujours de la question du
fondement du pouvoir de la ville. C’est dans cet arrêt que le juge Holmes
prononce cette opinion restée célèbre :
[S]i le Parlement interdit absolument ou sous conditions les réunions publiques dans la rue ou un parc public, ce n’est pas plus une violation des
droits du public que si le propriétaire d’une maison privée interdisait cette
activité dans sa maison. Lorsqu’il n’interfère avec aucun droit de propriété, le Parlement peut mettre fin au droit du public d’entrer dans l’espace
public, en mettant fin à l’affectation de ces espaces au public.

L’intérêt de ce jugement est décisif en ce qu’il fonde le pouvoir de réglementer l’espace public sur le droit de propriété. La Cour suprême des
États-Unis tranchera la question en reprenant à son compte le raisonnement
de la Cour suprême du Massachusetts143.
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Ce n’est que dans les années 1930, en 1939 exactement, dans la décision
est Hague v. CIO144, que la Cour suprême affirmera l’inconstitutionnalité de
l’interdiction des réunions et des manifestations sur la voie publique, en utilisant une autre théorie de la propriété en common law, la théorie du trust :
l’administration gère le domaine public en trust pour les citoyens, son pouvoir est donc limité. Mais l’utilisation de la déclaration préalable ne posepas
de problème, du moment que l’autorité administrative ne dispose pas d’un
pouvoir entièrement discrétionnaire pour refuser l’autorisation. Le procédé
de la déclaration préalable est entré dans le droit. Autrement dit, la conception propriétariste du domaine public, la reconnaissance d’un pouvoir de
gestion du domaine fondé sur le droit de propriété, a achevé de légitimer la
déclaration préalable. La reconnaissance de ce droit de propriété a donc
permis une remise en ordre de la gestion du domaine, et le corrélat de cela
est que l’expression de la liberté est désormais sous le contrôle de
l’administration.
De même, en France, on constate une corrélation entre la mise en place
d’un régime de déclaration préalable et la reconnaissance d’un droit de propriété des personnes publiques sur le domaine. Thibault Guilluy montre
bien145 que le pouvoir de l’administration pour autoriser une manifestation a
pendant longtemps été un non-dit. La France a mis du temps pour consacrer
– et donc protéger – cette liberté dans un texte. Philippe Yolka formule la
même hypothèse. À la question : « Le principe d’une propriété du domaine
public pèse-t-il sur l’exercice des libertés ? », il répond de cette manière :
Historiquement, il est notable que l’encadrement de la liberté de manifestation a suivi l’affirmation du droit de propriété des personnes publiques
sur le domaine public (l’exemple français ne paraissant pas isolé146) ; ainsi, du décret-loi du 23 octobre 1935 imposant un régime de déclaration
préalable, à l’époque où triomphaient les idées d’Hauriou sur la propriété
administrative du domaine public. Une remarque analogue peut être risquée à l’égard de l’exercice des libertés économiques, encadré par le juge
au même moment et toujours conditionné depuis lors à la délivrance
d’autorisations147.

On a donc bien un mouvement semblable dans les deux pays. Cette analyse met en évidence le rôle légitimant de la propriété dans l’affirmation du
pouvoir public sur le domaine dans ces années. Au même moment, on remarque aussi que les juges se refusent à opposer ordre public et liberté, en
France comme aux États-Unis. Ces deux glissements (l’ordre public libéral
et le droit de propriété de la personne publique) permettent de comprendre
comment le droit a progressivement légitimé l’encadrement de la manifestation.
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Il existe donc bien un lien entre l’apparition de la déclaration préalable
et la reconnaissance d’un droit de propriété des personnes publiques sur le
domaine. On peut certainement trouver un autre indice de ce lien dans la volonté de tarifer l’utilisation du domaine pour les manifestations, volonté
dont on trouve des exemples aux États-Unis et en Italie.
Aux États-Unis, la Cour suprême n’a pas jugé cette exigence inconstitutionnelle, dans la mesure où le montant reste corrélé avec les coûts générés
par la préservation de l’ordre public148. Pour David Goldberger, l’approche
de la Cour suprême peut s’expliquer ainsi :
[L]’approbation que la Cour suprême donne de la tarification dans l’arrêt
Cox s’explique par sa conception erronée du rapport entre le manifestant
et le gouvernement qui pourrait, pour la Cour, être considéré comme une
relation commerciale entre deux personnes privées. En autorisant la récupération des coûts, la Cour traite le manifestant comme s’il occupait la
propriété ou consommait un service comme il le ferait sur un marché149.

L’utilisation du tarif assimile le domaine à une propriété dont on peut faire
payer l’usage.
En Italie aussi, le gouvernement a récemment tenté de réguler les manifestations en faisant payer l’utilisation des voies publiques 150 . Le fait
d’autoriser la tarification des voies publiques est aussi un indice d’une conception propriétariste du domaine, en même temps que c’est un moyen de
limiter les manifestations.
La reconnaissance d’un droit de propriété des personnes publiques sur le
domaine permet d’expliquer le recours à la limitation préalable aux côtés
des exigences liées à l’ordre public et de la protection des membres du public. Cela amène d’ailleurs à évoquer les périls qui menacent cette liberté,
car les droits du public ont aussi été utilisés par les juges pour justifier
l’interdiction des manifestations.
2. Les prérogatives du propriétaire privé face à la liberté de manifester
Les périls contemporains qui menacent la liberté de manifestation sont
de plusieurs ordres. Les contributions ici publiées mettent en évidence plusieurs tendances.
D’abord, et de façon conjoncturelle, on constate un virage sécuritaire
dans de nombreux États, qui accordent un plus grand pouvoir pour contrôler
les manifestations, comme l’expérience russe l’illustre. Ensuite, on note
l’émergence de nouvelles techniques policières dont l’objet est d’intimider
les manifestants et de rendre l’espace public menaçant. Ces techniques –
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l’encerclement et l’encagement – ont été dénoncées par le Défenseur des
droits en France151, mais elles ont été en revanche admises par les juridictions britannique et européenne dans l’affaire Austin v. Commissioner of Police of the Metropolis152. Enfin, l’espace public est menacé par des mouvements de fond, de plus grande ampleur : la privatisation de l’espace public
et la hiérarchisation des usages de l’espace public par les juges, qui voient
triompher une conception récréative de l’espace public sur sa vocation politique.
La question de la privatisation de l’espace public se retrouve un peu partout, mais les États sont, semble-t-il, inégalement préparés pour répondre juridiquement à ce défi. La solution trouvée en Allemagne, par l’application
horizontale des droits fondamentaux, ne s’applique pas partout. Par
exemple, au Royaume-Uni, certains arrêts montrent que la privatisation de
l’espace public, ou plutôt sa « commercialisation » puisqu’il s’agit bien
souvent de centres commerciaux, confère aux propriétaires le droit
d’exclure. Ainsi, dans la décision CIN Properties Ltd v. Rawlings153 le juge
a accepté que le propriétaire d’un centre commercial puisse en interdire
l’accès à une bande de jeunes. Mais, ce centre commercial réunissait en réalité l’ensemble des magasins et des services publics de la ville, si bien que
l’exclusion confinait à une sorte de bannissement. La Commission EDH a
accepté cette conséquence du droit de propriété154. Dans la décision Appleby155, la CEDH n’a pas souhaité juger que la liberté d’expression conférait
un droit d’accès à un centre commercial. Ces décisions sont de toute première importance pour la liberté de manifester, car les centres commerciaux
sont devenus, de fait, des centres de vie collective et, en outre, des espaces
entiers des villes modernes sont désormais construits et possédés par des entreprises privées, qui peuvent donc exclure les manifestations. Le mouvement « Occupy » à Londres a mis cette réalité en évidence. Les manifestants
sont ainsi allés occuper le parvis de la cathédrale Saint-Paul car on les avait
empêchés d’occuper Paternoster Square où se trouvait pourtant la bourse,
parce que cet espace était possédé par la Mitsubishi Estate Company.
L’injonction du juge empêchant les manifestants d’occuper l’emplacement
de la bourse indique que : « les manifestants n’ont aucun droit de mener une
manifestation dans ce Square, qui est entièrement une propriété privée156 ».
On voit ici que le droit anglais est encore loin de la solution allemande…
Idris Fassassi montre que, aux États-Unis, , après des hésitations, la Cour
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suprême semble avoir définitivement fermé la porte à l’opposabilité de la liberté de manifester à un propriétaire privé157.
Tous les systèmes juridiques n’ont donc pas développé les mêmes outils
conceptuels pour concilier la privatisation de l’espace public et la liberté de
manifester. À cet égard, on ne peut que constater que la France est bien mal
outillée pour résoudre ce type de difficulté, alors même que la privatisation
de l’espace public se développe très nettement. En même temps, la Cour de
cassation commence depuis un arrêt du 4 décembre 2013158 à faire du contrôle de proportionnalité dans le cadre d’un contrat de mariage, ce qui pourrait augurer de solutions innovantes dans le cas où un propriétaire souhaiterait interdire l’accès à sa propriété.
Le droit de manifester se heurte encore aujourd’hui à une autre difficulté : la hiérarchisation des usages de l’espace public et la préférence pour un
usage récréatif de celui-ci. L’étude de la jurisprudence concernant les mouvements d’occupation des places aux États-Unis et au Canada ou encore au
Royaume-Uni le montre. Ces jurisprudences privilégient nettement
l’utilisation récréative du domaine sur son utilisation politique.
Mais pour comprendre l’éviction des mouvements d’occupation des
places aux États-Unis et au Canada, il faut bien comprendre l’emprise de la
privatisation des villes. L’institution majeure qui est au cœur du développement urbain des villes nord-américaines depuis longtemps est le Business
Improvement District (BID) 159 . L’occupation des places met donc face à
face deux logiques de privatisation de l’espace urbain, l’un commercial,
l’autre politique (car les juges interprètent, de façon très contestable
d’ailleurs, l’occupation comme une forme de privatisation, mais dans un but
et pour un objet qui concerne l’ensemble de la communauté). Or, ce que
nous voulons montrer ici, c’est bien que la justice, au Canada et aux ÉtatsUnis, privilégie l’un sur l’autre.
Une décision majeure de la Cour suprême des États-Unis, la décision
Clark v Community for Creative Non-Violence 160 inaugure certainement
cette nouvelle conception de l’espace. Il s’agissait d’un groupe souhaitant
établir un campement sur le Mall de Washington, lieu pour le moins symbolique puisqu’il s’agit de la grande perspective partant du Capitole et qui a vu
se dérouler tous les grands combats pour les droits civiques des années 1950
et 1960. Le campement avait pour objet d’attirer l’attention du public sur le
sort des sans-abris, qui dorment dans le froid. L’autorité responsable de la
police de ce parc interdisait, purement et simplement, tout campement dans
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qu’ils n’estiment pas être fournis avec assez d’efficacité par la ville. La création de ces entités est autorisée par la ville. Le problème est qu’ils finissent par gérer effectivement la zone
au détriment des autres usages : au détriment des démunis, des vendeurs ambulants.
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468 U.S. 288 (1982).
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cet espace. La question était donc de savoir si le règlement était légal au regard de l’objectif politique du groupe, objectif protégé par le Premier amendement. La réponse de la Cour suprême est édifiante à cet égard. D’abord
elle n’établit pas clairement que ce type d’action (l’occupation d’une place)
est protégé par la Constitution. Alors même qu’elle protège sous cette bannière de très nombreux types de discours et de comportements, elle se refuse
à affirmer clairement sa position sur ce sujet. Le contrôle de la Cour porte
ensuite sur les caractères de l’atteinte : le droit constitutionnel impose en effet que toute restriction à la liberté d’expression soit neutre, le règlement
doit donc être impartial et ne pas procéder d’une volonté de censurer certaines idées, ce qui était bien le cas puisque le règlement en question avait
pour seule préoccupation de préserver le parc. Voici comment cet intérêt
public est présenté par la Cour : « il nous apparaît que le règlement est limité à la protection de l’intérêt légitime poursuivi par le gouvernement et qui
consiste en la préservation des parcs au cœur de notre Capitale, afin de protéger leur attractivité et leur intégrité pour la jouissance de millions de
gens ». Autoriser le camping sur ces espaces – l’utiliser comme un logement
de vie – serait donc complètement contradictoire avec cet objectif. Les
dommages infligés au parc, comme l’inaccessibilité de cet espace pour les
autres membres du public, justifient donc l’interdiction : la conservation de
la propriété du parc constitue un intérêt public substantiel justifiant
l’interdiction. Autrement dit, l’affectation initiale du parc reposant sur sa
conservation et sur l’accès de l’ensemble du public peut justifier
l’interdiction de cette manifestation politique. La limitation préalable de la
liberté de manifester était, comme nous avons pu le voir précédemment, justifiée par les juges par la nécessité de concilier les libertés des différents
membres du public, mais aussi par la gestion de cet espace public. On voit
bien ici comment le juge peut jouer et hiérarchiser les libertés, l’une pouvant
permettre d’annuler celle des autres. La Cour suprême se refuse à contrôler
ici la proportionnalité de l’atteinte.
On voit donc bien ici comment la concurrence des usages de l’espace
public peut permettre de justifier la neutralisation politique de l’espace public. La conservation du domaine, son affectation à l’usage de tous justifient
l’interdiction de la manifestation. Alors même que toute la jurisprudence de
la Cour suprême sur la liberté d’expression a consisté à en faire une valeur
absolue, celle-ci est totalement mise en échec lorsqu’un règlement pose une
interdiction, car une interdiction est par définition neutre. L’opinion majoritaire dit bien ceci : « Je doute que le Premier amendement impose aux services du parc d’autoriser une manifestation sur Lafayette Park et le Mall qui
impose la mobilisation de vigiles toute la journée et l’érection de tente pour
loger 150 personnes ». L’arrêt permet donc d’interdire une manifestation
dans le lieu de Washington le plus chargé de sens politique, au nom de la
conservation du parc. Mais plus fondamentalement, il souligne bien la profonde limite de la jurisprudence constitutionnelle américaine concernant les
limitations à la liberté d’expression, limite bien mise en évidence par
l’opinion dissidente du juge Thurgood Marshall. À partir du moment où la
limitation est neutre du point de vue du contenu, la protection constitutionnelle est diminuée, mais la conséquence, en l’occurrence, est tout simplement la transformation du forum public en espace uniquement dédié à la récréation. La neutralité qui permet de justifier l’interdiction change en réalité
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le sens de l’espace public et remet profondément en question ce « profond
engagement national pour un débat public libre, robuste et ouvert 161 ». À
quelques années d’écart, la Cour suprême refuse définitivement d’opposer la
liberté de manifester au propriétaire d’un centre commercial dans l’arrêt
Hudgens v. National Labor Relations Board de 1976162 et permet d’interdire
l’occupation d’un parc dans l’arrêt Clark de 1982.
Une conséquence comparable peut être observée au Canada. Dans la
décision Batty v. City of Toronto163, l’argumentation tourne autour de l’idée
que l’occupation est bien une privatisation. Pour le juge Brown, « Occupy
Toronto » constitue une négation de la démocratie, faute de s’être interrogé
sur ce que penseraient les habitants des alentours en voyant leur parc métamorphosé en « ville tente » (tent city). Il estime qu’il faut prendre en considération et concilier « d’une façon équilibrée les différents usages que nous
souhaitons faire de nos parcs publics afin que, finalement, nous puissions
tous en jouir ». Il ajoute que l’interdiction aura « pour effet de mettre fin au
monopole que les manifestants ont établi sur le parc public dans ce centre de
Toronto en leur imposant de le partager avec les autres membres du public ». Autrement dit, l’usage récréatif de l’espace public entre en concurrence avec son usage politique, et peut aboutir à l’extinction du second.
L’usage récréatif peut permettre l’interdiction de l’occupation d’une place
alors même qu’il est de la vocation de l’espace public d’être un espace où
les opinions peuvent s’affronter.
On retrouve la même logique pour évincer le mouvement « Occupy
Wall Street » à New York. Dans la décision new-yorkaise, Waller v. New
York 164 , plusieurs arguments sont mobilisés par le juge pour autoriser
l’éviction des occupants de Zuccotti Park. Le juge Michael Stallman reconnaît tout d’abord que les règles prohibant le camping dans le parc ont été
adoptées après le début de l’occupation et avait donc pour objet précis
l’éviction d’Occupy Wall Street. Ici aussi, le juge met en œuvre une hiérarchisation des formes d’utilisation du parc qui permet, en jouant un public
contre un autre, de légitimer la neutralisation politique de l’espace public :
le droit à la liberté d’expression des manifestants ne doit pas, dit le juge
Stallman, empêcher « l’accès de ceux qui vivent et travaillent dans cette partie de la ville ». Alors même que le droit constitutionnel des États-Unis est
le plus protecteur de la liberté d’expression, les juges refusent d’étendre une
telle protection, absolue en application de la théorie du public forum, aux
campements politiques. L’espace public est la chose de ceux qui « vivent et
travaillent », et non l’espace de la discussion libre. Elle n’est pas le lieu du
marché des idées pour reprendre l’expression tant utilisée par la Cour suprême165. L’espace public est désormais bien plus dédié au commerce et à la
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New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 270.
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424 U.S. 507 (1976).
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2011 ONSC 6862.
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2011 NY Slip Op 21412 (15 novembre 2011).
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M. KOHN, « Privatization and Protest: Occupy Wall Street, Occupy Toronto, and the
Occupation of Public Space in a Democracy », Perspectives on Politics, 11, 2013, p. 104.
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récréation qu’à la diffusion et à la discussion de messages politiques,
comme le remarquent Bruce Ackerman et Yochai Benkler166. C’est certainement la raison pour laquelle la liberté de manifestation est aujourd’hui,
dans ce pays, tombée en désuétude167.
Les périls que la liberté de manifester rencontre aujourd’hui sont donc
nombreux (régimes d’autorisations, état d’urgence, pratiques policières, privatisation), mais parmi tous ces périls aucun ne semble plus dangereux que
celui qui consiste à perdre de vue la vocation politique de l’espace public.
Cette dépolitisation de l’espace public ne concerne d’ailleurs pas que la liberté de manifestation, elle concerne aussi et d’abord la liberté d’aller et venir dans l’espace public. Cette dernière liberté est aujourd’hui sérieusement
mise à mal par des phénomènes d’exclusion qui touchent les démocraties libérales et qui s’expliquent par le phénomène de privatisation et la société de
la sécurité168.
Or, c’est ce que révèle le durcissement dont fait l’objet cette liberté en
Russie, où le régime de la liberté de manifester a été pénalisé. Un mouvement d’une telle ampleur ne se retrouve pas dans des démocraties enracinées
comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Italie ou l’Allemagne.
Toutefois, un autre phénomène apparaît : en privatisant l’espace public, ces
démocraties restreignent peu à peu la dimension politique de la liberté de
manifester. Étant intimement liés à d’autres libertés et le vecteur même de
ces libertés, ce sont aussi la liberté d’association, la liberté syndicale et, plus
largement, la liberté d’expression qui se trouvent touchées. Ainsi, les atteintes dont la protection de la liberté de manifestation fait l’objet constituent un signal révélant, plus largement, le degré d’enracinement démocratique d’un système ainsi que les fragilités que connaissent les grandes démocraties contemporaines.
Aurélie Duffy-Meunier
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I. Histoire comparée de la liberté de manifestation

Isabelle Boucobza
LA LIBERTÉ DE MANIFESTER EN ITALIE, PERSPECTIVE HISTORIQUE

’expression « liberté de manifestation » n’existe pas à proprement parler dans la terminologie juridique italienne. Les premiers pas réalisés dans cette recherche ont donc consisté à trouver la terminologie italienne qui correspond à l’expression française « liberté de manifestation ». En effet, la traduction littérale de l’expression française conduit systématiquement à la locution : « libertà di manifestare il
propio pensiero », autrement dit, à la liberté d’expression prévue par
l’article 21 de la Constitution italienne selon lequel : « Tout individu a le
droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit et par tout
autre moyen de diffusion ». Cette connexité sémantique entre liberté
d’expression et liberté de manifester ne paraît pas fortuite et témoigne de la
proximité et la complémentarité entre ces deux libertés.

L

Pour rendre compte de l’expression française « liberté de manifester
dans l’espace public », c’est vers la « liberté de réunion dans un lieu public » qu’il faut se tourner en droit italien. On trouve également l’usage de
l’expression « droit de réunion » (diritto di riunione) comme synonyme de
« liberté de réunion ». Et pour être plus précis encore, il convient de noter
que dans le lexique juridique italien, la liberté ou le droit de réunion dans un
lieu public comprend la « liberté de réunion en mouvement » ou encore « liberté de cortège ». La « liberté de manifester dans l’espace public », formule-titre de ce colloque, trouve donc à s’illustrer en droit italien dans une
sorte de déclinaison de la liberté dite de « réunion ».
Tant la Constitution actuelle datant de l’après-guerre (1947) que le
Statut Albertin (adopté en 1861) présentent cette particularité de distinguer
entre les types de lieux dans lesquels peut s’exercer la « liberté de réunion
» : un lieu privé (la maison d’un ami, un cercle privé, autrement dit un lieu
où l’on ne peut accéder qu’en étant invité expressément et en personne), un
lieu ou-vert au public (un cinéma, un théâtre, un stade, ou en tout état de
cause, un lieu où l’accès est consenti à certaines conditions, comme respect
des ho-raires d’ouverture, paiement d’un billet d’entrée, etc.), ou enfin un
lieu pu-blic (une place, une rue, un jardin ou tout autre lieu où l’accès est
libre). Aussi méticuleux soient-ils pour distinguer entre les lieux où peut
s’exercer cette liberté, il convient de noter que ces textes ne donnent pas de
définition de la notion de « réunion ». Conformément à ce qui a été dit à
propos de la terminologie, il est communément admis que la liberté de
réunion garantit tant les réunions « statiques » (sit-ins, piquets,
rassemblements) que les « réunions en mouvement », cortèges, processions,
etc. En revanche, le point de savoir si les rassemblements ou attroupements
spontanés dans un lieu public peuvent être soumis au régime juridique de la
liberté de réunion fait l’objet de discussions doctrinales.
Il est à noter que ce régime juridique figure – tant dans la période préfasciste que durant l’époque postfasciste – dans deux types de sources, des
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textes constitutionnels et des textes législatifs sur la sécurité publique. La
perspective historique qui est adoptée dans le cadre dans cette recherche
nous conduit dans les développements qui vont suivre à observer la liberté
de réunion sous l’empire de ces différents textes constitutionnels et législatifs. À ce stade introductif, rappelons simplement que la liberté de réunion
était prévue, dès l’unification du Royaume d’Italie en 1861 sous l’empire du
« Statut Albertin », en son article 32, dans les termes suivants :
Le droit de se réunir pacifiquement et sans arme est reconnu s’il est exercé conformément aux lois qui peuvent en régler l’exercice dans l’intérêt
de la chose publique. Cette disposition n’est pas applicable aux réunions
dans les lieux publics, ou dans les lieux ouverts au public, qui restent entièrement soumises aux lois de police.

Cette Constitution octroyée par le Roi, sur le modèle des textes des monarchies constitutionnelles du XIXe siècle en Europe, donne progressivement
naissance au régime parlementaire en Italie et reste en vigueur pendant la
période fasciste en raison du caractère de constitution flexible du Statut Albertin et ce jusqu’au passage à la république en 1946. La formulation de
l’article 32 du Statut est inspiré notamment du texte de la Constitution française de 1791 (voir titre premier) : « La Constitution garantit, comme droits
naturels et civils […] la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et
sans armes, en satisfaisant aux lois de police1 ». Concernant ces lois de police, on fera référence à deux textes adoptés en 1865 et 1889 pour la période
précédant le fascisme et la République.
Après la Deuxième Guerre mondiale, c’est l’article 17 de la Constitution républicaine italienne en vigueur (1947) qui prévoit la liberté de réunion et en organise certaines des modalités :
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour
les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n’est pas exigé de
préavis. Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains
de sûreté ou de sécurité publiques.

En revanche, et cela mérite d’être souligné à grand trait, le texte législatif en vigueur sur la sécurité publique date de l’époque fasciste, autrement
dit il est demeuré malgré l’instauration de la République après la Deuxième
Guerre mondiale : il s’agit du texte unique sur les lois de sécurité publique
de 1931 (ci-après TULPS2). La conservation de ce texte à l’ère républicaine
a posé et pose encore aujourd’hui – à n’en pas douter – des difficultés de
conciliation avec la Constitution de 1947 qui a été adoptée en réaction à la
période autoritaire fasciste. En effet, avec l’adoption de cette constitution
clairement antifasciste, les commentateurs s’accordent à dire qu’une révi-

Sauf mention contraire, nous traduisons de l’italien au français. Voir également
l’article 26 de la Constitution Belge de 1831 : « Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit,
sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique
point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ».
1

Il s’agit exactement du décret royal no 773 de 1931 portant « texte unique des lois sur la
sûreté publique ».
2
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sion de la législation en vigueur devait intervenir et qu’elle aurait dû être
l’activité principale du premier Parlement élu sur le fondement de la nouvelle Constitution3. Pourtant, cette révision de la législation fasciste n’a pas
eu lieu ou de manière seulement très limitée. Car sous l’effet de la guerre
froide, une grande partie de la législation préfasciste et fasciste – qui, juste
après la chute du fascisme, avait pu être considérée comme implicitement
abrogée ou en tout cas incompatible avec les principes de l’État démocratique – est remise en vigueur par le nouveau Parlement. Surtout, selon
A. Pizzorusso, « les instruments proposés par le régime autoritaire apparaissent encore utiles dans l’hypothèse où les affrontements avec les partis de
gauche pouvaient devenir plus rudes […]4 ».
Du point de vue disciplinaire, la liberté de réunion se trouve au croisement du droit constitutionnel et du droit administratif. Le traitement de la
« liberté de réunion » ressort donc autant de l’activité des constitutionnalistes que de celle des administrativistes. Mais la « liberté de réunion5 » revêt également une importance particulière dans les travaux de philosophes
du droit et de la politique, comme ceux de Norberto Bobbio consacrés à la
démocratie et aux droits. Le célèbre philosophe classe en effet cette liberté
parmi les « quatre grandes libertés des Modernes » avec la liberté personnelle, la liberté d’opinion et la liberté d’association. Ces quatre grandes libertés sont présentées comme des préconditions pour trouver le chemin de
la démocratie : sans elles, selon Bobbio, le déroulement du jeu démocratique
est impossible6. Plus largement, la doctrine juridique italienne admet unanimement que la liberté de réunion consacrée par le texte constitutionnel en
vigueur est une liberté « instrument » (libertà strumentale 7 ) sans laquelle
d’autres libertés civiles, politiques, syndicales, religieuses ne pourraient pas
être exercées. Cette lecture paraît cohérente avec l’absence de mention, dans
les textes précités, des finalités que l’on poursuit en exerçant cette liberté
(alors que pour la liberté d’association prévue à l’article 18 de la Constitution italienne, les buts de l’association sont évoqués8), même si certains au-

3

A. PIZZORUSSO, La Costituzione ferita, Roma, Laterza, 1999, p. 12 et 13 ; voir également
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/cahier-n-6/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-italienne.52761.html
4

Ibid.

5

La liberté de réunion est présentée comme une des « libertés classiques » ayant déjà été
reconnue dans d’anciens textes constitutionnels. Voir par exemple, R. BORELLO,
« Riunione (diritto di) », in Enciclopedia del diritto, vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989,
p. 1402.
6

V. CHAMPEIL-DESPLATS, Norberto Bobbio, Pourquoi la démocratie ?, Paris, Michel
Houdiard, 2008, p. 16.
« L’agrégation d’individus dans des lieux publics ou privés représente une structure dans
laquelle des stratégies d’action collectives s’élaborent et où se mettent en œuvre des formes
de pressions sur les pouvoirs constitués » (R. BORELLO, « Riunione (diritto di) », art. cité,
p. 1406). R. Borello cite à ce propos A. PACE, La libertà di riunione nella Costituzione
italiana, Milano, Giuffré, 1967, p. 36.
7

Article 18 de la constitution italienne : « Les citoyens ont le droit de s’associer librement,
sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n’interdit pas aux individus. Sont inter8
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teurs insistent plutôt sur la dimension politique de celle-ci. Ce n’est là finalement que l’une des questions interprétatives posées par cette liberté.
On va revenir sur certaines de ces interrogations dans le cadre de
l’examen de la liberté de réunion en Italie, avant et après le fascisme. Il paraît important de souligner que le choix de cette césure historique n’est pas
fortuit. Il servira à montrer que l’atteinte à la liberté de réunion n’a pas attendu l’arrivée du fascisme pour s’installer et se développer dans la péninsule dès la fin du XIXe siècle, dans la période dite de « l’État libéral » qui
est également marquée par une forme de gouvernement autoritaire au service de la domination de la bourgeoisie sur la société italienne (I). Après le
fascisme, en revanche, la Constitution républicaine a posé les bases d’un régime protecteur des droits et libertés et en particulier de la liberté de réunion. Toutefois, ce dispositif constitutionnel qui organise la garantie de la
liberté de réunion a été en partie mis en échec par la conservation, après
l’entrée en vigueur de la constitution, de dispositions du TULPS, ce texte de
la loi sur la sécurité publique issue de la période fasciste. En effet, en
l’absence d’une intervention du législateur pour réviser intégralement cette
législation autoritaire toujours en vigueur à l’époque républicaine, c’est la
jurisprudence constitutionnelle qui a souvent été amenée à trancher des
questions relatives à sa constitutionnalité. Cette jurisprudence n’a pourtant
pas levé tous les doutes que l’on peut avoir sur la conformité de ces dispositions d’inspiration fasciste à la Constitution (II).
I. LA

LIBERTÉ DE RÉUNION AVANT LE FASCISME
DÉRIVE AUTORITAIRE

:

L’HISTOIRE D’UNE

L’importance de la liberté de réunion fut soulignée dans un article de
fond paru dans la revue Critica sociale le 16 mars 1860 :
En réalité, le droit de réunion n’est pas un de ces droits politiques qui,
concédés ou niés, peuvent enrichir ou réduire le patrimoine des libertés
publiques ; il est le droit fondamental dont la suppression fait que la société politique perd toute essence ou raison […] Nier ce droit – ou ce qui
est pratiquement pareil – le remettre entre les mains de n’importe quel
pouvoir politique, c’est reconduire les États à une sorte informe
d’anarchisme contraignant, le plus monstrueux des anarchismes.
Là où domine l’industrialisme moderne, le droit de réunion est la condition nécessaire par laquelle le régime du salariat se différencie de
l’esclavage […] le droit de réunion est le présupposé de toute liberté, il
les contient toutes en germe ; sans lui, l’association ne se forme pas, la
coalition est un non-sens, la parole ne trouve personne pour l’écouter, le
droit électoral devient ridicule, les ordres représentatifs cessent d’exister9.

dites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations de caractère militaire ».
9

Critica Sociale, 16 marzo 1860, cité par F. MUSSO, « Brevi note sulla libertà di riunione in
Italia tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento », in C. MORTATI (dir.), Aspetti e
tendenze del diritto costituzionale, Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, Giuffré
editore, 1977, vol. 1, p. 749.
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Le contexte socio-économique dans lequel intervient la consécration de
la liberté de réunion mérite d’être rappelé. L’industrialisation, les crises
économiques fin XIXe-début XXe siècle, l’extrême pauvreté tant dans les
villes que dans les campagnes, la domination de la bourgeoisie sur le système politique (suffrage censitaire) sont à l’origine de la montée des organisations de masse socialistes et catholiques en Italie. Le développement de
ces organisations entraîne une multiplication de réunions qui ont en commun de permettre l’exercice d’une pression sur le cours des évènements politiques.
Il convient s’arrêter un instant sur la formulation de l’article 32 du Statut Albertin qui fait un sort particulier aux réunions dans un lieu public ou
ouvertes au public, qui restent entièrement soumises aux lois de polices10.
Concernant ces lois de police, deux textes sont à retenir : la loi 2248/1865,
plutôt libérale (A) et le texte unique sur les lois de sécurité publique 6144/1889 plutôt restrictif (B).
A. La loi 2248/ 1865 : Un texte plutôt favorable à la liberté de réunion
La première loi de police de l’État unitaire occupe une place à part dans
l’histoire de la liberté de réunion en Italie en raison de son caractère libéral.
Elle ne prévoit ni préavis, ni possibilité d’interdiction préalable.
Elle est jugée plutôt positivement par les commentateurs de l’époque11
qui soulignent que son principe est avant tout celui de la répression et non
celui de la censure préventive et discrétionnaire des désordres12. Ils jugent
également favorablement le rôle de la réserve de loi prévue par le statut. Il
est vrai que celle-ci pourrait être critiquée parce qu’elle semble rendre sans
objet la disposition constitutionnelle. Ce serait cependant raisonner de façon
anachronique. En effet, dans un système à constitution flexible comme celui
de l’Italie unitaire, cette réserve de loi est vue comme une garantie dans la
mesure où elle assure le contrôle du Parlement sur l’action du gouvernement13. Cependant, la faiblesse du dispositif tient dans l’absence d’une loi
suffisamment précise pour déterminer les modes d’exercice du droit de réunion. Ce silence du législateur sera utilisé en pratique pour justifier le choix
de l’autoritarisme aux dépens du principe de liberté, on va y revenir. Un
autre motif de satisfaction réside dans l’extension réalisée par cette loi du
régime de la liberté de réunion aux attroupements qui sont volontaires mais
non concertés sur la base de leur appartenance à un même genre ou famille
(genus) que les réunions dans un lieu public ou ouvertes au public. Considé-

10

Cité supra.

Voir sur cette période le début de l’article de A. PACE, « La Libertà di riunione », in
P. BARILE (dir.), La Pubblica Sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle
leggi amministrative di unificazione, Vicenza, Pubblicazione dell’istituto per la scienza
dell’amministrazione pubblica, 1967, p. 243.
11

12

Voir également F. MUSSO « Brevi note sulla libertà di riunione in Italia tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del novecento », art. cité.
13

Ibid.
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rés comme des réunions au sens large, ces rassemblements spontanés entraient donc dans le champ d’application de la loi et n’étaient pas, en principe, abandonnés au pouvoir discrétionnaire de l’administration14.
Surtout, ce régime juridique prévoit bien la possibilité pour l’autorité de
sécurité publique de dissoudre une réunion dans un lieu public ou dans un
lieu ouvert au public dans « l’intérêt de l’ordre public ». En revanche, il ne
prévoit ni l’obligation de dépôt de préavis de la part des promoteurs, ni la
possibilité d’une interdiction préventive pour les réunions dans un lieu public. Il semble ainsi confirmer l’idée d’une priorité donnée à la répression et
non à la censure préventive.
Cependant, comme cela a été avancé, dans la pratique des gouvernements en place, la plupart du temps soutenus par la Chambre, il est largement fait appel à l’interdiction préventive des réunions dans un lieu public
et des rassemblements. Ce recours est justifié sur la base de l’article 9 de la
loi de sécurité publique de 1865 qui donne au gouvernement le pouvoir de
prévenir les infractions. Il est également fait une interprétation très extensive
des pouvoirs de dissolution des manifestations.
B. La loi de sécurité publique de 1889 (no 6144/1889) : la consécration de
la pratique autoritaire
Le texte a introduit l’obligation de préavis pour les réunions dans un
lieu public (vingt-quatre heures avant la réunion). Pour défendre la nécessité
du préavis et répondre à ceux qui y voient l’introduction d’une autorisation
préventive, le Président du Conseil Crispi soutient que le préavis est nécessaire pour connaître l’identité des promoteurs de la réunion. Il est intéressant
de noter que, dans le débat parlementaire, Crispi a recours à l’argument de
droit comparé pour défendre son projet : « dans les autres pays où cette disposition existe, et elle existe presque dans toute l’Europe, les réunions ne
sont pas du tout empêchées15 ».
De surcroît, le non-respect de l’obligation de dépôt de préavis est considéré comme un délit soumis au paiement d’une amende (100 lires). Il entraîne également la possibilité pour le gouvernement, qui ne s’en est pas privé dans la pratique, d’interdire le déroulement d’une réunion. Cela conduit
automatiquement les participants, qui n’étaient pas responsables de
l’omission des promoteurs, à être privés de la jouissance même de leur droit.
Il convient également de retenir que la jurisprudence de l’époque assimile
aux promoteurs de la réunion les orateurs qui y prennent part, lesquels doivent eux aussi payer une amende en cas d’omission du préavis.
La pratique confirme que le préavis est utilisé comme une demande
d’autorisation (forme d’autorisation préventive dissimulée), qui donne aux
autorités la possibilité d’exercer un contrôle permanent sur tout type de réu-

14

A. PACE, « La Libertà di riunione », art. cité.

F. MUSSO “Brevi note sulla libertà di riunione in Italia tra la fine dell’ottocento e l’inizio
del novecento”, art. cité, p. 762.
15
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nion. Il facilite l’utilisation de l’interdiction préventive de la réunion 16. Une
interdiction préventive qui présente la particularité de ne pas être explicitement prévue par le texte mais qui est considérée comme un pouvoir implicite (et bien effectif) même lorsque le préavis est régulièrement déposé pour
prévenir les désordres et les troubles à l’ordre public17.
La notion de « réunion publique » fait également son apparition à côté
de celle de « réunion dans un lieu public ». C’est dans une circulaire ministérielle de 1896 (circulaire « Di Rudinì ») qu’intervient cette innovation qui
va avoir des conséquences importantes en termes d’extension du pouvoir de
contrôle des autorités. À travers cette notion, il devient possible de considérer comme « publiques », non plus seulement les réunions qui se tiennent
dans un lieu public ou ouvert au public, mais également toutes celles qui
pouvaient être considérées comme telles en raison 1) du lieu, 2) du nombre
et 3) de la qualité des personnes qui interviennent, 4) de la finalité poursuivie par la réunion et 5) du thème sur lequel portent les débats qui s’y tiennent. De cette façon, des réunions qui se déroulent dans des lieux privés
peuvent être considérées comme publiques.
Le texte de 1889 étend enfin la possibilité de dissolution des réunions
publiques lorsqu’elles donnent lieu à des « manifestations ou des cris séditieux qui constituent des délits contre les pouvoirs de l’Erat et contre les
chefs de gouvernements étrangers et leurs représentants ». Par ce biais, il est
difficile d’ignorer qu’on attribue tout simplement aux pouvoirs publics la
faculté de dissoudre des réunions contraires au gouvernement et à ses positions. L’exercice de la liberté de réunion est donc soumis à un « ordre public
idéal » à défendre à tout prix. Des moyens exceptionnels sont également mis
en œuvre pour empêcher la contestation sociale : proclamation de l’état de
siège, interdiction de toutes les assemblées et réunions du parti socialiste qui
auraient pour effet de subvertir l’ordre social18.
Cette dérive autoritaire de la législation du Royaume d’Italie trouve une
ultime et tragique confirmation avec l’avènement du fascisme qui se contente toutefois de reconduire l’essentiel des dispositions de 188919 dans de
nouveaux textes adoptés en 1926 puis en 1931 (TULPS). À ce dernier texte
s’ajoute une série de lois spéciales qui viennent considérablement restreindre le droit de réunion. Le texte de 1931 (TULPS) présente la particula-

16

Ibid., p. 764.

17

F. MUSSO rapporte ainsi que « le pouvoir politique, fidèle à la vieille pratique qui consiste à interdire préventivement les réunions “dangereuses” décida la suspension de la liberté de réunion en 1890 dans toute l’Italie ». À ce sujet, il rapporte les propos de M. Fortis,
sous-secrétaire à l’intérieur : « le gouvernement a la faculté d’interdire les réunions publiques en cas de contravention, dès lors qu’un préavis n’a pas été donné 24h à l’avance, et
vous voudriez, chers Messieurs, me faire croire qu’il n’aurait pas le droit de les interdire
pour une manifeste et grave raison d’ordre public ? Ceci me parait absurde » (cité par
F. MUSSO, ibid., p. 766).
18

Ibid., p. 768.

19

F. L. FERRARI, Il regime fascista italiano, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1983,
p. 167.
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rité, on l’a déjà dit, d’être encore en vigueur aujourd’hui et de donner naissance à des difficultés interprétatives et de coordination avec le texte constitutionnel adopté en 1947. Triste ironie de l’histoire, c’est par une « manifestation armée », certainement séditieuse, mais non interdite – la marche sur
Rome – que les fascistes accèdent au pouvoir.
II. APRÈS

LE FASCISME : UNE LIBERTÉ CONSTITUTIONNELLE FACE À UNE
LÉGISLATION D’ORIGINE FASCISTE

L’ambition des constituants italiens – dont les acteurs principaux ont en
commun leur participation au mouvement de résistance et de libération, ainsi que de leur aspiration à gouverner20 – est d’établir un régime républicain
capable d’empêcher le retour à la dictature. La Constitution italienne accorde une place considérable aux droits et libertés. Sa première partie y consacre en effet 54 articles qui embrassent très largement les droits civils et
politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. Cette Constitution se soucie également de mettre en place des organes dits de garantie21. Elle prévoit en effet l’institution d’une Cour constitutionnelle, d’un
Conseil supérieur de la Magistrature composé en majorité de magistrats ainsi qu’un dispositif de décentralisation par la création des régions. S’agissant
de la liberté de réunion, celle-ci est évoquée dans le titre I de la première
partie de la Constitution relatif aux rapports civils. Elle intervient après
l’article 16 relatif à la liberté de circulation et avant l’article 18 consacré à la
liberté d’association. Comme cela a été déjà dit, le texte constitutionnel
d’essence protectrice s’applique depuis l’entrée en vigueur de la constitution
mais se trouve possiblement mis en échec par le maintien d’une législation
sur la sécurité publique (TULPS) inspirée par la philosophie autoritaire de la
période préfasciste et fasciste que nous avons examinée dans la première
partie de cette étude. Après avoir présenté les éléments essentiels du texte de
l’article 17 et passé en revue les problèmes interprétatifs qu’il suscite (A),
on concentrera l’attention sur les problèmes de constitutionnalité que pose la
législation sur la sécurité publique datant de l’époque fasciste (B).
A. La liberté de réunion dans l’article 17 de la constitution
Rappelons les termes de l’article 17 :
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour
les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n’est pas exigé de
préavis. Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains
de sûreté ou de sécurité publiques.

20

À droite la Démocratie chrétienne (DC) ; à gauche, les partis socialistes (PSI) et communistes (PCI).
21

A. PIZZORUSSO, La Costituzione Ferita, op. cit., p. 14.
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Comme le Statut Albertin, la Constitution de 1947 ne définit pas la liberté
de réunion, des difficultés de définition se sont donc régulièrement posées.
Qu’est-ce qu’une « réunion » dans un « lieu public » ? La réponse est laissée
aux interprètes. Les auteurs semblent se rejoindre dans l’idée que la réunion
est un regroupement volontaire de plusieurs personnes non stable (sinon ce
serait une association) et non occasionnel (sinon il faudrait parler
d’attroupement). Toutefois, l’extension de la protection constitutionnelle de
la « réunion dans un lieu public » à la situation de rassemblement ou
d’attroupement – volontaire mais non concerté – de personnes qui répondent
à une volonté d’être ensemble (exemple pour fêter une victoire sportive) est
discutée22. L’enjeu de la question tient bien sûr au régime juridique applicable. Les perspectives les plus protectrices militent pour l’extension de la
protection à ces types de rassemblement tout en soutenant que, dans le cas
de l’attroupement volontaire non concerté, le préavis ne puisse être imposé,
celui-ci n’étant – dans tous les cas – pas une condition de légitimité des réunions dans un lieu public23.
De la même façon, le débat sur les fins de la liberté de réunion a divisé
la doctrine. Certains auteurs ont soutenu que la liberté de réunion de
l’article 17 visait avant tout à protéger les réunions politiques en raison de
l’origine historique de cette liberté qui permet d’exprimer des opinions politiques hostiles à celles des détenteurs du pouvoir24. D’autres considèrent à
l’inverse que la formulation générale de l’article 17 ne lie pas l’exercice de
ce droit à la poursuite de finalités déterminées. Certains auteurs soutiennent
même que la place centrale accordée au social dans la Constitution italienne
exclut que le droit de se réunir soit attribué seulement pour poursuivre des
fins politiques ou relatives à l’exercice de la liberté d’expression. Tout en
reconnaissant que ces finalités en sont souvent les plus caractéristiques, elles
n’en épuiseraient pas toutes les possibilités. D’où l’idée déjà évoquée que la
liberté de réunion serait exclusivement une liberté « moyen » ou une liberté
« instrument25 », au service de la réalisation d’autres libertés26.
On se réunit pour réaliser certaines activités ou satisfaire d’autres droits.
Parmi ces droits, il faut compter non seulement la liberté d’expression ou
d’opinion, en particulier les opinions politiques dissidentes, mais également
tout autre droit-liberté comme la liberté religieuse, la liberté syndicale, ou
pour réaliser des activités qui ne constituent pas nécessairement des droits
qui ont pour l’objet le divertissement : la danse, le jeu, le sport. L’idée est

22

A. PACE, « La libertà di riunione », art. cité, p. 256 ; voir également R. BORELLO,
« Riunione (diritto di) », art. cité.
23

Voir infra.

24

A. BARBERA, « Principi costituzionali e libertà di corteo », in AA.VV, Studi in onore di
C. Esposito, IV, Padova, 1974, p. 2741 sq. ; S. FOIS, Principi costituzionali e libera
manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1957, p. 21 sq.
25

A. GARDINO CARLI, « Riunione (Libertà di) », Digesto discipline pubblicistiche, Utet,
Torino, 1997, p. 482.
26

A. PACE, « Art. 17 », in G. AMATO, Commentario della Costituzione italiana a cura di
G. Branca, Foro it., Roma-Bologna, Zanichelli, 1977, p. 147.
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ici de détacher la règlementation du « moyen » – la liberté de réunion – de
celle de la fin « l’activité réalisée en commun » : ainsi, si un pasteur évangélique organise une réunion dans un lieu ouvert au public, il bénéficie du régime protecteur prévu par l’article 17 de la Constitution qui interdit
l’obligation de préavis pour les réunions dans les lieux ouverts au public. En
tant que moyen de l’exercice de la liberté religieuse, les conditions matérielles de la liberté de réunion sont protégées. En revanche, si une personne
privée organise dans un but lucratif une réunion dans un lieu ouvert au public, elle ne sera pas soumise à l’obligation de préavis conformément aux
prescriptions de l’article 17, mais pourra être assujettie aux obligations législatives et/ou réglementaires relatives à l’activité mise en œuvre à l’occasion
de la réunion. S’il s’agit d’activités commerciales par exemple, la Cour
constitutionnelle a précisé, avec une décision no 56 du 15 avril 1970, qu’une
licence pouvait être nécessaire (en vertu de l’article 41 de la Constitution)
pour les activités de divertissement se tenant dans des lieux ouverts au public à des fins commerciales. En revanche, les purs faits de réunion consacrés à l’objectif d’un divertissement commun ou un passetemps seraient entièrement soumis à l’article 17. Selon cette position, la licéité de la réunion
dépend donc de l’activité mise en œuvre et de la réglementation la concernant. Cette opération de détachement du « moyen » de la « fin » a cependant
été contestée par ceux qui considèrent à l’inverse que la liberté de réunion
est une fin en soi : les réunions seraient alors protégées par l’article 17
même en l’absence de but commun. Cette thèse s’appuie sur une conception
de la réunion come moyen de développement de la personnalité des individus27. Dans cette perspective, toute réunion est licite pour toutes les fins qui
ne sont pas interdites aux individus par la loi, comme cela est prévu pour les
associations, à l’article 18 de la Constitution.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle paraît hésiter entre ces différentes perspectives, mais admet l’idée consensuelle, formulée dès la décision précitée du 18 mars 1957, que « les exigences si élevées et fondamentales pour la vie sociale dont l’article 17 de la Constitution est l’expression
lui donnent une portée et une efficacité très générale, qui interdit la possibilité d’établir de régimes spéciaux ».
Le droit de se réunir est présenté comme un droit de la personne et
comme un droit collectif28, car le groupe de personnes réunies29 est également appréhendé à la lumière de l’article 2 de la Constitution italienne sur
les « formations sociales »30. « La liberté de réunion a ainsi la particularité

27

C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, CEDAM, 1976, p. 1096.

28

A. PACE, « Art. 17 », art. cité, p. 145.

29

Le groupe de personnes réunies se place ainsi parmi les formations sociales prévues à
l’article 2 de la Constitution italienne (R. BORELLO, « Riunione (diritto di) », art. cité,
p. 1404).
30

Cost. It., article 2 : « La République reconnaît et garantit les droits inviolables de
l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa
personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et
sociale auxquels il ne peut être dérogé ». Avec l’article 17, le thème des libertés civiles
s’élargit aux formations sociales. « Cela ne veut pas dire que cette disposition ne garantit
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de provenir des sphères individuelles, mais d’être exercée dans une forme
nécessairement collective, acquérant ainsi une importante résonnance sociale ». Le fait de se réunir est pensé dans la Constitution italienne comme
une des formes de valorisations du social en vue de la protection de la personne humaine par rapport à l’extérieur31. Autrement dit, l’article 17 garantit le droit de l’individu de se réunir avec d’autres et confère au droit de se
réunir une dimension collective dotée d’une protection constitutionnelle.
Notons que, en 1946, le projet de constitution prévoyait un droit de réunion
pour tous. Il a été restreint aux seuls citoyens italiens au moment de la rédaction finale du texte sans que cela ne soulève d’objections majeures au
moment de l’examen définitif du texte.
Notons également que la mention de « l’ordre public » dans le texte
constitutionnel a été volontairement écartée par les constituants pour préférer une référence « aux motifs certains de sûreté ou de sécurité publiques ».
Les constituants rejettent en effet une notion trop imprécise et qui a été largement utilisée dans la législation pré-constitutionnelle comme instrument
systématique de restriction des droits. Nous allons y revenir.
Comme cela a déjà été indiqué, l’article 17 de la Constitution s’impose
à une législation déjà en vigueur sur la sécurité publique qui date de
l’époque fasciste (TULPS de 1931). Cette législation a été l’objet de modifications à la suite d’interventions du législateur ainsi que de censures de la
part de la Cour constitutionnelle, mais ces modifications – qui ne sont que
partielles – n’ont pas levé tous les doutes concernant la constitutionnalité
des dispositions restées en vigueur de ce texte.
Il est impossible d’évoquer de façon exhaustive l’évolution du régime
juridique de la liberté de réunion dans un lieu public depuis l’entrée en vigueur de la Constitution. En revanche, il paraît pertinent de mettre l’accent
sur les difficultés qui sont nées – dès l’entrée en vigueur de la constitution
républicaine le 1er janvier 1948 – du maintien de la législation fasciste de
193132. On avait déjà évoqué en introduction les raisons pour lesquelles le
législateur italien ne procède pas lui-même à l’abrogation de cette législation. Rappelons ici simplement que la situation politique fortement influencée par de la guerre froide fait que les forces de droite (pro-USA) au pouvoir hésitent à renoncer à l’usage de la législation autoritaire des régimes
précédents33. Cela a conduit la Cour constitutionnelle dès qu’elle a été en

pas un droit de l’individu. Cela veut dire que le droit des individus de se réunir produit, au
moment de sa réalisation matérielle, une formation sociale, qui tout en étant garantie par
l’article 17, ne se distingue pas en tant que telle, des droits des individus qui sont dans la
réunion […]. » (A. PACE, « Art. 17 », op. cit., p. 145).
31

R. BORELLO, « Riunione (diritto di) », art. cité, p. 1404.

32

La question se pose pour le TULPS mais également pour le code pénal.

33

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiersdu-conseil/cahier-n-6/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-italienne.52761.html ; sur
les raisons du maintien en vigueur de la législation fasciste après 1947, voir S. CASSESE, Lo
Stato fascista, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 47-77.
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activité, c’est-à-dire seulement à partir de 195634, à réaliser un travail important de révision de la législation préfasciste et fasciste. Il n’est pas non plus
possible de rendre compte de façon exhaustive de toutes les décisions de la
Cour constitutionnelle relatives aux dispositions du TULPS. On s’en tiendra
à quelques exemples pertinents permettant de montrer l’étendue des questions de constitutionnalité posées, ainsi que les doutes qui persistent en dépit
des interventions du juge constitutionnel.
B. Quelques exemples relatifs aux questions de constitutionnalité posées
par le maintien du TULPS
L’article 17 de la Constitution pose une limite générale à l’exercice de
la liberté de réunion. La manifestation doit se dérouler pacifiquement et
sans armes, quel que soit le lieu où elle intervient. L’article 17 prévoit un
régime spécifique uniquement pour les réunions dans un lieu public35. Les
réunions dans un lieu public sont en effet soumises à l’obligation de dépôt
d’un préavis auprès des autorités au moins trois jours avant. Elles peuvent
faire l’objet d’une interdiction préventive ou d’un déplacement de lieu et
d’horaire, pour des motifs certains de sureté et de sécurité publiques. Ce
cadre constitutionnel plutôt libéral se trouve parfois compromis par certaines dispositions du TULPS dont l’inconstitutionnalité est discutée, parfois
sanctionnée ou neutralisée par des réserves d’interprétations de la Cour
constitutionnelle. En voici quelques exemples :
1. Inconstitutionnalité de l’obligation de préavis pour les réunions dans
« un lieu ouvert au public ».
Dans une décision no 27 du 31 mars 1958, la Cour constitutionnelle a
déclaré l’inconstitutionnalité de l’alinéa premier de l’article 18 du TULPS
en tant qu’il soumettait les réunions dans un lieu ouvert au public à une
obligation de préavis contrairement à ce que prévoit l’article 17 de la Constitution qui ne prévoit cette obligation que pour les réunions dans les lieux
publics.

34

Il faut en effet attendre dix ans pour que soit instituée la Cour constitutionnelle. À cet
égard, certains juristes italiens ont utilisé l’expression de « gel constitutionnel » pour dénoncer la politique de la coalition dominée par la démocratie chrétienne au pouvoir. Il convient également de signaler que la toute première décision de la Cour constitutionnelle
(no 1/1956) sur la question de la constitutionnalité des lois issues des régimes précédents
concerne l’article 113 du TULPS et plus particulièrement la liberté d’expression.
À l’exception des réunions électorales qui font l’objet d’un traitement particulier, voir le
dernier alinéa de l’article 18 du TULPS.
35
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2. Critère législatif de la « réunion publique » ou critère constitutionnel du
lieu de la réunion ?
La difficulté qui a retenu notre attention porte ici sur l’écart qui existe
entre la terminologie du texte constitutionnel et celle du TULPS au regard
de la qualification de la réunion. Comme celui de 1889 (voir supra), le texte
fasciste de 1931 reprend la notion « réunion publique ». C’est en effet la
terminologie du deuxième alinéa de l’article 18 du TULPS :
Est considérée comme publique, une réunion qui, même si elle est présentée comme privée, peut en raison du lieu où elle se tiendra, du nombre
des participants ou de sa finalité ou de son objet, avoir le caractère d’une
réunion non privée.

En ne se limitant pas seulement au critère du lieu pour déterminer le caractère public d’une réunion comme l’exige l’article 17 de la Constitution,
certains auteurs mettent en doute la constitutionnalité de la disposition.
3. Préavis et éventuelle interdiction de la réunion.
La Constitution exige un préavis pour les réunions dans un lieu public.
En l’absence de préavis, une réunion dans un lieu public est-elle illégale et
peut-elle être préventivement interdite comme le prévoit l’article 18 alinéa 4
TULPS 36 ? Le préavis ne constituerait ni une condition d’existence de la
manifestation (il n’est pas une autorisation), ni une condition de légalité.
C’est l’opinion qui prévaut en doctrine et qui semble avoir été également arrêtée par la jurisprudence constitutionnelle. L’obligation de préavis est imposée seulement aux promoteurs de la manifestation et n’aurait pas
d’incidence sur le droit de manifester pacifiquement et sans arme des participants. En doctrine, on retrouve souvent l’idée que le préavis trouverait son
fondement dans la nécessité de prêter un concours privé à la fonction de
protection de l’ordre public de la police, ce qui expliquerait l’existence
d’une sanction pour le défaut de préavis. Il est précisé qu’il serait question
ici de manifestations où un nombre très élevé de personnes est attendu,
ayant ainsi de plus forts risques de léser les droits des tiers ou de présenter
des troubles pour l’ordre public.
La jurisprudence constitutionnelle est d’ailleurs revenue sur sa jurisprudence initiale (sent. no 54/1961) selon laquelle le préavis était une condition
de la légalité de la manifestation. Dans une jurisprudence no 90/1970, elle
considère que le préavis est une obligation à la charge des promoteurs de la
réunion, dont le non-respect est puni pénalement (six mois de prison ou
amende). L’absence de préavis n’est donc pas un motif valide pour déclarer
une manifestation illégale et pour en justifier la dissolution.

« L’autorité administrative compétente, en cas de défaut de préavis ou pour des raisons
d’ordre public, de moralité ou de santé publique, peut empêcher la tenue d’une réunion et
peut pour les mêmes raisons, prescrire des modalités de temps et de lieu pour ladite réunion ».
36
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Dans la mesure surtout où la manifestation peut être vue comme le
moyen d’exercer la liberté d’expression, la sanction pénale prévue en cas de
défaut de préavis n’est pas applicable à ceux qui ont pris la parole dans une
réunion qui n’a pas fait l’objet de préavis, comme le prévoit le l’article 18
alinéa 3 du TULPS37. La Cour constitutionnelle a procédé en deux temps :
elle a d’abord admis l’assimilation des orateurs aux organisateurs, lorsque
les orateurs s’expriment alors qu’ils ont connaissance du défaut de préavis
(sent. no 90/1970). Elle est ensuite revenue sur cette jurisprudence en considérant que la situation des orateurs, même informés de l’absence de préavis,
ne peut jamais être assimilée à celle des organisateurs (sent. no 11/1979).
4. Interdiction et motif de l’ordre public.
L’interdiction d’une manifestation n’est admise selon à l’article 17 alinéa 3 du texte constitutionnel que pour des « motifs certains de sécurité et
de sureté publiques ». La mention de « l’ordre public » dans le texte constitutionnel, on l’a dit, a été volontairement écartée par les constituants. Ce
choix était justifié par son usage dans la législation pré-constitutionnelle
comme instrument systématique de restriction des droits ainsi que par sa
trop grande généralité et plasticité. La référence à la « certitude » des motifs
concerne l’exigence d’une concrète motivation des actes pris pour interdire
la manifestation afin d’en permettre le contrôle par les intéressés et par les
autorités judiciaires. Toutefois, la notion « d’ordre public » est bien présente
dans le TULPS comme justification de l’interdiction et de la dissolution
d’une manifestation. La doctrine précise souvent qu’il faut entendre cette
expression seulement dans un sens matériel (absence de violences physiques
et de désordres). Cependant, les dispositions relatives à la dissolution en raison du caractère séditieux des manifestations sont encore aujourd’hui en vigueur, même si elles font l’objet d’interprétations les rendant compatibles
avec la Constitution.
La dissolution, qui n’est pas explicitement prévue par le texte constitutionnel, est considérée comme étant implicitement prévue par la Constitution, ce qui valide sa prévision dans les articles 20-21 du TULPS. Il faut
toutefois noter que les motifs pour lesquels la dissolution peut être ordonnée
dans ces deux articles38 nourrissent toujours des doutes sur leur compatibilité avec la Constitution.
Aux termes de l’article 20 TULPS, une manifestation peut être dissoute
quand
à l’occasion de réunions ou de rassemblements dans un lieu public, […]
sont observées des manifestations ou des cris séditieux ou qui portent atteinte au prestige des autorités ou qui peuvent mettre en danger l’ordre
public et la sécurité des citoyens [...].

« Les contrevenants sont punis d’une peine de prison pouvant atteindre 6 mois et d’une
amende de 103 à 413 euros. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui prennent la parole dans ces réunions ».
37

38

Ainsi que dans certaines dispositions du code pénal : articles 654, 655 code pénal.
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La Cour constitutionnelle n’a pas censuré cette disposition, elle a toutefois
émis une réserve d’interprétation (sent. no 15/1973) en affirmant qu’une attitude séditieuse susceptible d’être punie pénalement est seulement celle qui
implique « une rébellion, hostilité, exhortation au renversement des institutions publiques et qui peuvent concrètement donner lieu à un évènement
dommageable pour l’ordre public ». De l’avis d’une partie de la doctrine,
l’établissement du caractère séditieux qui peut conduire à l’interdiction de la
réunion n’est donc recevable que dans l’hypothèse où il s’inscrit dans le
cadre d’un ordre public matériel, autrement dit ne faisant référence qu’à des
actions concrètes susceptibles de mettre en cause la paix sociale39. Cependant, l’interprétation conforme ou dite « harmonisante » réalisée par la Cour
constitutionnelle a été critiquée : d’abord, elle laisse finalement subsister un
texte dont la signification demeure potentiellement contraire à la Constitution ; ensuite, elle ne paraît pas pouvoir empêcher que cette disposition soit
utilisée avec l’intention de cibler et de limiter l’expression de simples opinions politiques dans le cadre d’une manifestation dans l’espace public40.
Isabelle Boucobza
Professeure de droit public à l’Université de la Rochelle

39

S. LICCIARDELLO, Le autorizzazioni di polizia, Milano, Giuffrè, 2013, p. 60.

40

P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 184.

393

Aurore Gaillet
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION EN ALLEMAGNE
PERSPECTIVES HISTORIQUES

F

ace aux limites des outils de la démocratie représentative classique, faire une place à l’expression de la « culture de la protestation » peut contribuer à modérer les « dangereuses tendances à la
lassitude politique1 ». Dans le même temps, à l’heure des interrogations suscitées par les manifestations organisées par de nouveaux militants
d’extrême-droite, tels les « Européens patriotes contre l’islamisation de
l’Occident » (PEGIDA), la décision Brokdorf rendue par la Cour constitutionnelle allemande le 14 mai 1985, décision de principe en matière de liberté de manifestation, rappelle la fragilité de l’équilibre démocratique et
l’impératif de sa constante réactivation.
Saisir la portée de cette liberté dans le processus de construction démocratique et libéral de l’Allemagne suppose toutefois de revenir bien en
amont du cadre de la Loi fondamentale de 1949. Le droit comparé dans
l’histoire et le temps allemands permet ainsi de mettre en perspective certaines ambiguïtés qui demeurent attachées à la définition de cette liberté. En
Allemagne comme ailleurs, ses apparitions sont en effet « ubiquitaires2 » et
ses contours difficiles à délimiter, à la croisée des droits constitutionnel et
administratif, face à d’autres libertés telles celles d’expression ou
d’association et face aux intérêts de l’État. Dès le XIXe siècle se pose à ce
titre la question de la détermination de son champ d’application, le terme de
« Versammlung », le plus souvent adopté par les textes législatifs ou constitutionnels se rapportant à ce qui correspond en français à la « liberté de manifestation », n’étant pas défini avec précision. S’il est constant qu’il s’agit
d’un rassemblement de plusieurs personnes unies par un but commun,
l’identification dudit but demeure sujette à discussion. Pour les uns, le lien
étroit entre les manifestations et la formation de l’opinion publique ne peut
s’accorder qu’avec une définition étroite. C’est en ce sens que l’histoire
constitutionnelle anglo-saxonne a vu s’établir un rapprochement précoce de
la liberté de manifestation avec le droit de pétition, tendant à influencer le
cours des discussions au Parlement. En Allemagne, la prise en compte de
cette dimension politique accompagnera la consécration de la démocratie
sous la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe insistera à
cet effet sur l’importance de la liberté de manifestation comme « condition
nécessaire d’un système politique d’alerte précoce », apte à mettre au jour

BVerfGE 69, 315 [346] – Brokdorf. Sauf indication contraire, les traductions de
l’allemand vers le français seront de notre fait.
1

2

W. HOFFMANN-RIEM, « Versammlungsrecht », in D. MERTEN & H.-J. PAPIER (dir.),
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, t. 4, Heidelberg, C. F. Müller,
2011, § 106, p. 1117 sq.
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d’éventuels « déficits d’intégration3 ». Telle n’est cependant pas la conception qui prévaut au XIXe siècle. C’est alors d’abord une approche large qui
domine, s’accommodant davantage d’une définition individuelle et subjective d’une liberté participant à l’épanouissement de la personne, à la définition de la sphère privée libre d’État, compatible tant avec les conceptions de
l’État de droit plus libéral que démocratique revendiqué par les libéraux du
Vormärz qu’avec celles de l’État de droit formel et dépolitisé, promu après
l’échec de la révolution de 18484. L’évolution des acceptions de la liberté de
manifestation est ainsi un bel exemple de la délicate articulation des libertés,
oscillant souvent entre status activus et status negativus. Son étude commande en conséquence une fine observation des développements des rapports entre l’individu, la société et l’État, le premier n’étant jamais un « individu souverain et isolé5 », le dernier demeurant titulaire du monopole de la
violence légitime6.
Outre la question du champ d’application de la liberté de manifestation,
c’est également au cours du XIXe siècle que se pose progressivement celle de
son encadrement juridique. Il n’y a évidemment rien de neuf à considérer
que « l’État [puisse] lui-même » être menacé « là où, dans les manifestations, les opinions politiques sont à même de divaguer à tout va en mettant
l’ordre étatique en péril7 ». La traduction juridique de cette problématique
n’en suivra pas moins les méandres de la construction de l’État de droit libéral et démocratique, entre une approche strictement répressive dictée par la

3

BverfGE 69, 315 [347]. Voir également la décision de principe du 12 juillet 2001
(1 BvQ 28/01 ; 1 BvQ 30/01 – décision dite Love Parade) : « Le droit fondamental de la liberté de manifestation [Versammlungsrecht] a une signification particulière dans l’ordre
démocratique et libéral de la Loi fondamentale en raison [de son] rapport au processus de
formation de l’opinion publique. […] Partant, les manifestations au sens de l’article 8 LF
sont des rassemblements [Zusammenkünfte] de plusieurs personnes en vue d’une discussion
et d’une manifestation [Kundgebung] communes, visant à participer à la formation de
l’opinion publique. [C’est la raison pour laquelle] la liberté de manifestation […] jouit
d’une protection renforcée par rapport à la liberté générale d’agir qui résulte de l’article 2
al. 1 LF. […] Il ne suffit [donc] pas que, dans leur comportement commun, les participants
soient liés entre eux par un but quelconque » (no 16).
4

C. GUSY, in H. v. MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK (dir.), Kommentar zum Grundgesetz,
6e éd., München, Franz Vahlen, 2010 (Art. 8, p. 815 sq.). C’est donc la conception qui a
largement prévalu au XIXe siècle et au début du XXe siècle.
BverfGE 4, 7 (15s.) – Investitionshilfe (décision du 20 juillet 1954) : « l’image de
l’homme contenue dans la Loi fondamentale n’est pas celle d’un individu souverain et isolé ; la Loi fondamentale a bien davantage tranché la tension entre l’individu et la société
dans le sens d’un rapport et d’une liaison de l’individu à la communauté – sans pour autant
empiéter sur leurs valeurs respectives ».
5

6

J. ISENSEE, « Das staatliche Gewaltmonopol als Grundlage und Grenze der Grundrechte »,
in E. FRANSSEN (dir.), Festschrift für Horst Sendler, München, C.H. Beck, 1991, p. 39 sq.
7

Selon les mots du député CDU Solleder lors de la première lecture de la loi sur la liberté
de manifestation, promulguée le 24 juin 1953 (BT-Prot. 1/3126), cité par N. ULRICH, Das
Demonstrationsrecht. Im Spannungsfeld von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und
öffentlicher Sicherheit, Baden-Baden, Nomos, 2015, p. 65.
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peur des opinons s’exprimant « en plein air8 » et un encadrement étroit du
pouvoir de police, fondé sur une plus grande confiance dans le pouvoir de la
rue.
L’intérêt de l’étude historique de la liberté de manifestation en Allemagne dépasse cependant ces problématiques qui ne lui sont nullement spécifiques. Revenir plus longuement sur l’histoire politique, doctrinale et juridique de cette liberté permet de percevoir à quel point elle accompagne les
grands bouleversements de l’histoire allemande depuis le début du
XIXe siècle. Tour à tour réprimée par l’État autoritaire, étroitement associée
à la construction de l’État de droit libéral et démocratique ou traduisant au
contraire une violence sociale et politique à même de détruire l’État démocratique : ces étapes propres à l’histoire allemande traduisent toute la complexité d’une liberté évoluant dans une tension permanente entre la société
et l’État. Elles rappellent également la nécessaire distinction entre les limites
posées par le droit et les expressions concrètes de la liberté de manifester
une conviction collective dans l’espace public, lesquelles ne manquent pas
de défier ces limites.
Dans une première approche historique de la liberté de manifestation en
Allemagne, il faut rappeler le caractère lent et progressif de l’émancipation
sociale et politique. Les rassemblements sont certes loin d’être absents de la
vie publique du Saint-Empire romain germanique, en constituant même un
« élément important 9 ». Mais ils sont strictement considérés comme des
« émeutes » (Aufruhre) ou des « attroupements » (Aufläufe) troublant la paix
sociale10. Cela tient tant à la conception de l’ordre public qu’aux représentations de l’individu et des libertés. Les libertés corporatives (ständische Freiheiten), attribuées à des individus ou à des corporations en fonction de leur
état ou octroyées comme privilèges, s’épanouissent en effet au sein de structures sociales inégalitaires, excluant la liberté individuelle de chacun11. En
l’absence de reconnaissance de la qualité de « citoyens », l’idée même de la
manifestation d’une opinion émise par un groupe de personnes se rassemblant « librement et sans armes » ne pouvait en outre qu’être exclue12. De

L’expression manifestations « à ciel ouvert » (unter freiem Himmel) est constamment reprise dans le droit allemand depuis son inscription dans la Constitution de Saint-Paul
du 28 mars 1849, laquelle s’inspire elle-même de la Constitution belge du 7 février 1831
(voir infra). S’en distinguent les manifestations « fermées », qui ne posent guère de difficulté, dès lors qu’elles ne se caractérisent pas par un quelconque « contact avec le monde
extérieur » (BVerfGE 69, 315 [348]), allant de pair avec une confrontation avec la liberté
des tiers et surtout avec l’ordre public.
8

9

Voir ici M. QUILLISCH, Die demokratische Versammlung. Zur Rechtsnatur der Ordnungsgewalt des Leiters öffentlicher Versammlungen – Zugleich ein Beitrag zu einer Theorie der Versammlungsfreiheit, Leipzig, Duncker & Humblot, 1970, p. 31 sq.
10

H. SCHULZE-FIELITZ, « Artikel 8 », in H. DREIER (dir.), Grundgesetz Kommentar, t. 1,
2eéd., Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, p. 886 sq.
11

W. CONZE, « Freiheit », in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,
t. 2, Stuttgart, Klett-Cotta, 1975, p. 425-542, en part. p. 488 sq.
M. STOLLEIS, « Untertan – Bürger – Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie in späten 18. Jahrhundert », in S. RUPPERT & M. VEC (dir.), Michael Stolleis, Aus12

397

La liberté de manifestation en Allemagne – A. Gaillet

même, si les idées des Lumières puis l’influence des Déclarations américaine et française ne manquent pas d’alimenter la doctrine dès le
XVIIIe siècle, celle-ci reste méfiante à l’égard de toute forme d’expression
collective13 et les idées les plus avancées ne connaissent encore nulle traduction concrète. Au contraire, l’ordre pré-constitutionnel allemand ne considère les manifestations que sous l’angle d’une police répressive14. Partant,
seul le dépassement de l’ancien ordre social et politique permettra
d’envisager les conditions du développement d’une liberté au sens moderne
du terme.
Amorcée dès les années 1750, s’accélérant avec la chute du SaintEmpire romain germanique en 1806 et la recomposition politique consécutive à la domination napoléonienne et au Congrès de Vienne de 1814-1815,
la période de transition dure plus d’un siècle. L’évolution de la liberté de
manifestation en porte l’empreinte. La première partie du XIXe siècle peut
ainsi s’analyser comme celle de l’émergence d’une conquête libérale face à
la répression politique (I), la période née de l’échec des révolutions de 1848
comme celle de l’épanouissement de l’État de droit administratif (II), tandis
que Weimar reflète toutes les ambiguïtés du début du XXe siècle allemand,
entre consécration et piétinement des idéaux démocratiques et libéraux (III).
I. 1815-1849 : L’ÉMERGENCE D’UNE CONQUÊTE LIBÉRALE
Le Vormärz, période qui, à partir du Congrès de Vienne15, précède et
prépare la révolution de mars 1848, voit s’affronter la politique autoritaire
de la Confédération germanique (Deutscher Bund) et la formulation d’autres
idéaux constitutionnels. La confrontation des différentes approches de la liberté de manifestation illustre pleinement ces tensions (A). La Constitution
du 28 mars 1849 se présente ensuite comme le couronnement d’une révolution libérale et démocratique, s’efforçant de dépasser le cadre réactionnaire

gewählte Aufsätze und Beiträge, Frankfurt, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte,
2011, p. 73-108.
Voir dans ce sens, la position de Johann Heinrich Gottlob von Justi, l’un des principaux
représentants des « sciences camérales » au XVIIIe siècle : « dès lors que tout gouvernement
cherche à promouvoir l’ensemble des bons buts finaux [alle guten Endzwecken], toute […]
manifestation [qui ne correspond pas aux intentions du gouvernement] doit éveiller un
soupçon fondé » (J.H.G. v. JUSTI, Grundsätze der Policeywissenschaft in einem vernünftigen, auf den Endzweck der Polizey gegründeten Zusammenhang, Göttingen, 1756, § 368,
cité par M. QUILISCH, Die demokratische Versammlung, op. cit., p. 36).
13

Voir par exemple l’ordonnance d’exécution du Reich (Reichsexekutionsordnung) de 1555
(en part. § 34, 43, 44, 49-52). Voir aussi plus tard le Code général prussien de 1794 (cité infra). Son § 181 II 20 prévoit ainsi que « toutes les réunions du peuple en des temps et lieux
inhabituels, spécialement à l’occasion d’échauffements nocturnes et de troubles causés aux
habitants d’un lieu doivent être contrôlés en recourant à des moyens sérieux ».
14

Sur la controverse au sein de l’historiographie allemande quant aux limites chronologiques du Vormärz, voir par exemple M. KOTULLA, « Vormärz », in A. ERLER &
E. KAUFMANN (dir.), Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, t. 5, Berlin,
Schmidt, 1988, p. 1046-1048.
15
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du Vormärz. La liberté de manifestation trouve toute sa place dans le premier catalogue des droits fondamentaux allemands (B).
A. La liberté de manifestation au cœur des tensions politiques du
Vormärz
La première partie du XIXe siècle allemand est marquée par un climat de
réaction, alimenté par la politique antidémocratique, antilibérale et antinationale de la Confédération germanique (Deutscher Bund). Dans ce cadre,
les libertés de la presse, d’association et de manifestation se développent
comme des « instruments de combat politique 16 ». L’atteste l’alternance
d’importantes manifestations contestant le système en place et organisées en
dehors de toute autorisation étatique et l’édiction, en retour, de mesures répressives. Les résolutions de Karlsbad du 20 septembre 181917 se présentent
ainsi comme l’une des réponses à la fête de la Wartburg de 1817 : à cette
grande fête de commémoration réunissant des confréries estudiantines (Burschenschaften), fleurons du patriotisme né des guerres de libération, succède
ladite « répression des démagogues » (Demagogenverfolgung). Celle-ci
passe par un contrôle massif de la presse, des réunions et des universités. De
même, les résolutions des 28 juin et 5 juillet 1832 sont adoptées en réaction
directe à la fête de Hambach, « première grande manifestation politique
moderne allemande 18 » qui réunit quelque trente mille personnes du 27
au 30 mai 1832 autour d’un large appel à la liberté et à l’unité allemandes.
En réponse, la résolution du 5 juillet « sur les mesures pour le maintien de la
tranquillité publique et de l’ordre législatif19 » autorise les États de la Confédération à interdire « toute manifestation et fête populaires » (§ 2).
L’analyse du cadre particulier des États allemands appelle toutefois certaines nuances. En dépit de l’article 13 de l’Acte de la Confédération germanique du 8 juin 1815, selon lequel « dans tous les États confédérés, il y
aura une constitution […] », le « constitutionnalisme allemand » évolue par
vagues successives. Il faudra notamment attendre les lendemains de l’échec
de la révolution de 1848 pour que la Prusse s’engage dans la voie constitutionnelle. À l’inverse, les États du Sud de l’Allemagne se dotent de constitu-

16

S. KRAUJUTTIS, Versammlungsfreiheit zwischen liberaler Tradition und Funktionalisierung, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2005, p. 7. Voir aussi K. KÜCHENHOFF, Die Geistesgeschichtliche Entwicklung der Vereins- und Versammlungsfreiheit, Hannover, Nieders,
1966, p. 23.
17

Pour une présentation détaillée des différents documents, voir J.L. KLÜBER, Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation, Aalen, Scientia, 1977 p. 72-297. Y
sont notamment reproduits le protocole du Congrès de Karlsbad de 1819, ainsi que ses documents annexes. Voir aussi E.R. HUBER (dir.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, t. 1, 3e éd., Stuttgart, Kohlhammer, 1978, p. 100 sq., n. 32-36.
18

W. HOFFMANN-RIEM, « Versammlungsrecht », in D. MERTEN & H.-J. PAPIER (dir.),
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, t. 4, Heidelberg, Müller, 2011,
§ 106, en part. p. 1122, n. 6.
19

E. R. HUBER (dir.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, op. cit., p. 132 sq.
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tions dès le début du siècle20. Dans certains cas, ce « constitutionnalisme
précoce » (Frühkonstitutionalismus) se traduit par une reconnaissance de
premiers « droits des citoyens ». Sans doute les premiers catalogues correspondants doivent-ils s’analyser dans le cadre particulier du « type allemand
de constitutionnalisme21 ». Sans doute aussi la liberté de manifestation demeure-t-elle avant tout considérée comme une liberté « politique » dangereuse. Cela n’empêche néanmoins pas un État comme le Bade de se doter de
la première codification législative de la liberté de manifestation en Allemagne, la loi du 30 novembre 1833 garantissant la liberté dans les limites du
respect de l’ordre public.
Au-delà du droit positif, ce cadre politique et juridique, globalement
autoritaire et monarchique, est également propice à l’évolution des conceptions doctrinales relatives à la place de l’individu et de ses droits dans l’État.
Les diverses approches de la liberté de manifestation expriment pleinement
les ambiguïtés d’une période d’entre-deux, encore influencée par le jusnaturalisme tardif de la fin du XVIIIe siècle – qui fonde toujours une partie de
l’argumentaire –, et où se profile le positivisme dominant de la fin du
XIXe siècle – dont certains se prévalent déjà, précisément pour nier la liberté
de manifestation en l’absence de reconnaissance expresse par le droit positif. La position de Zirkler, auteur de la principale monographie détaillée de
cette période en la matière, est caractéristique de cette dernière acception22.
Il distingue en effet les réunions privées, requérant reconnaissance et protection, des réunions politiques, commandant un strict contrôle préventif de
l’État. Toute opinion exprimée collectivement en dehors des assemblées est
considérée comme « manifestement fallacieuse » et dangereuse23. Quant à la
doctrine libérale du Vormärz, elle défend majoritairement une conception
individualiste et rationaliste, puisant dans le droit naturel pour pallier les déficiences du droit positif et s’opposer aux ingérences de l’État autoritaire.
Pareille approche justifie une définition large de la liberté de manifestation,
issue de la liberté personnelle et analysée de concert avec la liberté
d’association (Vereinsfreiheit). C’est un droit général d’« Assoziation » qui
est alors revendiqué par de grandes figures du libéralisme du début du siècle
tels Carl Theodor Welcker, Sylvester Jordan ou encore Gustav von Struve24.

20

C. SCHULZE, Frühkonstitutionalismus in Deutschland, Baden-Baden, Nomos, 2002 ;
W. FROTSCHER, « Frühkonstitutionalismus », in A. CORDES et al. (dir.), Handwörterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichte, t. 1, 2e éd., Berlin, Schmidt, 2008, p. 1866-1868.
21

E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie
im 19. Jahrhundert », in Id., Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914), 2e éd.,
Königstein/Ts., Hain, 1981, p. 146-170. En langue française : J. HUMMEL, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF,
2002.
22

H. J. ZIRKLER, Das Assoziationsrecht der Staatsbürger, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1834.

23

Ibid, p. 41 (« offenbarer Fehlschluss »).

Voir notamment l’article « Assoziationsrecht », rédigé par Welcker dans le Staatslexikon,
première encyclopédie allemande de droit et de sciences politiques, qui paraît entre 1834
et 1843 sous la direction de Rotteck et de Welcker (K.T. WELCKER, « Assoziationsrecht »,
in K. V. ROTTECK & K. T. WELCKER (dir.), Staatslexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften, Altona, Hammerich, 1834, p. 723 sq.). Il y voit un droit général, directement
24
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Leurs approches reflètent parfaitement les idées des « professeurs politiques25» du Vormärz, attachés avant tout au caractère défensif des libertés,
ne cherchant pas à renverser les fondements de la monarchie constitutionnelle allemande, tout en s’interrogeant sur le rôle des libertés dans la construction de l’État représentatif qu’ils appellent de leurs vœux26.
Les révolutions de 1848 pointeront directement nombre des ambiguïtés
du Vormärz. Issue d’une rupture révolutionnaire avec l’ordre antérieur, la
Constitution de Francfort de 1849 érige notamment les droits « fondamentaux » en fondements de l’État allemand. La liberté de manifestation, au
cœur de la politisation de la vie publique d’avant 1848 et objet
d’importantes mesures répressives, y trouve naturellement sa place.
B. La consécration libérale de 1849
Le « Printemps des peuples » de 1848 secoue toute l’Europe27. Si, dans
l’ensemble, les révolutions sont balayées dans la répression, elles n’en sont
pas moins déterminantes pour l’évolution ultérieure des États et nations
concernés. En France, en Italie, en Autriche-Hongrie, les idées de liberté
circulent avec la même acuité qu’en Allemagne. Les tendances libérale –
contre le principe monarchique, pivot des monarchies constitutionnelles –,
sociale et nationale – contre les grands Empires nés du Traité de Vienne –
sont précisément de nature à structurer de nouveaux mouvements politiques.
Par-delà la forte imbrication des revendications et la quête commune d’une

lié à la liberté personnelle et non à la qualité de citoyen ou à un quelconque but politique.
Voir aussi : S. JORDAN, Lehrbuch des allgemeinen und deutschen Staatsrechts, Cassel, 1831, p. 92 sq.
Notons toutefois l’existence d’autres approches au sein de la doctrine libérale du Vormärz,
telle que celle présentée par R. v. MOHL. Celui-ci délaisse l’argumentation jusnaturaliste au
profit d’une interprétation du droit positif de son État du Wurtemberg, y puisant le fondement d’une liberté non pas préétatique, mais à reconnaître par l’État (R. v. MOHL, Das
Staatsrecht des Königreiches Württemberg, t. 1, 2e éd., Tübingen, Laupp, 1840, p. 352 sq.).
Sur les conceptions doctrinales, voir M. QUILISCH, Die demokratische Versammlung,
op. cit., p. 50 sq.
25

H. EHMKE, Karl von Rotteck, der « politische Professor », Karlsruhe, Müller, 1964,
p. 12 ; M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Staatsrechtslehre
und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, t. 2, München, Beck, 1992, p. 47 sq., 266, 609 sq.
En français, se reporter notamment au no 24 de la Revue française d’histoire des idées politiques de 2006, co-dirigé par Luc Heuschling et Jacky Hummel et intitulé « Libéralisme du
Vormärz : la figure du “professeur politique” ».
K. T. WELCKER, « Assoziationsrecht », art. cité, p. 723. L’article rédigé par Welcker dans
le Staatlexikon est ainsi caractéristique des deux tendances, présentant une liberté défensive
et apolitique, mais non moins « infiniment importante pour le maintien de la constitution de
l’État, pour la préservation de la liberté et de l’ordre civil » (Ibid, p. 737). Se reporter également à la présentation de Heinrich Zoepfl, lequel déduit la liberté de manifestation de
« l’esprit de la constitution représentative » (H. ZOEPFL, Grundsätze des allgemeinen und
des constitutionell-monarchischen Staatsrechts, Heildelberg, 1841, p. 184).
26

27

D. DOWE, H.-G. HAUPT, D. LANGEWIESCHE (dir.), Europa 1848. Revolution und Reform,
Bonn, Dietz, 1998 ; H. TIMMERMANN (dir.), 1848. Revolution in Europa. Verlauf, politische Programme, Folgen und Wirkungen, Berlin, Duncker & Humblot, 1999.
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unification nationale, la bourgeoisie et les représentants de la nouvelle
classe ouvrière poursuivent néanmoins des fins qui leur sont propres. Le rejet de l’oppression du « système Metternich » par les libéraux n’est ainsi
nullement incompatible avec leur crainte de la démocratie et des « masses »
constituées par la nouvelle classe laborieuse. Les discussions relatives à la
liberté de manifestation, à son caractère politique et à son encadrement se
feront l’écho de ces dimensions plurielles.
Si une telle rencontre des questions libérale, nationale et sociale se retrouve au sein du mouvement révolutionnaire qui secoue la Confédération
germanique en 1848, les revendications dites « de mars » (Märzforderungen) reflètent toutefois certains traits spécifiques, précisément mis en
exergue lors de grandes manifestations. Le rassemblement des démocrates à
Offenburg le 12 septembre 1847 comme celui des libéraux du sud de
l’Allemagne à Heppenheim le 10 octobre 1847 en sont deux illustrations
majeures. Celui de Heppenheim s’inscrit du reste à la suite des deux « Congrès des germanistes » organisés à Francfort en 1846 et à Lübeck en 1847 et
réunissant les représentants de la branche germaniste de l’école historique
allemande, dont de nombreux tenants se retrouveront à la table des discussions constitutionnelles de Francfort.
Au-delà de son importance pour les évènements révolutionnaires euxmêmes, la liberté de manifestation est consacrée, à l’instar de la plupart des
grandes libertés, par la « loi relative aux droits fondamentaux du peuple allemand » (Gesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes). Les
dispositions de cette loi adoptée le 27 décembre 1848 sont ensuite intégrées
dans la Constitution du 28 mars 1849 (Section VI)28. Le paragraphe 161 de
cette dernière dispose que « les Allemands ont le droit de se réunir, paisiblement et sans armes ; sans qu’une autorisation préalable ne soit nécessaire. Les manifestations populaires en plein air peuvent être interdites en
cas de menace urgente pour l’ordre et la sécurité publics ». Cette disposition
appelle deux remarques. D’une part, quant à la signification et au champ
d’application de ce droit, les débats constituants apportent peu de précision 29 . Son positionnement entre le droit de pétition (§ 159) et la liberté
d’association (§ 162) correspond aux conceptions du Vormärz. La large définition de ses buts potentiels, « non seulement politiques, mais aussi sociaux30 », n’en fait pas un instrument privilégié de la formation de l’opinion
publique. À l’instar de la précision de sa limitation aux seuls « Allemands »,
cette acception doit toutefois s’analyser à la lumière des conceptions particulières de 1848-1849. Rappelons en effet que les nouveaux droits « fonda-

28

J.-D. KÜHNE, Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2e éd., Darmstadt, Neuwied, 1998,
p. 408 sq.
29

F. WIGARD (dir.), Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 1848-1850,
rééd. Gräfelfing, 1988, t. 5, p. 3533 sq. Voir aussi : N. ULRICH, Das Demonstrationsrecht,
op. cit., p. 45.
G. BESELER, sur le droit d’association, toujours étroitement associé à la liberté de manifestation, in F. WIGARD (dir.), Stenographischer Bericht, op. cit., p. 3533 (121e session
du 23 novembre 1848).
30
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mentaux » sont envisagés comme des droits « corporatistes », à même
d’inscrire l’individu dans la communauté sociale et étatique. Ce sont des
droits des « Allemands », concourant à la construction politique de
l’Allemagne, des droits positifs conditionnés et garantis par l’État. Ce dernier élément commande une précision, d’autre part, quant à l’encadrement
juridique de la liberté de manifestation. Hormis l’impératif de son caractère
« paisible », la Constitution de Francfort ne prévoit pas de limitation particulière pour sa “face” privée. À l’inverse, les manifestations « en plein air »
sont susceptibles de restrictions. La distinction est classique et correspond à
la définition large de la liberté. Elle porte ici néanmoins la marque de
l’approche libérale de 1849. S’inspirant du modèle de la Constitution belge
du 7 février 183131, l’une des premières constitutions libérales, la Constitution de Francfort ne prévoit une interdiction qu’en cas de menace « urgente » pour l’ordre public – hypothèse qui n’est pas conditionnée par une
réserve de loi. Au-delà, son paragraphe 59 autorise « le pouvoir fédéral à
édicter des lois, sans préjudice des droits fondamentaux garantissant les
droits d’association et de manifestation ». Si aucune loi ne sera adoptée dans
ce sens, faute d’application de la Constitution, certains États allemands entreprendront de préciser eux-mêmes les contours de cette liberté. La loi wurtembergeoise relative aux manifestations populaires adoptée dès le
2 avril 1848, soit dès avant la loi fédérale du 27 décembre 184832, est à ce
titre remarquable. À l’inverse, de nombreux États, et notamment l’Autriche,
la Prusse, la Bavière et le Hanovre, refusent de publier la loi relative aux
droits fondamentaux. Conscients de l’étendue du champ d’application supposé de ces nouveaux droits, ils rejettent ce qu’ils considèrent comme une
ingérence dans leur souveraineté. Face à ce refus, l’Assemblée et le Gouvernement provisoire de Francfort n’auront pas les moyens, administratifs
ou militaires, de l’imposer.
L’échec consécutif du Parlement de Francfort ouvre ensuite une nouvelle phase de l’histoire constitutionnelle allemande. S’agissant des droits
fondamentaux, les conceptions démocratiques et libérales de 1848 ne pourront plus être pleinement ignorées. Pour autant, une fois tournée la page révolutionnaire, c’est d’abord dans le cadre plus restrictif de l’État de droit
administratif qu’il convient d’analyser les droits et libertés en général, la liberté de manifestation en particulier.

Article 19. « Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se
conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à
une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. ».
Sur cette filiation, voir par exemple C.D. CLASSEN, in J. ISENSEE & P. KIRCHHOF (dir.),
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, t. IX, Heidelberg,
C. F. Müller, 2011, § 187 sq., no 29.
31

32

Anticipant ce faisant sur le paragraphe 130 de la Constitution fédérale de 1849, selon lequel « [les droits] doivent servir de norme de référence pour les constitutions des États allemands, et aucune constitution ou législation d’un État allemand ne doit jamais pouvoir les
abroger ou les limiter ».
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CONTRACTIONS ET PRÉCISIONS JURIDIQUES DANS L’ÉTAT
DE DROIT ADMINISTRATIF

II. 1850-1918 :

L’échec de la révolution marque un temps d’arrêt dans l’évolution constitutionnelle. La réaction consécutive à la défaite du mouvement constitutionnel se traduit notamment par une remise en cause des « droits fondamentaux du peuple allemand » énoncés dans la loi du 27 décembre 1848.
Par la résolution du 23 août 1851, la Diète restaurée de la Confédération
germanique déclare en effet que « les prétendus droits fondamentaux du
peuple allemand […] ne peuvent être considérés comme valables, ni en tant
que loi fédérale ni [en tant que loi] liant les États particuliers de manière
obligatoire33 ». Cette résolution emporte des modifications dans la plupart
des États. On peut y percevoir le point de départ d’une réaction, plus ou
moins forte selon les États.
C’est dans ce cadre que s’analyse désormais l’évolution de la liberté de
manifestation. Il s’agit d’abord d’un cadre autoritaire, mettant l’accent sur
les pouvoirs de police, invariable réponse à la crainte des réunions et manifestations « en plein air » (A). Mais le pouvoir de police s’envisage désormais également au sein de l’« État du droit administratif bien ordonné34 »,
conforme au nouvel esprit du temps. Admettre que l’État « ne se positionne
pas au-dessus du droit, mais dans le droit [et soit] lié par les limites du
droit35 » emporte des conséquences fondamentales pour les rapports entre
les droits individuels et la loi posée par l’État. L’unification législative
de 1908 se fera l’écho de ces évolutions (B).
A. La liberté de manifestation dans le cadre de l’État de droit formel
L’échec de la révolution de 1848 est aussi celui, pour un temps du
moins, des « droits fondamentaux ». La déconsidération des droits individuels, absents des Constitutions de l’Allemagne unifiée – Constitutions fédérales du 1er juillet 1867 et du 16 avril 1871 –, reflète la dépolitisation du
contexte général. D’abord balayés au profit de stricts « effets réflexes » du
droit objectif36, les droits individuels seront ensuite progressivement érigés
en « droits publics subjectifs 37 ». Quelle que soit son importance pour

Résolution confédérale relative à l’abrogation des droits fondamentaux allemands (Bundesbeschluβ über die Aufhebung der Grundrechte des deutschen Volkes, 23 août 1851), reproduite in E.R. HUBER, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, t. 2, 1851-1918,
3e éd., Stuttgart, Kohlhammer, 1986, p. 2, no 2.
33

34

O. MAYER, Deutsches
Humblot, 1895, p. 60.

Verwaltungsrecht,

t. 1,

1re éd.,

Leipzig,

Duncker

&

35

O. v. GIERKE, « Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neueste Staatsrechtstheorie »,
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 30, 1874, p. 153-198, en part. p. 184.
36

Voir à cet égard la position de P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches,
1re éd., Tübingen, Mohr, t. 1, p. 149 (formulation inchangée jusqu’à la 5e éd., Tübingen,
Mohr, 1911, p. 150).
37

À partir, on le sait, de la contribution fondamentale de G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen, Mohr, 1892 (2e éd., 1905). Voir ici par exemple :
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l’évolution des rapports entre l’individu et l’État, cette nouvelle catégorie se
trouve ramenée à une « forme rabougrie des droits fondamentaux politiques38 », réduite à un « droit à la légalité de l’action administrative 39 ».
Dès lors qu’importe désormais avant tout la compétence du législateur pour
protéger strictement la sphère privée contre les ingérences étatiques, le
cadre d’analyse pertinent se déplace du droit constitutionnel vers le droit
administratif. Tel est aussi le cadre général de l’analyse doctrinale comme
de l’encadrement positif de la liberté de manifestation. Sans aller jusqu’à lui
dénier sa qualité de « droit40 », la quasi-totalité de la doctrine l’aborde ainsi
dans la perspective du droit de la police administrative. On retrouve ici
l’ambivalence de l’approche large de la liberté de manifestation dans
l’histoire allemande, à la fois fidèle aux conceptions libérales du Vormärz,
tournées vers la défense de la sphère individuelle, et conformes aux conceptions du nouvel État de droit formel et dépolitisé, s’efforçant de maintenir la
séparation des sphères respectives de la société civile et de l’État41.
Pareils efforts tendant à écarter l’individu de l’accès direct à l’État demeurent néanmoins nécessairement précaires. Et c’est aussi la conscience de
cette fragilité qui explique la crainte permanente des débordements du pouvoir de la rue, justifiant un encadrement croissant des manifestations par le
droit positif. Au niveau confédéral – restauré jusqu’à l’unification allemande de 1866/1871 – la Diète poursuit sa politique autoritaire. Celle-ci
implique inévitablement une vive méfiance à l’égard des rassemblements
humains. Partant, les associations comme les manifestations sont directement visées par les « mesures tendant à la préservation de l’ordre législatif
et du calme dans la Confédération » adoptées le 13 juillet 185442. Si la loi
électorale de 1869 desserre quelque peu l’étau en autorisant un cercle élargi
de citoyens à « se rassembler dans le cadre de réunions publiques »,
l’assouplissement demeure cantonné aux rassemblements tenus dans des

A. GAILLET, L’individu contre l’État. Essai sur l'évolution des recours de droit public dans
l’Allemagne du XIXe siècle, Paris, Dalloz, 2012, p. 285 sq. (« Le discrédit des droits fondamentaux), p. 316 sq. (« La catégorie juridique des droits publics subjectifs, notion clé du
droit public allemand »).
38

M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Staatsrechtslehre und
Verwaltungswissenschaft 1800-1914, op. cit., t. 2, p. 375.
39

G. ANSCHÜTZ, Die Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31 Januar 1850.
Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, Berlin, Häring, 1912, rééd., Aalen, Scientia,
1974, p. 98. Dans le même sens, O. BÜHLER, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr
Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtsprechung, Berlin, Stuttgart, Leipzig, Kohlhammer, 1914, p. 155.
40

Voir dans ce sens M. v. SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht, 2e éd., Freiburg i. B./ Leipzig, 1896, t. 3, p. 49 sq. : « en soi, il ne peut pas être question d’un “droit” particulier à se
rassembler ».
41

Voir par exemple R. v. BITTER (dir.), Handwörterbuch der Preussischen Verwaltung,
t. 2, Leipzig, Rossberg, 1911, p. 701.
42

« Loi confédérale relative aux associations » (Bundesvereinsgesetz), reproduite in
E.R. HUBER, Dokumente, t. 2, op. cit., p. 7 sq.
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« lieux fermés » et de manière « paisible »43. La nouvelle Constitution allemande de 1871 donne ensuite compétence au législateur fédéral pour préciser les dispositions « relatives à la presse et aux associations » (art. 16, al. 4)
– en un sens large comprenant, ici aussi, les réunions et manifestations. Ce
renvoi au législateur démocratique44 ne trouve néanmoins pas de concrétisation immédiate. Le défaut de législation fédérale s’accommode dès lors de
législations spéciales, lesquelles dévoilent les fragilités de l’État de droit
« formel » et « bourgeois » impérial. Tel est le cas des lois d’exception édictées dans le cadre du combat mené contre l’Église catholique et le parti catholique allemand Zentrum, entre 1871 et 1880 (Kulturkampf), comme de la
loi « antisocialiste » (Sozialistengesetz), en vigueur de 1878 à 189045. Cette
dernière reconnaît en particulier aux autorités de police des États le pouvoir
d’interdire ou de dissoudre les associations et « réunions dans lesquelles
[…] apparaissent des aspirations sociales-démocrates tendant au renversement de l’ordre étatique et social en vigueur » (§ 9). Quelle que soit la progression des opinions sociales-démocrates, traduisant la nouvelle question
sociale allemande, cette loi exprime bien la crainte suscitée par la reconnaissance des libertés de manifestation et de réunion – et bientôt de grève ? –,
toujours perçues comme des ferments de l’agitation politique.
Nonobstant la compétence fédérale prévue par la Constitution de 1871,
la concrétisation véritable de la liberté d’association demeure par ailleurs
l’objet de réglementations étatiques spécifiques. Les dispositions prussiennes traduisent très tôt l’esprit de l’État de droit formel allemand. C’est
ainsi que la nouvelle Constitution « révisée » du 31 janvier 1850 consacre la
liberté de manifestation tout en l’assortissant aussitôt de strictes limites46.

43

§ 17, al. 1 Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen Bundes du 31 mai 1869 (reproduite in E.R. HUBER, Dokumente, t. 2, op. cit., p. 307).
44

La loi électorale du 12 avril 1849 (Reichswahlgesetz), consacrant le suffrage masculin
universel et égal, est réactivée pour l’élection du Reichstag constituant de 1867 et sert de
modèle pour la loi électorale en vigueur jusqu’en 1918.
45

La loi « antisocialistes » (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie) est votée le 19 octobre 1878 (RGBl. p. 351) par le Reichstag impérial, avec
les voix des conservateurs et de la majorité des libéraux-nationaux (Nationalliberale). On
évoque parfois « les lois » « antisocialistes » en raison des multiples dispositions contenues
dans ses trente paragraphes et des quatre prorogations, qui la maintiennent en vigueur
jusqu’au 30 septembre 1890 – date à laquelle la loi rencontre finalement l’opposition des
libéraux-nationaux. Cette loi est notamment adoptée en réaction à la création du parti ouvrier socialiste de l’Allemagne (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands) réunissant, sur
un programme commun, le parti du mouvement ouvrier (Association générale allemande
des travailleurs (Allgemeiner deutscher Arbeiterverein), fondé en 1863 par Ferdinand
LASSALLE) et le parti social-démocrate des travailleurs (Sozialdemokratische Arbeiterpartei
– SDAP –, fondé en 1869 par Auguste Bebel et Wilhelm Liebknecht). Le parti deviendra le
parti social-démocrate (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) en 1891.
En Prusse, après l’échec de diverses tentatives, une Constitution est « octroyée » (oktroyierte Verfassung) le 5 décembre 1848, avant d’être « révisée » (revidierte Verfassung)
le 31 janvier 1850 avec le revirement autoritaire. Cette dernière constitution demeurera en
vigueur jusqu’en 1918. S’agissant de la liberté de manifestation, la proximité, voire la reprise littérale de la rédaction des articles y afférents (art. 27 de la Constitution de 1848,
art. 29 de celle de 1850) peut être relevée.
46
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D’un côté, il est reconnu à « tous les Prussiens […] le droit de se rassembler
dans des lieux fermés, paisiblement et sans armes, sans autorisation préalable émanant des autorités ». De l’autre côté, « cette disposition ne
s’applique pas aux réunions en plein air, lesquelles sont soumises aux prescriptions de la loi, y compris s’agissant d’une autorisation préalable […] »
(art. 29). Il revient du reste à la « loi [de] réglementer l’exercice de [ce
droit], en particulier pour la préservation de la sécurité publique » (art. 30).
Conformément à la nouvelle conception de l’État de droit administratif et
des droits publics subjectifs, des droits individuels consacrés sans être assortis d’une concrétisation législative sont condamnés à « tourne[r] à vide47 ».
Or, en l’espèce, pareille réserve « de loi » prend la forme d’un « règlement
relatif à la prévention d’un abus du droit d’association et de réunion portant
atteinte à la liberté et à l’ordre publics » du 11 mars 1850. Les manifestations sont donc derechef envisagées comme des menaces à la « liberté » publique, et leur usage appréhendé sous l’angle d’un « abus ». S’ensuit la reconnaissance de compétences particulièrement énergiques au profit de la police administrative, qui se voit notamment reconnaître un pouvoir
d’autorisation préalable (§ 9) et un pouvoir de surveillance (§ 4). Le ton
était ce faisant donné pour de nombreux autres États allemands, du moins au
début de la période de restauration post-185048.
En dépit de ces accents autoritaires, il faut toutefois insister sur le fait
qu’il ne s’agit plus d’un blanc-seing conféré à une police discrétionnaire.
Tout autoritaire soit-elle, la seconde partie du XIXe siècle allemand est bien
celle de l’épanouissement d’un Rechtsstaat. La police voit en conséquence
ses compétences encadrées par le législateur et son exercice progressivement contrôlé par les nouvelles juridictions administratives. Le nœud de
l’évolution tient alors aux choix opérés par le législateur lui-même. Si le caractère démocratique lui est désormais attaché, l’option libérale reste ouverte.
La réglementation prussienne demeurera en toute hypothèse à l’esprit
du législateur fédéral allemand, lorsqu’il s’agira pour lui de se saisir enfin
de sa compétence aux fins d’unifier le droit en matière de libertés
d’association et de réunion. Quelles que soient leurs limites, ces premières
législations peuvent être considérées comme des « précurseurs des lois contemporaines » régissant la liberté de manifestation49.

47

G. ANSCHÜTZ, Die Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850,
op. cit., p. 98 sq., p. 134 sq.
48

Voir ainsi, la loi badoise concernant la liberté de réunion et de manifestation
du 14 février 1851 (RegBl. p. 143) – abrogée en 1867 –, le règlement du Wurtemberg
du 25 janvier 1855 – abrogé en 1864 – ou encore la loi bavaroise du 26 février 1850
(GBl. p. 50).
49

N. ULRICH, Das Demonstrationsrecht, op. cit., p. 46.
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B. La loi fédérale de 1908
Si le premier discours du Rechtsstaat, État de droit libéral du Vormärz,
est surtout attaché au développement des droits des assemblées, l’État de
droit formel de la fin du XIXe siècle se concentre sur l’encadrement positif et
législatif de l’administration. En dépit des pressions croissantes exercées par
la société de masse industrialisée, l’équation politique de l’Empire allemand
demeure en effet presque inchangée. Ce dernier cherche dès lors sa légitimation dans le renforcement des garanties de l’État de droit formel, dans sa politique sociale et par une politique législative tendant à répondre aux revendications de la nouvelle société bourgeoise et libérale. C’est ainsi que sont
progressivement garantis la liberté de circulation, les libertés professionnelle
et syndicale, le secret postal ou encore la liberté de la presse 50. Malgré son
caractère plus tardif51, notamment dû aux craintes toujours suscitées par les
libertés qu’elle consacre, la loi impériale sur les associations (Reichsvereinsgesetz), adoptée le 19 avril 190852, s’inscrit dans la lignée de ce droit
constitutionnel matériel en construction. L’évolution de la liberté de manifestation est désormais à étudier dans ce cadre. Cette importante unification
législative porte la marque des évolutions normatives et doctrinales, reprenant l’essentiel des lois étatiques existantes, tout en en écartant les dispositions désormais dépassées par les conceptions du début du XXe siècle.
L’entre-deux ainsi entériné par la loi de 1908 se traduit tout d’abord au
niveau du cercle des titulaires de la liberté de manifestation. D’un côté en
effet, la loi commence par reconnaître le « droit de tous les ressortissants du
Reich de former des associations et de se réunir dans des buts qui ne contreviennent pas aux lois pénales53 ». Pareille rédaction met fin aux restrictions
dirigées contre la participation des femmes, notamment prévues par la loi
prussienne de 1850. Les débats législatifs occasionnés par cette question
sont à nouveau révélateurs de l’ambiguïté de la liberté de manifestation.
Pour les uns, sa dimension politique va jusqu’à en faire un élément « prépar[ant] le droit de vote politique des femmes », ce qui justifie le maintien
de limitations. D’autres soulignent au contraire qu’il s’agit là de « tout autre
chose » et que les libertés accordées aux femmes doivent correspondre à

50

Voir en particulier : la loi sur la liberté de circulation (Freizügigkeitsgesetz)
du 1er novembre 1867 (BGBl., p. 55) ; le Code de l’industrie, du commerce et de l’artisanat
(Gewerbeordnung) du 21 juin 1869 (BGBl., p. 245) qui garantit notamment la liberté syndicale (§ 152 et 153) ; la loi fédérale sur la presse (Reichsgesetz über die Presse)
du 7 mai 1874 (RGBl. 1874, p. 65). Voir aussi les grandes lois sur la justice (Reichsjustizgesetze), lois processuelles (codes de procédure pénale et civile) et loi relative à
l’organisation de la justice, promulguées en 1877 et entrées en vigueur le 1er octobre 1879.
À nuancer toutefois eu égard à l’existence d’une première loi garantissant la liberté
d’association (Vereinswesen du 11 décembre 1899, RGBl. 1899, p. 699) et au regard de la
grande loi sur la liberté d’association en France du 1er juillet 1901 – qui n’est donc son aînée que de sept ans.
51

52

Publiée au Reichsgesetzblatt no 18, p. 151. Pour un commentaire, voir notamment :
F. GOEHRKE, Das Reichsvereinsgesetz, Dortmund, Crüwell, 1908.
53

§ 1, al. 1, phrase 1 : « tous les ressortissants du Reich ont le droit de former des associations et de se rassembler, pour des buts qui ne contreviennent pas aux lois pénales ».
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l’évolution de leurs « activités », y compris « publiques »54. La victoire de
cette dernière conception ne supprime pas, de l’autre côté, le maintien de
certaines restrictions. C’est ainsi que les étrangers et les mineurs de moins
de dix-huit ans demeurent exclus des réunions à caractère politique (§ 17),
tandis que seul l’usage de la langue allemande est autorisé (§ 12). On retrouve ici des corollaires des politiques dirigées contre la social-démocratie
– laquelle est aussi marquée par la jeunesse de ses acteurs – et contre les
minorités polonaises – l’une des cibles du Kulturkampf.
La loi de 1908 constitue par ailleurs un entre-deux s’agissant de
l’encadrement normatif de la liberté de manifestation. Elle écarte en effet
toutes les législations étatiques plus restrictives dès lors que « du point de
vue de la police, [le nouveau] droit n’est soumis qu’aux limitations contenues dans cette loi et dans d’autres lois impériales55 ». L’assertion est toutefois immédiatement nuancée par le fait que « les dispositions de police générale du droit étatique sont applicables lorsqu’il s’agit de prévenir des dangers menaçant directement la vie ou la santé des participants à une manifestation56 ». Plus encore, la loi de 1908 s’analyse elle-même principalement
comme une loi de police. Elle prescrit en effet la déclaration (Anzeige) préalable, « au moins vingt-quatre heures » avant la tenue de toute « réunion publique tendant à discuter des affaires politiques » (§ 5) ; l’obtention d’une
« autorisation [Genehmigung] écrite des autorités de police » pour les rassemblements « en plein air » (§ 7) ; la désignation d’un « responsable […] à
même de veiller au calme et à l’ordre dans la manifestation [et, le cas
échéant,] de dissoudre » cette dernière (§ 10) – dissolution pouvant du reste
être prononcée par des « délégués » éventuellement envoyés par les autorités de police aux fins de « surveiller » les manifestations publiques (§ 13).
Le non-respect de ces dispositions est en outre soumis à des sanctions pénales relativement lourdes. En définitive, la loi « sur les associations »
de 1908 s’apparente à une loi de police, tendant avant tout à prévenir les débordements potentiels de la mise en œuvre d’une liberté toujours envisagée
avec suspicion.
Mais il s’agit également d’une loi de conciliation, fermement ancrée
dans le nouvel État de droit allemand. En dépit de ses accents autoritaires, le
paragraphe 7 précité relatif aux manifestations « en plein air » précise par
exemple que l’autorisation « ne peut être refusée que […] lorsqu’un danger
est à craindre pour la sécurité publique » (nous soulignons). En outre, dans
ce cas, l’organisateur doit se voir notifier « les raisons » du refus qui lui est
opposé. C’est dans ce cadre et conformément au partage traditionnel des

54

F. GOEHRKE, Das Reichsvereinsgesetz, op. cit., p. 23. Voir aussi, sur le maintien des discussions relatives au champ d’application de la liberté de manifestation dans le cadre de la
loi de 1908 : S. KRAUJUTTIS, Versammlungsfreiheit zwischen liberaler Tradition und Funktionalisierung, op. cit., p. 41 sq.
§ 1, al. 1, phrase 2 : « Ce droit est n’est soumis qu’aux limitations de police contenues
dans cette loi et dans d’autres lois impériales ».
55

56

§ 1, al. 2 : « Les dispositions générales des États particuliers relatives à la police de prévention de la sécurité sont applicables, dans la mesure où il s’agit de prévenir les dangers
immédiats pour la vie et la sécurité des participants à une manifestation ».

409

La liberté de manifestation en Allemagne – A. Gaillet

compétences au sein de l’État fédéral allemand – qui renvoie au niveau des
États particuliers l’exercice de la police et l’organisation de la justice administrative – que seront posées les bases de la future « dogmatique » des
droits fondamentaux en matière de liberté de manifestation, appelée à de
riches développements – et repris plus tard par la Cour constitutionnelle fédérale. Certaines juridictions administratives s’attelleront en particulier à
poser les premières pierres d’un contrôle de proportionnalité de l’exercice
du pouvoir de police. À cet égard, la Cour administrative supérieure de
Prusse (OVG) se fondera notamment sur le paragraphe 10 II 17 du Code général prussien de 1794 (Allgemeines Landrecht – ALR), lequel assigne à la
police compétence pour prendre les mesures nécessaires à la prévention des
atteintes à « la tranquillité, la sécurité et l’ordre publics ». Le développement d’un contrôle du refus d’accorder l’autorisation d’une manifestation,
au regard des faits concrets attestant l’existence d’une menace pour la sécurité publique57, constitue un pas fondamental dans la naissance du droit moderne de la police. Les derniers moments de l’Empire sont en outre marqués
par une libéralisation croissante58.
S’il faut attendre la République de Weimar pour qu’il soit expressément
renoué avec la tradition libérale de 1848-1849, cette nouvelle période de
l’histoire constitutionnelle allemande est secouée par ses propres contradictions. Les évolutions de la liberté de manifestation s’en font tristement
l’écho.
III. 1918-1933 : L’AMBIGUÏTÉ D’UNE

PÉRIODE ENTRE CONSÉCRATION ET
PIÉTINEMENT DES IDÉAUX DÉMOCRATIQUES ET LIBÉRAUX

Les évolutions de la liberté de manifestation sous Weimar témoignent
de la difficulté de la période, évoluant certes dans le nouveau cadre démocratique et républicain de la Constitution du 11 août 1919, mais toujours
marquée par l’héritage impérial et, surtout, progressivement paralysée par la
violence des conflits politiques59. À ce titre, l’étude historique de la liberté
de manifestation en Allemagne rappelle combien, si son encadrement tend
en principe à garantir la coexistence pacifique de la société libérale (A), il
peut aussi prendre un tout autre sens. En l’espèce, l’usurpation de la liberté
et sa manipulation iront de pair avec la montée du nazisme (B).

57

H.-J. WICHARDT, Rechtsprechung des Königlich Preußischen Oberverwaltungsgerichts
zur Verein – und Versammlungsfreiheit in der Zeit von 1875 bis 1914. Ein Beitrag zur Entwicklung des materiellen Rechtsstaats in Deutschland, Kiel, Christian-AlbrechtsUniversität, 1976, p. 90.
Voir par exemple l’amendement du 19 avril 1907 qui abroge les limitations liées aux
« langues étrangères » ainsi que le droit de la police de dissoudre les manifestations en raison d’une absence d’attestation de déclaration de ladite manifestation (Anzeigebescheinigung) (§ 12, al. 3).
58

Chr. GUSY, Weimar – Die wehrlose Republik?: Verfassungsschutzrecht und Verfassungsschutz in der Weimarer Republik, Tübingen, Mohr, 1991.
59
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A. La précision libérale et démocratique d’une liberté au cœur de la révolution de 1918
Les mutineries et soulèvements emportant la chute du régime impérial
en 1918 ouvrent une période de troubles qui marque profondément l’histoire
allemande. Des travaux de l’Assemblée nationale constituante, commencés
à Weimar afin de s’abstraire de l’agitation révolutionnaire berlinoise, à la
dictature présidentielle qui s’établit progressivement à partir de 1929 pour
contourner les blocages parlementaires, en passant par les crises économiques des années 1923 et 1929, caractérisées par une inflation sans précédent, les multiples crises qui secouent la période de Weimar conjuguent des
accents politiques, économiques et sociaux60. Nonobstant une brève période
de stabilisation (1924-1929), le contexte est particulièrement propice à
l’épanouissement de revendications économiques et sociales comme aux affrontements politiques. Érigées en outils de combat, les manifestations
s’intensifient.
Leur rôle fondamental dans la naissance de la République socialiste explique en particulier la volonté de lever au plus vite toute restriction à cet
égard. À peine la République proclamée, le Conseil des commissaires du
peuple lance un « appel au peuple allemand » (Aufruf des Rats der
Volksbeauftragten) 61 tendant à « réaliser le programme socialiste ». Outre
certains énoncés programmatiques, pareil dessein passe par l’abrogation de
l’état de siège (§ 1) et par la consécration immédiate des libertés de la presse
(§ 3), d’expression (§ 4), de religion (§ 5). Quant au « droit d’association et
de réunion », il « n’est soumis à aucune limitation, y compris s’agissant des
fonctionnaires et agents de l’État » (§ 2).
Disposant que « tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration préalable ni autorisation spéciale »
(art. 123), la Constitution de 1919 apporte ensuite une clarification sur le
plan constitutionnel 62 . D’anciennes limitations tenant au champ
d’application de la liberté – notamment pour les mineurs et la langue employée63 – n’ont plus lieu d’être. Si les discussions relatives à la précision du
but poursuivi par les manifestations se poursuivent 64 , la position de
l’article 123 au sein de la section 2 du nouveau catalogue des droits fonda-

60

H.A. WINKLER, Weimar. 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie,
Munich, Beck, 1993.
61

Aufruf des Rates der Volksbeauftragten an das deutsche Volk, 12 novembre 1918,
http://www.documentarchiv.de/wr/1918/rat-der-volksbeauftragten_ar.html. Chr. GUSY, Die
Weimarer Reichsverfassung, Tübingen, Mohr, 1997, p. 55, 310.
62

G. ANSCHÜTZ, Die Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850,
op. cit.
Voir aussi l’article 159 : « La liberté d’association pour la défense et l’amélioration des
conditions du travail et de la vie économique est garantie à chacun et pour toutes les professions. Toutes les conventions et mesures qui tendent à limiter ou à entraver cette liberté
sont illégales. ».
63

64

H.C. NIPPERDEY (dir.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung.
Kommentar zum zweiten Teil der Reichsverfassung, t. 2, Berlin, Hobbing, 1930, p. 143.
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mentaux (régissant « la vie en commun » – das Gemeinschaftsleben) érige
clairement cette liberté en droit collectif, à l’instar du droit de vote (art. 125)
et du droit de pétition (art. 126). Surtout, la liberté de manifestation se détache désormais de la liberté d’association (art. 124) – également constitutive de la « vie en commun » – tout en demeurant distincte de la liberté
d’expression (art. 118), laquelle ressortit aux droits individuels consacrés
dans la section 1 relative à « l’individu » (die Einzelperson).
Nonobstant la querelle tenant à la détermination de la valeur juridique
des « droits et devoirs fondamentaux des Allemands65 », le caractère contraignant de la liberté de manifestation n’est guère contesté. Reste toutefois
à préciser son rapport à la loi. Conformément à la définition des droits publics subjectifs, toujours fidèle aux conceptions développées à la fin de
l’Empire, ce rapport est à établir au cas par cas. L’article 123, al. 2 de la
Constitution de Weimar appelle lui-même un encadrement législatif pour les
« réunions à ciel ouvert », dès lors que celles-ci peuvent être « soumises, par
une loi impériale, à une obligation de déclaration préalable » et « interdites
en cas de danger immédiat pour la sécurité publique ». L’article 7, al. 1 (6)
contient également une réserve de loi au profit du législateur fédéral, compétent pour légiférer « en matière de presse, d’association et de réunion ».
Loin de contester ces restrictions, la doctrine majoritaire, à la suite notamment de Richard Thoma et de Gerhard Anschütz – les deux grandes figures
du positivisme sous Weimar –, propose une classification des droits ramenant la liberté de manifestation à un droit « spécial », certes garanti par la
Constitution de Weimar, mais strictement défensif et opposable à la seule
police administrative66. Sans doute l’évolution politique attachée à la construction d’une République démocratique fondée sur la souveraineté populaire emporte-t-elle de nouvelles réflexions sur la portée des droits fondamentaux. L’accent mis par Rudolf Smend sur la valeur « intégrative » des
droits, essentielle au processus démocratique, est significatif en la matière67.
Pour autant, dans un premier temps du moins, la doctrine demeure majoritairement fidèle aux principes de la monarchie constitutionnelle, fondée sur
l’opposition entre l’État et la société.
En pratique, le droit encadrant les manifestations s’avère extrêmement
dispersé, source inévitable d’incertitude juridique. La « force législative »
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Sur cette querelle importante, voir R. THOMA, in H. C. NIPPERDEY (dir.), Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, Berlin, Hobbing, 1929, t. 1, p. 1 sq.
66

R. THOMA, « Grundrechte und Polizeigewalt », in H. TRIEPEL (dir.), Festgabe zur Feier
des 50-jährigen Bestehens des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Berlin, Heymanns,
1925, p. 183 sq., en part. p. 191, 198 sq. ; G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des deutschen
Reichs vom 11. August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis [1933], Aalen,
Scientia, 1987, p. 571. Voir aussi la présentation de L. WALDECKER, « Vereins- und Versammlungsfreiheit », in G. Anschütz & R. Thoma (dir.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, t. 2, Tübingen, Mohr, 1932, § 104, p. 637-651.
67

R. SMEND, « Das Recht der freien Meinungsäußerung », in Verhandlungen der Tagung
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu München am 24. Und 25 März 1927,
VVDStRL, 4, 1928, p. 44-73.

412

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

(Gesetzeskraft) immédiate de l’« appel » précité de 191868 commande en effet l’abrogation de nombreuses dispositions impériales contraires à la liberté
nouvellement affirmée. Pour autant, la loi de 1908 n’est pas écartée dans
son intégralité. Cela suppose dès lors de préciser l’articulation entre, d’une
part, les nouvelles lois générales et spéciales et, d’autre part, les anciennes
dispositions du droit impérial et étatique, notamment prussien, toujours en
vigueur69. L’article 178, al. 2 de la Constitution rappelle lui-même à ce titre
que « les autres lois et règlements du Reich restent en vigueur tant qu’ils
n’entrent pas en contradiction avec cette Constitution ».
Par-delà cette incertitude juridique, ce sont surtout les nouvelles dispositions spéciales, édictées dans le contexte si fragile de l’entre-deux-guerres,
qui mettront en péril le cadre démocratique et libéral en général, la liberté de
manifestation en particulier.
B. Le piétinement d’une liberté manipulée par les extrêmes
C’est l’écueil fondamental auquel se heurte la liberté de manifestation
sous Weimar que de se muer progressivement en danger pour la coexistence
sociale pacifique, évacuant ce faisant le rôle de trait d’union entre la société
et l’État qui peut lui revenir dans la construction d’un vivre-ensemble démocratique. La question de la protection de la République se pose dès 1918
pour ce régime né dans un climat de guerre civile. Émeutes et manifestations violentes, au départ surtout entre les composantes extrêmes de la
gauche allemande, sont déjà « l’instrument central du combat politique70 ».
La conscience de ce contexte insurrectionnel n’est certainement pas étrangère à la rédaction de l’article 48, al. 2 de la Constitution, lequel confère au
« Président du Reich, lorsque la sûreté et l’ordre public sont gravement
troublés ou compromis au sein du Reich, [le droit de] prendre les mesures
nécessaires à leur rétablissement, si besoin en recourant à la force. À cette
fin, il peut suspendre de manière provisoire, en tout ou en partie, les droits
fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 ».
Pareille constitutionnalisation de l’état d’urgence, assortie de la possibilité de porter atteinte à d’importants droits fondamentaux, ne permet toutefois pas de revenir à une culture de la manifestation pacifiée. L’usage intensif des pouvoirs exceptionnels de l’article 48 ne sera jamais un véritable
frein aux manifestations organisées par le parti communiste (KPD) et le parti national-socialiste (NSDAP). Bien au contraire, l’escalade des violences
occasionnées dans ce cadre participera à la délégitimation et à la chute de
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Sur les importantes discussions relatives à la portée de cette affirmation, voir par exemple
les débats entre H. DELIUS (PrVBl. 1919, p. 97, 599) et P. FRIEDRICHS (PrVBl. 1919,
p. 254).
69

G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des deutschen Reichs vom 11. August 1919, op. cit.,
p. 568.
70

Chr. GUSY, Die Weimarer Reichsverfassung, op. cit., p. 313.
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Weimar71, soulignant l’inefficacité des ordonnances tendant à la « protection » de la « paix intérieure » et de l’État. De nombreuses lois spéciales,
prises ou non sur le fondement de l’article 48, témoignent de cette détérioration du climat politique. La liberté de manifestation se voit ainsi tour à tour
soumise à des restrictions portant la marque du douloureux traité de Versailles72, du « bain de sang devant le Reichstag » du 13 janvier 1920 73 ou
encore de l’assassinat du ministre des Affaires étrangères Walther Rathenau
le 24 juin 192274.
À partir de 1930 il est du reste de plus en plus difficile d’évoquer une
liberté de manifestation. Largement vidé de son contenu par de multiples interdictions, l’article 123 de la Constitution de Weimar est presque suspendu
en continu. La (deuxième) loi pour la protection de la République
du 25 mars 193075 prévoit par exemple une peine de « prison dont la durée
ne pourra pas être inférieure à trois mois […] » pour toute personne qui porterait atteinte à la forme républicaine du Reich ou d’un Land, à leurs couleurs ou drapeaux « en public ou lors d’une réunion » (§ 5). Les manifestations perturbant la paix peuvent en outre être « dissoutes par les délégués de
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Ibid., p. 211 ; N. ULRICH, Das Demonstrationsrecht, op. cit., p. 52. Cette inflation normative s’avère en effet toujours moins efficace et la fin de la République frise la guerre civile.
Chr. Gusy (ibid, p. 312 sq.) indique ainsi qu’au cours des neuf premiers mois de
l’année 1931, on compte 45 morts et 193 blessés graves, chiffres qui atteignent
322 confrontations violentes avec 72 morts et 497 blessés graves pour la seule Prusse (sans
même y inclure Berlin) entre le 1er juin et le 20 juillet 1932.
Loi du 22 mars 1921 (RGBl. p. 235) « sur l’exécution des articles 177 et 178 du Traité »
de Versailles (28 juin 1919). Voir aussi la loi sur l’armée (Wehrgesetz) du 23 mars 1921
dont le paragraphe 36, al. 2 interdit aux soldats toute appartenance à des associations politiques et toute participation à des réunions politiques.
72
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À Berlin, la manifestation de masse organisée par le parti socialiste indépendant (USPD)
et le parti communiste (KPD) le 13 janvier 1920 devant le Reichstag contre l’adoption de la
loi sur les comités d’entreprise (Betriebsrätegesetz), se termine en « bain de sang » –
quelque quarante-deux victimes sont signalées, mais les chiffres et le déroulement des évènements demeurent controversés. L’état d’urgence est immédiatement décrété et les manifestations en plein air interdites aux alentours de Berlin (RGBl. 1920, no 9, p. 47). Le
8 mai 1920 est ensuite adoptée la Loi sur la pacification des édifices du Reichstag et des
Landtage (Gesetz über die Befriedung der Gebäude des Reichstags und der Landtage,
RGBl., p. 909). Cette loi également appelée « Bannmeilengesetz » trouve désormais sa
place dans le cadre de la Loi fondamentale (spéc. désormais : Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes du 8 décembre 2008, BGBl. I, p. 2366). Elle prévoit la protection des organes constitutionnels les plus essentiels (Bundestag, Bundesrat,
Cour constitutionnelle fédérale), à l’exception du Gouvernement, en organisant notamment
un régime limitant strictement la possibilité d’organiser des manifestations à leurs abords.
La « loi sur la protection de la République » (Republikschutzgesetz du 21 juillet 1921 –
RGBl. 1922 I, p. 585–590), prise sur le fondement de l’article 48 de la Constitution, est
d’abord limitée à une période de cinq ans, puis prolongée en 1927, avant d’être modifiée
en 1930 et abrogée en 1932. La loi contient des dispositions pénales tendant à protéger la
vie et l’honneur des membres du Gouvernement, des mesures punissant l’outrage à la Constitution et aux symboles du Reich. Elle permet aussi l’interdiction de journaux et de rassemblements des groupes extrémistes – et sera en pratique principalement utilisée contre
l’extrême gauche.
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la police » (§ 8). Plus radicale encore, l’ordonnance tendant à « lutter contre
les débordements politiques » du 28 mars 193176, plusieurs fois prorogée ou
précisée ensuite, assujettit toute « réunion politique publique comme toute
manifestation et tout défilé en plein air » à une obligation de déclaration
préalable, précisant ses « lieu, temps et but », les motifs d’interdiction étant
eux-mêmes extrêmement nombreux. Le gouvernement présidentiel dirigé
par Franz von Papen (juin-novembre 1932) se caractérise de surcroît par la
volonté de dessaisir les autorités étatiques de leurs compétences et par une
politique cherchant moins à contenir qu’à rallier les nationaux-socialistes77.
Après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, l’ordonnance « pour la protection
du peuple et de l’État » du 28 février 1933 78 constitue l’étape ultime de
l’anéantissement de l’ordre démocratique et libéral allemand. Se fondant
une fois encore sur l’article 48 § 2 de la Constitution de Weimar et mettant
en avant la « défense contre les actes de violence communistes menaçant
l’État », l’ordonnance abroge « jusqu’à nouvel ordre » les « droits fondamentaux garantis par les articles 114, 115, 117, 123, 124 et 152 de la Constitution de Weimar ». Cela ne fait qu’annoncer la négation complète des
droits fondamentaux qui suivra, conformément aux conceptions nazies, lesquelles reposent sur un rejet de toute distance entre l’individu, la société civile et l’État79. Dans une communauté populaire (Volksgemeinschaft) fondée
sur l’identité entre le peuple, le Führer et le parti, il n’y a évidemment aucune place pour des manifestations s’exprimant librement. À l’inverse, les
régimes totalitaires correspondent à des ères de « manifestations sans liberté80 », de manifestations de masse manipulées, érigées en instrument de propagande par le régime, l’expression des opinions n’étant autorisée qu’au
nom du parti.
*
Lors des débats constituants destinés à poser les bases de la future Loi
fondamentale de 1949, « au regard des expériences nationales-socialistes, le
consensus relatif à la liberté de manifestation fut si fort, que celle-ci ne fut
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Verordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen (RGBl. 1931, p. 79),
http://www.documentarchiv.de/wr/1931/politische-ausschreitungen_reichspraesidentvo.html. Pour une présentation de l’ensemble des textes, voir Chr. GUSY, Weimar – Die
wehrlose Republik?, op. cit., p. 206 sq.
77

G. SCHULZ, Von Brüning zu Hitler. Der Wandel des politischen Systems in Deutschland
1930-1933, Berlin/New York, de Gruyter, 1992, p. 887–895.
Verordnung zum Schutz von Volk und Staat – Reichstagsbrandverordnung (RGBl. 1, 83)
(texte in E. R. HUBER, Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, t. 4, Stuttgart,
Kohlhammer, 1991, p. 663).
78

Voir sur ces questions : O. JOUANJAN, « Qu’est-ce qu’un discours “juridique” nazi ? », Le
Débat, 2014, 1, 178, p. 160-177) ; M. STOLLEIS, Le droit à l’ombre de la croix gammée.
Études sur l’histoire du droit du national-socialisme, Lyon, ENS éd., 2016.
79

80

Chr. GUSY, in H. v. MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK (dir.), Kommentar zum Grundgesetz, 6e éd., München, Franz Vahlen, 2010, Art. 8, p. 815 sq., en part. p. 818, no 4.
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même pas discutée en séance plénière81 ». L’article 8 de la nouvelle Constitution s’inspire à cet égard de la lettre des textes de 1849 et de 1919. Dans
son entreprise de développement toujours plus touffu d’une « dogmatique
des droits fondamentaux » (Grundrechtsdogmatik), la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe en dégagera ensuite une interprétation s’inscrivant dans la lignée de la tradition historique allemande tout en la dépassant.
Partant, la conception de la liberté de manifestation développée sous la
Loi fondamentale s’inscrit d’abord dans une tradition libérale dès lors que,
comme tout droit fondamental, cette liberté est opposable à l’État (art. 1,
al. 3) et que les ingérences étatiques sont strictement encadrées. « Le législateur n’est [ainsi] autorisé à limiter l’exercice de la liberté de manifestation qu’en vue de la protection des biens juridiques d’autrui d’importance
égale et dans le strict respect du principe de proportionnalité82 ». La portée
démocratique de la liberté est en outre désormais ancrée dans la tradition allemande, afin d’intégrer les titulaires de la liberté comme des citoyens dans
l’État, y compris lorsqu’ils usent de leur liberté pour s’ériger en contrepouvoir83. Enfin, la dimension pacifique de la liberté justifie une bienveillance à l’égard du droit de se réunir « pacifiquement et sans armes » comme
une vigilance maintenue à l’égard des troubles de l’ordre public. C’est aussi
rappeler que le maintien de la paix sociale constitue « la condition préalable
pour la garantie de la liberté de manifestation comme moyen de participation active au processus politique et – comme les expériences de combats de
rue au cours de la période de Weimar l’ont montré – pour une démocratie
pacifiée […]84 ».
Omniprésente, l’empreinte de l’histoire allemande est ainsi déterminante pour la compréhension des acceptions actuelles de la liberté de manifestation. Les expériences de l’Allemagne divisée et de la réunification en
témoignent également, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en lumière la
conception désormais majoritaire d’une liberté plus distincte qu’elle ne
l’était de la liberté d’association et davantage rattachée à la formation démocratique de l’opinion publique. Si la première Constitution de la République démocratique allemande du 7 octobre 1949 semble encore quelque
peu attachée à la tradition libérale85, tel n’est plus le cas de la Constitution

81

W. HOFFMANN-RIEM, in R. WASSERMANN (dir.), Kommentar zum Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, t. 1, 2e éd., Neuwied, Luchterhand, 1989, p. 727 (renvoyant
aux débats constituants : JöR, 1950, 1, p. 114 sq.).
82

BVerfGE 69, 315 (348 sq.) – décision Brokdorf précitée.

83

Voir supra, n. 3.

84

BVerfGE 69, 315 [360] – décision Brokdorf précitée.

Voir notamment l’article 9 de la Constitution (qui trouve sa place dans une partie B consacrée aux « contenu et limites du pouvoir étatique » et qui prévoit les « droits des citoyens » (I)) : « Dans le cadre des limites des lois valables pour tous, tous les citoyens ont
le droit d’exprimer librement et publiquement leur opinion et de se rassembler pacifiquement et sans armes dans ce but. Cette liberté n’est pas limitée par un quelconque rapport de
service ou de travail ; personne ne doit pouvoir être lésé pour avoir fait usage de ce droit ».
Cette rédaction libérale est toutefois à nuancer fortement au regard des conditions
d’application des « droits » et de la pénalisation croissante des opinions contraires à la ligne
85
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du 6 avril 1968 qui lui succède. Dans un régime socialiste-totalitaire, il n’y a
alors plus de place pour des droits fondamentaux libres d’État et pour
l’expression d’opinions non ralliées au régime. La « liberté » de manifestation est tout entière absorbée par les partisans de la République « démocratique »86. Ce sera alors toute la force des « prières » puis des « manifestations du lundi » (Montagsdemo), initiées à Leipzig en 1982 et se propageant
surtout à partir de 1989, que de redonner leurs lettres de liberté, de démocratie et d’appel à la paix aux manifestations allemandes87. Sans doute faut-il se
garder de la tentation de réinterpréter l’histoire à la lumière du présent ou, à
l’inverse, de chercher trop rapidement à élucider le présent à travers
l’histoire. La perspective historique engage toutefois à maintenir une attention exigeante face aux évolutions actuelles.
Aurore Gaillet
Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, membre du
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du parti. Voir par exemple : J. ROTTMANN, « Die Entwicklung der Grundrechte in der
DDR », in id. e. a. (dir.), Die Deutsche Demokratische Republik im Lichte der Grundrechte
und der Rechtsstaatsidee, Heidelberg, Muller, 1989, en part. p. 13 sq.
86

N. ULLRICH, Das Demonstrationsrecht, op. cit., p. 62.

87

M. KILIAN, « Der Vorgang der deutschen Wiedervereinigung », in J. ISENSEE &
P. KIRCHHOF (dir.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, t. 1,
3e éd., Heidelberg, C. F. Müller, 2003, § 12.

417

David Mongoin
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AUX ÉTATS-UNIS

L

a liberté de manifestation interroge le fonctionnement effectif du
régime démocratique, « seul régime politique tragique […] qui
affronte ouvertement la possibilité de son autodestruction1 ». En
effet, un tel régime doit, sauf à s’autodétruire, se défendre contre ses ennemis ou ses opposants, mais il ne peut le faire, sauf à se renier, en dehors des
valeurs d’ouverture et de liberté qui fondent son existence même. Dans cette
perspective, le phénomène de la manifestation se présente comme une sorte
de cas limite de nature à éprouver son essence. Si le régime démocratique
est ultimement fondé sur l’acceptation des conflits inhérents aux sociétés
humaines, mais cherche à les encadrer, pour les modérer, dans des dispositifs juridiques, notamment constitutionnelles, la manifestation, qui est une
forme non institutionnelle d’expression des conflits, par nature imprévisible,
menace de réintroduire la violence inhérente au conflit en dehors du cadre
dans lequel on cherche précisément à l’enfermer. Dans une société démocratique, la liberté de manifestation ne peut donc se défaire, a priori, d’une nature ambivalente : tout autant un droit fondamental qu’une menace fondamentale. Une telle nature semble d’ailleurs décider de sa relative précarité,
d’abord en termes de statut juridique explicite, mais aussi et peut-être surtout en termes d’exercice effectif2.
Cette tension irréductible – droit fondamental / menace fondamentale –
est partout la même, sans qu’elle reçoive pour autant des traitements juridiques tout à fait identiques selon les pays, et sans qu’elle soit perçue de
manière identique chez les citoyens. On a ainsi pu noter l’incompréhension
de nombreux Américains devant l’exercice français des libertés publiques,
et singulièrement de la liberté de manifestation. En effet, dans un pays où
l’on peut se revendiquer et manifester publiquement, bras tendu et croix
gammée en bandoulière, en faveur de la suprématie de la « race blanche »,
comme le 18 juillet 2015 en Caroline du Sud, les nombreuses interdictions
de manifestation en France, depuis la « marche républicaine »
du 11 janvier 2015, ne pouvaient que susciter une grande perplexité.
Comment comprendre la notion de manifestation ? Il suffit ici de fixer
un cadre notionnel général assez souple. On peut retenir avec Olivier Fillieule qu’il s’agit d’« une occupation momentanée par plusieurs personnes
d’un lieu ouvert public ou privé et qui comporte directement ou indirecte-

1

C. CASTORIADIS, Les carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1990, t. III, p. 417-418.

Si l’on tente de confronter le droit à la pratique, notamment en France, on a rapidement le
sentiment que l’univers des pratiques ne se superpose pas vraiment à celui des règles juridiques. Ce contraste, ou cet écart, peut certes être considéré comme commun à toutes les
« libertés », mais il semble être tout de même particulièrement accusé dans le cas particulier
de la liberté de manifestation.
2
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ment l’expression d’opinions politiques3 ». Cette conception qui repose sur
la notion d’« occupation » d’un espace, en fait surtout public, et n’implique
pas nécessairement l’idée de mouvement, convient bien à l’approche américaine du phénomène de la manifestation, comme on le verra.
La manifestation n’est pas l’apanage de la France. Au pays de la « destinée manifeste », la manifestation fait aussi partie intégrante de l’histoire
politique et sociale. On peut même considérer qu’elle lui est constitutive,
puisque ce que l’histoire a retenu sous l’expression de « The Boston Tea
Party » s’apparentait bien moins à une « Party » qu’à une véritable manifestation. Reste que la manifestation, comprise comme un mode récurrent
d’expression, est relativement récente et date des années 1930 : que l’on
songe, par exemple, à la grande « marche » sur Washington en août 1963
(March on Washington for Jobs and Freedom) ayant réuni plusieurs centaines de milliers de personnes et à l’occasion de laquelle Martin Luther
King prononça son fameux discours « I have a dream » devant le Lincoln
Memorial, ou encore, plus proche de nous, à la March for Women’s Lives du
25 avril 2004 qui a réuni plus d’un million de manifestants en défense des
droits des femmes 4 . De nos jours, le nombre de manifestations par an à
Washington DC se compte en milliers5.
Aux États-Unis comme en France, la liberté de manifestation demeure
encore largement un angle mort de la recherche scientifique, notamment en
droit6. En France, l’ouvrage pionnier sur le phénomène de la manifestation
date de 1990 7 . Si, à cette occasion, Michel Offerlé peut soutenir que
« l’objet manifestation demeure un objet mal constitué et traité avec insignifiance par rapport aux formes légitimes de la compétition politique8 », force
est de constater que les recherches se sont désormais développées9, même si
le prisme dominant reste sociologique et que l’approche en est, en conséquence, souvent polémique, voire partisane, c’est-à-dire que l’histoire des
manifestations se réduit à une histoire des luttes. Les juristes, quant à eux,

3

O. FILLIEULE, Stratégies de la rue, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 44.

4

Voir M. DEBOUZY, « Les marches de protestation aux États-Unis (XIXe-XXe siècles) », Le
Mouvement Social, 1/2003, no 202, p. 15-41.
5

C. MCPHAIL, D. SCHWEINGRUBER, J.D. MCCARTHY, « Policing Protest in the United
States: 1960-1995 », in D. DELLA PORTA, H. REITER (dir.), Policing Protest. The Control of
Mass Demonstrations in Western Democracies, Minneapolis, Universtity of Minnesota
Press, 1998, p. 51.
6

Pour une synthèse fondée sur le droit anglo-saxon et intégrant des développements sur la
liberté de manifestation, voir E. BARENDT, Freedom of Speech, Oxford, Oxford University
Press, 2005.
7

P. FAVRE (dir.), La manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 1990.

8

M. OFFERLÉ, « Descendre dans la rue. De la journée à la manif », in P. FAVRE (dir.), La
manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 1990, p. 93.
9

Voir, en première approche, O. FILLIEULE & D. TARTAKOWSKY, La manifestation, Paris,
Presses de Sciences Po, 2e édition, 2013.
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sont largement en retrait10, même s’il ne serait plus possible aujourd’hui de
voir dans la liberté de manifestation une simple « tolérance administrative11 ». Aux États-Unis, le constat est globalement similaire, même si la situation évolue également 12 . John D. Inazu en parle néanmoins encore
comme d’une « liberté oubliée » et ne manque pas de souligner la « faiblesse du discours juridique et politique » relatif à cette liberté, d’ailleurs intégrée à la liberté de « rassemblement » (assembly), dans un pays qui « attache autant d’importance au Bill of Rights en général et au Premier amendement en particulier13 ».
Les libertés publiques, comprises comme illustrant principalement les
rapports juridiques entre l’État et l’individu, ouvrent une grille de lecture
élémentaire qui consiste à discriminer la France des États-Unis en considérant que chez les seconds, la liberté d’expression, incluant la liberté de manifestation, est plus radicale et absolue que chez la première. En d’autres
termes, aux États-Unis la manifestation serait considérée comme un absolu,
là où en France, et certainement plus largement en Europe, elle ne serait
qu’une liberté relative, toujours en demeure de se plier aux injonctions de
« l’ordre public ». Ce serait une manière de rendre compte d’un préjugé selon lequel la liberté de l’individu aux États-Unis n’a pas, ou peu, à transiger
avec l’État, tandis qu’en France les préoccupations régaliennes sont toujours
là pour s’imposer à l’individu et à ses libertés. Et, en effet, en France, le
droit de manifestation ne présente, a priori, guère de particularisme juridique : une liberté fondamentale, d’ailleurs récente, gérée par
l’administration, sous le contrôle du juge, et devant se concilier avec la protection de l’ordre public, « objectif de nature constitutionnelle », comme
nous l’a appris le Conseil constitutionnel14.
Peut-on alors valider cette idée selon laquelle la liberté de manifestation
entendue comme un corolaire de la liberté d’expression est, pour reprendre
l’opposition suggérée par Élisabeth Zoller 15 , un « bien sacré » aux États-

10

Le dernier article en date, à notre connaissance, est celui de T. GUILLUY, « La liberté de
manifestation, un droit introuvable », RFDA 2015, no 3, p. 499 sq. Voir également P. JUEN,
La liberté de manifestation, Thèse de droit, Lyon II, 1999, 581 pages.
11

C.-A. COLLIARD, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 1986, p. 733. Hubert Hubrecht souligne également qu’en 1990 « l’opinion dominante de la doctrine » est qu’il existe « un
droit de la manifestation mais que celle-ci ne constitue pas pour autant un droit », dans « Le
droit français de la manifestation » (« Le droit français de la manifestation », in
P. FAVRE (dir.), La manifestation, op. cit., p. 181).
12

Voir S. LESS, « United States of America », in A. PETERS & I. LEY (dir.), The Freedom of
Peaceful Assembly in Europe, Baden-Baden/Oxford, Nomos/Hart Publishing, 2016,
p. 67 sq.
13

J.D. INAZU, The Forgotten Freedom of Assembly, Chapel Hill, 2009, p. 12 (nous
traduisons).
14

Décision du Conseil constitutionnel no 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle.
E. ZOLLER, « Propos introductifs. La liberté d’expression : ‘‘bien précieux’’ en Europe,
‘‘bien sacré’’ aux États-Unis ? », in E. ZOLLER (dir.), La liberté d’expression aux ÉtatsUnis et en Europe, Paris, Dalloz, 2008, p. 1-7.
15
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Unis, là où elle ne serait qu’un « bien précieux » en Europe, et notamment
en France ?
Pour tenter d’esquisser une réponse à cette question et donner quelque
consistance à notre traitement de la liberté de manifestation aux États-Unis,
en contre-reflet de l’approche française16, on dégagera deux lignes de lecture élémentaires : une approche théorique (I) et une approche pratique (II).
I. APPROCHE THÉORIQUE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AUX ÉTATSUNIS
Dans les imaginaires collectifs, tandis que la France est, selon la formule consacrée, « la patrie des droits de l’homme », les États-Unis apparaissent comme « le pays de la liberté d’expression », dont précisément la liberté de manifestation constitue une des formes. Pour le comprendre, on partira
d’une présentation du cadre général de la liberté de manifestation (A), avant
d’apprécier les fondements particuliers de cette liberté aux États-Unis (B).
A. Le cadre général de la liberté de manifestation
Nous structurerons nos développements en distinguant deux questions
différentes, mais complémentaires : la saisie notionnelle (1) et la saisie juridique de la liberté de manifestation (2).
1. La saisie notionnelle de la liberté de manifestation
Il faut dire, avant toute chose, que le passage du français à l’américain
est souvent problématique. Pour notre objet spécifique, les termes renvoyant
à l’idée de manifestation aux États-Unis sont les suivants : march, assembly,
demonstration, parade, etc. Le terme de « demonstration », le plus marqué
politiquement avec celui de « march », semble à tout prendre le plus proche,
dans le vocabulaire courant, de celui de manifestation, tandis que le vocabulaire juridique penche plutôt pour le terme d’« assembly ». Le droit ou liberté de manifestation se traduit ainsi en anglais par freedom ou right of demonstration ou assembly.
Avant de revenir plus avant sur le lien entre la liberté de manifestation
et le droit de réunion, ou plus exactement ici de rassemblement (assembly),
partons du constat que la forme de la manifestation, au sens le plus commun, n’est pas exactement la même en France et aux États-Unis. La majorité des « manifestations » aux États-Unis n’implique guère de mouvement,
mais prend plutôt la forme du « picketing », soit la méthode du « piquet » où
des manifestants restent sur place ou se déplacent de façon circulaire, le plus
souvent avec des pancartes et en criant des slogans, alors qu’en France, la
manifestation prend la forme d’un déplacement et implique donc un mou-

Le comparatisme n’a de sens que pour avoir « une meilleure connaissance de son propre
droit », selon la juste appréciation de Léontin-Jean Constantinesco.
16
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vement17. Aux États-Unis, on intègre d’ailleurs dans les manifestations les
sit-in (ou sit-down), terme utilisé en référence aux grèves de 1936-1937
dans l’industrie automobile américaine18. Comme on le voit, même conçue
comme ici en un sens limité, l’approche américaine de la manifestation ne
s’épuise pas dans l’image la plus commune pour un Français d’un cortège
de personnes déambulant sur la voie publique en scandant des slogans 19. La
manifestation se présente comme un mode de protestation – le terme anglais
de « protesters » l’évoque – à l’instar du droit (ancien) de pétition ou encore
du droit (plus récent) de grève.
Nous l’avons dit, le terme anglais de « demonstration » est donc certainement le plus proche de celui de manifestation, avec celui d’« assembly ».
Ce droit de « rassemblement pacifique » (peaceable assembly) qu’Abraham
Lincoln a décrit comme un « substitut constitutionnel à la révolution20 », la
Cour suprême, dans son opinion United States v. Cruikshank de 1875, l’a
considéré comme « un droit apparenté à la liberté d’expression et à la liberté
de la presse, et […] également fondamental21 ». Le terme anglais « assembly », que nous préférons traduire par « rassemblement » plutôt que par
« réunion 22 », est aussi utilisé pour désigner des manifestations 23 . Une
grande partie de la doctrine américaine fait d’ailleurs valoir qu’un « droit de
rassemblement (assembly) pacifique étendu est un élément vital dans le
maintien du processus démocratique24 ». Selon la Cour suprême elle-même,
la liberté de se rassembler (freedom of assembly) est inhérente à la forme républicaine du gouvernement. Dans son opinion Dejonge v. Oregon de 1937,
la Cour suprême renvoie en effet à l’opinion United States v. Cruikshank
précitée, et juge que « l’idée authentique du gouvernement républicain implique le droit de ses citoyens de se rassembler pacifiquement (meet
peaceably) afin de se consulter à propos des affaires publiques et afin
d’adresser des pétitions [au gouvernement] pour qu’il répare ses torts 25 ».

17

Dans son étude pionnière, Pierre Favre donne cette définition : « Une manifestation est
un déplacement collectif organisé sur la voie publique aux fins de produire un effet politique par l’expression pacifique d’une opinion ou d’une revendication » (P. FAVRE, « Introduction : manifester en France aujourd’hui » in P. FAVRE (dir.), La manifestation, Paris,
Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1990, p. 14, souligné par nous).
18

S. FINE, Sit-down. The General Motors Strike of 1936-1937, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1969.
19

P. FAVRE, « Manifestation », in O. FILLIEULE, L. MATHIEU, C. PÉCHU (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Parsis, Les Presses de Sciences Po, 2009, p. 341.
20

A. LINCOLN, Lettre du 19 janvier 1860 adressée à A.H. STEPHENS, in Letters of Abraham
Lincoln, New York, Houghton Mifflin Company, 1917, p. 127.
21

United States v. Cruikshank, 92 U.S. 552 (1875).

Essentiellement parce qu’en français, le terme de réunion renvoie plutôt à des rassemblements privés.
22

23

O. SALAT, The Right to Freedom of Assembly. A comparative Study, Oxford/Portland,
Hart Publishing, 2015, p. 21.
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Dans son étude comparative, Orsolya Salat a dû se frotter à ces difficultés
sémantiques et a fini par faire de la « manifestation » une des trois formes
du « right of assembly » avec la réunion et l’attroupement26. Ces difficultés
réelles pour saisir la notion découlent notamment du silence des textes juridiques relativement à la liberté de manifestation.
2. La saisie juridique de la liberté de manifestation
Il faut constater que cette liberté semble rétive à toute formalisation juridique textuelle, dans la mesure où elle n’apparaît pas davantage dans les
textes constitutionnels français que dans le Bill of Rights américain. En
France, c’est dans sa décision du 18 janvier 1995 que le Conseil constitutionnel a relié la liberté de manifester sur la voie publique « aux exigences
de la liberté individuelle, de la liberté d’aller et venir et du droit
d’expression collective des idées et des opinions27 ». La liberté de manifestation semble donc être rattachée, au moins en partie, à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais il nous paraît aventureux
de penser que le Conseil constitutionnel se soit inspiré de la jurisprudence
de la Cour suprême28, tant cette locution d’« expression collective des idées
et des opinions » nous semble d’un maniement délicat.
Quoi qu’il en soit et au-delà du jeu des influences29, la conception française telle qu’elle découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et plus largement la conception européenne telle
qu’elle découle de l’article 11 de la Convention européenne des droits de
l’homme reconnaissent bien que les lois peuvent restreindre la liberté
d’expression, là où le Bill of Rights américain en rejette la possibilité même
en indiquant : « no law ». En effet, rappelons-le, aux termes du Premier
amendement du Bill of Rights : « Le Congrès ne fera aucune loi ayant pour
objet l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice ; ou
restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de se
rassembler pacifiquement, et d’adresser des pétitions au gouvernement pour
qu’il répare ses torts ». On ne doit pas se méprendre sur la portée originelle
de cette interdiction, certes impressionnante. À l’origine, il s’agit moins de
l’affirmation de l’absoluité de certaines libertés (liberté religieuse, liberté
d’expression, etc.), que de la fixation d’une règle de répartition des compétences en matière d’expression, au sens le plus large du terme, entre l’État
fédéral, qui ne pouvait faire « aucune loi » limitant ou modérant ce domaine
des libertés, et les États fédérés, à qui revenait donc la compétence de le ré-
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O. SALAT, The Right to Freedom of Assembly. A comparative Study, op. cit., p. 20.

Décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
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C’est ce que fait, notamment, A. BOYER, dans « La liberté de manifestation en droit constitutionnel français », RFDC 2000, no 44, p. 678.
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L’approche américaine de la liberté de manifestation semble plus certainement infuser
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, comme l’illustre son arrêt Fáber
c. Hongrie du 24 juillet 2012.
29
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glementer. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1925, dans son opinion Gitlow v. New
York30, que la Cour suprême va décider d’étendre les prescriptions du Premier amendement aux entités infra-fédérales (États fédérés et municipalités)
en jugeant que cet amendement est « incorporé » – doctrine dite de
« l’incorporation » (incorporation doctrine) – dans la liberté garantie par la
clause du Due Process du Quatorzième amendement31. Il en découle néanmoins que le gouvernement fédéral, dont les pouvoirs sont, en théorie du
moins, énumérés, n’a en principe aucune compétence pour restreindre la liberté de manifestation. A contrario, les entités infra-fédérales disposent de
la plénitude des pouvoirs de police et peuvent donc en réglementer
l’exercice, dans le respect des dispositions constitutionnelles qui s’imposent
à eux.
Faute de consécration textuelle explicite, c’est bien la Cour suprême qui
a été amenée à donner une forme et une consistance juridiques au phénomène de la manifestation, dont on a déjà dit qu’il avait pris une réelle ampleur à partir des années 1930. Elle ne pouvait le faire qu’en rattachant cette
« virtuelle » liberté de manifestation à d’autres libertés textuellement consacrées. La généalogie de sa jurisprudence nous donne donc de précieuses indications. Contrairement à la France, il est cependant difficile de discerner
la première opinion de la Cour suprême qui consacre explicitement la liberté
de manifestation. Les raisons en sont diverses. Elles tiennent, notamment, à
« l’effroyable complexité de la jurisprudence de la Cour sur le Premier
amendement32 », mais aussi à la dilution conceptuelle de la liberté de manifestation et plus précisément à l’indétermination de son autonomie vis-à-vis
de la liberté d’expression. Cette indétermination ne concerne d’ailleurs pas
seulement la liberté de manifestation, mais aussi d’autres libertés, à l’instar
de la liberté de la presse qui n’est guère singularisée par la Cour suprême. Il
faut bien reconnaître que, par sa nature même, la manifestation peut se rattacher au droit de réunion ou de rassemblement, dont elle constitue une
forme particulière, à la liberté de circulation qui la conditionne, à la liberté
d’expression qu’elle illustre, etc. En d’autres termes, la liberté de manifestation est par nature entremêlée à d’autres libertés. Ce constat explique, en
partie, qu’il n’existe pas de jurisprudence « pure » de la Cour suprême dans
laquelle la liberté de manifestation jouisse d’une reconnaissance constitutionnelle en tant que telle. Cet état de fait et de droit laisse un sentiment
d’incertitude. Cette incertitude, essentiellement théorique, se dissipe néanmoins si l’on différencie le support et le régime juridiques de cette liberté.
En effet, nous soutenons ici que le régime juridique de la liberté de manifestation est celui qui découle de la liberté d’expression, mais que son
support juridique relève originellement de la liberté de rassemblement (paci-
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Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925).

C’est l’opinion De Jonge v. Oregon (299 U.S. 353) de 1937 qui rendra le droit de « rassemblement pacifique » expressément opposable aux États.
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E. ZOLLER, « Propos introductifs. La liberté d’expression : ‘‘bien précieux’’ en Europe,
‘‘bien sacré’’ aux États-Unis ? », in E. ZOLLER (dir.), La liberté d’expression aux ÉtatsUnis et en Europe, op. cit., p. 3.
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fique). Il semble bien que la première reconnaissance quelque peu autonome
de la liberté de manifestation dérive de l’opinion de la Cour suprême
Cox v. State of New Hampshire33 de 1941. En l’espèce, la Cour suprême subordonna une « parade » dans les rues à l’octroi d’une autorisation. Il est
symptomatique de constater qu’en 1954 André et Suzanne Tunc citent
certes cette opinion, mais relient la liberté de manifestation à la liberté de
rassemblement pacifique 34 , et non, comme on pourrait s’y attendre aujourd’hui, à la liberté d’expression. Ils semblent qu’ils aient eu raison, car ce
n’est qu’ensuite que s’est opérée une confusion entre le fondement juridique
de la liberté de manifestation (la liberté de rassemblement pacifique ou droit
de réunion) et son régime juridique (la liberté d’expression). Le tournant se
réalise, à notre sens, au début des années 1960 avec les manifestations relatives à la ségrégation raciale. C’est précisément le moment où la Cour Warren va donner au Premier amendement une portée très large. La stricte liberté du discours (speech), consacrée par le Premier amendement, sera alors
comprise comme une large liberté d’expression, intégrant des formes
d’expression autres qu’écrite ou parlée. Pour ce qui nous intéresse ici, cette
évolution conduira la Cour suprême à pouvoir reconnaître une expression
qui n’est ni écrite, ni parlée, mais que l’on peut qualifier d’agissante. En
d’autres termes, le régime juridique de la liberté de manifestation s’inspirera
fortement, sans s’aligner tout à fait, comme nous le verrons, sur celui de
cette « liberté-mère » qu’est la liberté d’expression35. On peut le discerner,
par exemple, dans une affaire où deux cents étudiants noirs manifestaient
dans les rues en Caroline du Sud contre la ségrégation raciale. Bien que manifestant de façon pacifique, ils furent reconnus coupables par les pouvoirs
publics d’avoir troublé l’ordre public. La Cour suprême, dans son opinion
Edwards v. South California de 196336, annula ces condamnations en considérant que « les circonstances d’espèce reflètent un exercice des droits constitutionnels fondamentaux dans leur forme la plus primitive et classique » et
jugea que les autorités publiques ne pouvaient criminaliser « l’expression
pacifique des opinions [même] impopulaires ». Mais c’est bien dans
l’affaire Cox v. Louisiana de 1965 précitée, que la Cour suprême va considérer la manifestation comme une forme particulière d’expression en la qualifiant expressément de « forme d’expression mêlée de comportement37 ».
Notons, enfin, que la liberté de manifester emporte logiquement celle de
contre-manifester. En d’autres termes, les contre-manifestants ont le droit
d’exprimer leur désaccord avec les manifestants, même si on ne trouve trace
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de la notion de contre-manifestation que dans une seule décision de la Cour
suprême38.
La conception de l’expression aux États-Unis n’est pas unitaire, mais
catégorielle. La manifestation se range dans la catégorie des « expressive
conduct » (piquet de grève, manifestation, distribution de tracts ou de pamphlets, sit-in, porte à porte, etc.) ou « free speech activity », qui semble se
distinguer elle-même du « symbolic speech » – ou « symbolic conduct » –,
même si on les confond le plus souvent. En effet, la manifestation en tant
que telle ne semble pas constituer une « expression symbolique », même si
elle est de nature à susciter de telles expressions : le fait pour des Noirs de
se livrer à des « sit-in » dans des zones réservées aux Blancs afin de dénoncer la ségrégation raciale39, ou encore le fait de brûler le drapeau américain
lors d’une manifestation politique contre la prolifération des armes nucléaires40. La manifestation aux États-Unis, c’est donc une expression agissante : « quand faire, c’est dire41 ». Découlant d’elle, c’est bien dans la liberté d’expression que la liberté de manifestation trouve ses fondements.
B. Les fondements particuliers de la liberté de manifestation
Nous différencierons ici simplement le fondement juridique (2) des fondements intellectuels (1).
1. Les fondements intellectuels
La conception attractive et englobante de la liberté d’expression aux
États-Unis doit conduire à reconnaître à la liberté de manifestation des fondements identiques. Selon l’approche la plus commune, trois « théories »
distinctes justifient, en se distinguant autant qu’en se superposant, son importance : une théorie de la démocratie, une théorie de la vérité et une théorie du sujet.
Tout d’abord, la liberté d’expression favorise la vitalité de la société
démocratique dans son ensemble42. La Cour suprême souligne à cet égard
que le Premier amendement est « le gardien de la démocratie43 ». La liberté
d’expression est liée au régime démocratique par la participation des individus qu’elle implique. Il est vrai que « même si la coïncidence est loin d’être
absolue, il y a au moins une corrélation entre l’aspiration à une société dé-

38

Carey v. Brown, 447 U.S. 455, 469 (1980), précision apportée par O. SALAT, op. cit.,
p. 143.
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Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131 (1966).
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Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).
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mocratique, ou sa naissance, et le développement d’une liberté d’expression
politique44 ». La légitimité de l’État démocratique se concrétise principalement par la liberté d’expression. Dit différemment, la liberté d’expression
est l’une des conditions nécessaires, voire décisives, de la légitimité démocratique. Ainsi, toute interdiction de celle-ci doit être exclue par principe,
car toute autre position abandonnerait au gouvernement le contrôle des institutions culturelles et en ferait un censeur45, porteur d’une vérité d’État.
Ensuite, la liberté d’expression est une condition indispensable du parcours qui mène à la vérité 46 . Selon les termes mêmes de Cour suprême,
l’objet du Premier Amendement est bien « de préserver un marché des idées
débridé [uninhibited] dans lequel la vérité triomphera finalement47 ». Aux
États-Unis, la vérité est moins une fin en soi qu’un chemin. Cette « quête de
la vérité » (discovery of truth) trouve ses racines intellectuelles chez John
Stuart Mill, mais se retrouve également chez certains Pères fondateurs, dont
James Madison48. Cette conception s’est imposée au travers de la jurisprudence de la Cour suprême, notamment par le truchement du père du réalisme juridique américain, le Juge Oliver Wendell Holmes Jr. Ce dernier
considérait, en effet, que « le bien ultime si désiré est [toujours] mieux atteint par le libre commerce des idées [free trade in ideas] et [que] la meilleure épreuve de vérité se trouve dans la capacité d’une pensée à se faire accepter dans la compétition du marché [competition of the market]49 ». De façon générale, ce « libre commerce des idées », à l’abri de toute interférence
gouvernementale, postule qu’une libre concurrence idéologique aura pour
effet que les idées inférieures ou insultantes feront nécessairement place à
de meilleures idées. Pour filer la métaphore jusqu’au bout, la vérité apparaît
comme la main invisible qui guide le libre commerce des idées50. Ramenée
plus spécifiquement à la liberté de manifestation, cette conception d’un
« libre commerce des idées » va progressivement conduire la Cour suprême
à imposer un principe de stricte neutralité de la réglementation publique de
cette liberté. Exclure juridiquement du débat public les expressions, indépendamment de leur forme, sur la base de leur seul contenu – hors incitation
directe à la violence – est considéré à la fois comme contre-productif et
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dangereux : contre-productif, car l’interdiction est de nature à radicaliser les
positions ; dangereux, car l’État libéral, qui s’oppose par définition à l’État
engagé, voire totalitaire, se doit de s’interdire de cautionner telle doctrine ou
telle cause.
Enfin, si la doctrine américaine est marquée par une interprétation « libérale » des libertés, elle est également caractérisée par une théorie du sujet
marquée par une anthropologie optimiste51 : elle croit en la rationalité de
l’individu. En conséquence, elle lui accorde une certaine confiance et
s’attache à protéger de façon extensive son autonomie. La liberté
d’expression est alors clairement envisagée comme le moyen de promouvoir
un jugement indépendant et une prise de décision réfléchie : la libre expression participe ainsi directement à « l’autonomie de l’individu52 ». Dans cette
optique, l’État ne doit pas être en mesure de contrôler les sources
d’information et d’expression afin de maintenir ou d’infirmer certaines
croyances ou opinions. La liberté d’expression, parlante ou agissante, devient le véhicule privilégié de réalisation de l’individu.
2. Le fondement juridique
En dépit des incertitudes qui l’entourent, le régime juridique de la liberté de manifestation dérive de cette « liberté-mère » qu’est la liberté
d’expression. L’approche américaine de la liberté d’expression se désintéresse, jusqu’à un certain point, des formes de l’expression : écrite, orale,
agissante ou symbolique. Pour autant, ces formes déterminent bel et bien les
modalités et la portée de leur mise en œuvre. Pour penser et rendre compte
de la réalité de la liberté d’expression, il convient donc de différencier
l’essence de cette liberté et les canaux qu’elle utilise.
Dans son opinion précitée Cox v. Louisiana de 1965, la Cour suprême
juge que « [l]es libertés d’expression et de rassemblement, bien que fondamentales dans notre société démocratique, ne signifient pas que n’importe
qui souhaitant exprimer des opinions ou des croyances peut s’adresser à des
gens dans tous les lieux publics et à tout moment ». Ainsi, personne, considère-t-elle, ne peut soutenir qu’« une manifestation [street meeting] en plein
milieu de Times Square à l’heure de pointe est une forme de liberté
d’expression ou de rassemblement ». Elle continue en ces termes : « Les
autorités publiques ont le devoir et la responsabilité d’assurer la libre circulation dans les rues. Un groupe de manifestants ne peut arguer d’un quelconque droit de boucler une rue, ou l’entrée d’un immeuble public ou privé,
et empêcher de passer ceux qui ne sont pas d’accord pour écouter leurs revendications [exhortations] », et conclut : « Nous rejetons catégoriquement
l’argument du requérant selon lequel le Premier et le Quatorzième amende-

Afin de mesurer l’écart avec la pensée des « Pères fondateurs », on se permet de renvoyer
à notre ouvrage, D. MONGOIN, Le pari de la liberté. Étude sur Le Fédéraliste, Paris, Garnier, 2012.
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no 2, 1972, p. 204-226.
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ments offrent des droits identiques à ceux qui entendent communiquer des
idées par des comportements tels que des manifestations [patrolling], des
marches [marching] et des piquetages [picketing] sur les routes et autoroutes, et à ceux qui communiquent des idées par un pur discours [pure
speech] 53 ». Dans son opinion Giboney v. Empire Storage and Ice Co
de 1949, la Cour suprême avait déjà souligné que l’expression comportementale ou agissante ne peut juridiquement s’aligner sur l’expression expressive :
Mais il n’a jamais été considéré comme une limitation de la liberté
d’expression ou de la presse de rendre un comportement illégal du seul
fait que la conduite est en partie engagée, illustrée, ou effectuée au moyen
de la langue, que ce soit oralement, par écrit ou par imprimé. Une telle interprétation extensive des garanties constitutionnelles d’expression et de
presse, conduirait à rendre pratiquement impossible l’application des lois
contre les accords de restriction du commerce ainsi que de nombreux
autres accords, ainsi que celles relatives aux conspirations réputées nuisibles à la société54.

Ces deux opinions emblématiques de la Cour suprême illustrent le fait
que la liberté de manifestation, de par la singularité de son canal
d’expression, commande quelques singularités par rapport au régime de
droit commun de la liberté d’expression. Si cette dernière est en principe organisée sur la base d’un régime répressif, le régime juridique spécifique de
la liberté de manifestation n’interdit pas la reconnaissance d’un régime
d’autorisation.
La Cour suprême jugeait à la fin du XIXe siècle que « la législature a le
droit le plus absolu et inconditionnel d’interdire au public de s’exprimer sur
les voies ou les parcs publics55 » Dans son opinion Hague v. CIO de 1939,
la Cour suprême, qui devait se prononcer sur la constitutionnalité d’un arrêté (ordinance) d’un maire qui interdisait tout rassemblement sur la voie publique sans autorisation, jugea en ces termes :
Des temps les plus anciens, l’usage des rues et parcs publics a toujours
fait partie des privilèges, immunités, droits et libertés des citoyens. Le
privilège d’un citoyen des États-Unis d’utiliser les rues et les parcs [publics] pour échanger des points de vue sur des questions nationales peut
être soumis à réglementation dans l’intérêt de tous ; il n’est pas absolu,
mais relatif, et doit être exercé dans le respect du confort et des commodités [comfort and convenience] de tous, ainsi que conformément à la paix
et à la tranquillité publiques ; mais il ne doit pas être, sous couvert de réglementation, réduit ou rejeté56.
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Cette consécration d’une pleine liberté d’expression dans certains espaces
publics n’a pas pour autant engendré un droit général à la liberté
d’expression dans l’espace public.
Cette conception extensive – en matière de libertés publiques, l’absolu
ne se décline pas plus en France qu’aux États-Unis – de la liberté
d’expression qui écarte en principe toute forme de limitation de l’expression
par l’État – mais n’empêche pas, voire encourage, les autocensures dont le
« politiquement correct » constitue certainement l’expression paradigmatique57 – implique que la protection juridique de la liberté de manifester soit
importante, bien qu’elle reste pragmatiquement soumise à des limitations.
Pour le dire différemment et plus précisément, l’exercice de la liberté de
manifestation, entendue comme une déclinaison de la liberté d’expression,
ne peut être en principe interdit sur le fondement de l’objet de la manifestation, critère subjectif sur lequel l’État ne saurait, sauf exception, se prononcer, mais il peut néanmoins être réglementé sur des fondements objectifs,
comme l’illustre l’exercice pratique de cette liberté.
II. APPROCHE PRATIQUE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AUX ÉTATSUNIS
La liberté de manifestation apparaît comme un mode d’expression singulier du fait qu’elle se déploie dans l’espace public. Le droit américain
parle d’ailleurs spécifiquement de « public forum », et en a fait une véritable
doctrine qui détermine à la fois les droits des manifestants (A) et les marges
de manœuvre des autorités publiques pour réglementer les manifestations (B).
A. Les droits des manifestants
Il s’agit ici de répondre à une question simple : si on entend manifester
aux États-Unis, qu’est-ce qui s’y oppose ? Deux types de contraintes pèsent
sur les manifestants qui dessinent en contre-jour le portrait de leurs droits :
un premier type de contrainte est commun à toutes les manifestations et tient
aux « limitations de temps, de lieu et de forme » (1) ; un deuxième type de
contrainte est spécifique à certaines manifestations et tient à l’obligation
d’obtenir une autorisation (2).
1. Les « limitations de temps, de lieu et de forme »
La formule « considerations of time, place and manner », désormais
classique en droit américain, est issue de l’opinion de la Cour suprême

L’attentat de janvier 2015 à Paris a amené certains à rêver d’une liberté d’expression absolue, comme celle que sont supposés cultiver les États-Unis. Mais n’est-ce pas là une vue
de l’esprit dans un pays où quasiment aucune chaîne de télévision n’a osé montrer la Une
du premier numéro de Charlie hebdo paru après les attentats, de peur d’offenser son public
et certainement de heurter ses annonceurs ?
57
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Cox v. State of New Hampshire 58 de 1941 qui porte précisément, nous
l’avons vu, sur la liberté de manifestation. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de noter que si la liberté de manifestation est soumise au régime juridique de la liberté d’expression, un tel régime s’est aussi construit à l’appui
de développements jurisprudentiels relatifs à la liberté de manifestation.
Quoi qu’il en soit, dans cette affaire, une grosse soixantaine de témoins de
Jéhovah avaient été condamnés par une Cour de Manchester (New
Hampshire) pour avoir organisé une manifestation sauvage alors qu’une réglementation municipale imposait une autorisation spéciale pour tous « défilés ou processions » sur les voies publiques. La question était donc de savoir
si cette réglementation violait le Premier amendement tel qu’imposé aux
États fédérés par le Quatorzième amendement. L’affaire remonta devant la
Cour suprême qui rendit une opinion unanime rédigée par le Chief Justice
Charles E. Hughes. La Cour jugea de façon générale que « le pouvoir d’une
municipalité d’imposer des règlements afin d’assurer la sécurité et la commodité du peuple dans l’utilisation des voies publiques n’a jamais été considéré comme incompatible avec les libertés civiles, mais, plutôt, comme l’un
des moyens de sauvegarder l’ordre dont elles dépendent en fin de compte ».
Elle continua plus spécifiquement en ces termes :
Si une municipalité dispose du pouvoir de contrôler l’utilisation de ses
voies publiques pour les défilés (parades) ou les processions, comme elle
l’a sans nul doute, on ne peut dénier à l’autorité de prendre en considération, sans discrimination injuste, le moment, le lieu et la forme [time,
place and manner] en ce qui concerne les autres utilisations appropriées
des rues. Nous trouvons qu’il est impossible de dire que le pouvoir limité
conféré par les dispositions relatives à ce régime d’autorisation [licensing
provisions], ainsi interprétées par la Cour de l’État, ont enfreint un droit
constitutionnel59.

Il en ressort que la liberté de manifestation peut être limitée par ces trois différentes composantes : le temps, le lieu, la forme ou la manière. À
l’occasion d’une autre affaire, la Cour suprême a résumé le sens de cette trilogie en ces termes : « La question cruciale est de savoir si la forme [manner] d’expression est fondamentalement compatible avec l’activité normale
d’un lieu [place] particulier à un moment [time] donné60 ». Ces trois limitations sont elles-mêmes dépendantes de la doctrine dite de l’« espace public » (public forum). C’est en 1972 que la Cour suprême a introduit le concept de « espace public » dans sa jurisprudence relative au Premier amendement. Depuis lors, il est devenu un principe fondamental de la doctrine du
Premier amendement61. Ultérieurement, la Cour suprême a forgé une véritable doctrine de l’« espace public » en 1983 par l’opinion majoritaire Perry
Educator’s Association v. Perry Local Educator’s Association 62 . On dis-
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tingue, depuis lors, « l’espace public par tradition », « l’espace public par
désignation » et « l’espace non public ». L’intensité de la protection juridictionnelle de la liberté de manifestation est directement indexée sur la nature
de l’espace en question.
Le premier type d’espace est l’« espace public traditionnel », niveau le
plus protégé, qui désigne les parcs, les trottoirs et les rues et plus généralement les lieux qui sont ouverts traditionnellement aux débats et aux discours
publics, qui sont « de temps immémorial » utilisés « pour se rassembler,
communiquer et discuter des affaires publiques 63 ». Dans ces espaces, le
Premier amendement protège fortement ses occupants, et donc potentiellement des manifestants, dans la mesure où les restrictions, qui restent possibles, feront néanmoins l’objet d’un contrôle minutieux (contrôle du strict
scrutiny), en tout cas plus fort que pour les autres espaces64. Plus précisément, les restrictions ne peuvent être justifiées que pour « une période, un
lieu et un mode d’action », indépendamment du contenu de la protestation,
et si une telle restriction se justifie pour une raison impérative ou au nom
« des intérêts supérieurs de l’État65 ». Cela signifie que dans ces espaces publics traditionnels, les pouvoirs publics ne peuvent se fonder sur le contenu
de la manifestation pour l’interdire, ou même la restreindre, sauf à commettre un « délit d’opinion » (viewpoint discrimination), et que si certaines
restrictions de temps, de lieu et de forme sont juridiquement envisageables,
elles devront être strictement nécessaires66.
Le deuxième type d’espace est l’« espace public à accès limité » ou
« espace public par désignation » (designated public forums), qui renvoie à
des espaces qui ne sont pas traditionnellement des espaces publics, mais qui
sont néanmoins ouverts au public, à l’instar des théâtres municipaux, des
salles de réunion dans les Universités ou encore les enceintes des Cours de
justice. Après avoir ouvert un tel espace, les autorités publiques ne sont pas
obligées de le laisser tel quel, mais tant qu’il est ouvert, la protection du
Premier amendement est complète et s’aligne sur celle du premier type
d’espace. Les pouvoirs publics peuvent en limiter l’accès à certaines personnes, ou encore à certaines manifestations. Par exemple, les pouvoirs publics peuvent restreindre l’accès à une salle de réunion dans une école à des
orateurs ayant des activités en lien avec l’éducation, mais ils ne peuvent pas
exclure des orateurs d’un groupe religieux simplement parce qu’ils entendaient exprimer des vues religieuses67.
Le troisième et dernier type d’espace renvoie à l’« espace non public »,
c’est-à-dire à « un lieu qui n’est pas, par tradition ou par désignation, un es-
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pace pour la communication publique68 ». Cette troisième catégorie comprend la propriété privée, mais aussi la propriété publique non affectée à
l’expression des opinions, par tradition ou désignation, comme, par
exemple, les prisons ou encore les aéroports. Quant à la propriété privée69,
interdite par principe à tout exercice de la liberté de manifester, sa délimitation avec l’espace public n’est pas toujours facile à assurer et il existe aux
États-Unis de forts débats, notamment sur la possibilité de manifester à
l’extérieur et surtout à l’intérieur des centres commerciaux.
Cette trilogie, découlant d’une doctrine fonctionnelle de l’espace, souligne les limitations effectives que peut connaître la liberté de manifester.
Aussi importante que soit sa reconnaissance, elle doit également être limitée ; ce que Frankfurter dans son opinion individuelle à l’occasion de
l’opinion majoritaire Dennis v. United States de 1951 justifia sobrement par
ces termes : « Ce sont les paradoxes de la vie70 ».
Donnons maintenant quelques exemples significatifs de ces limitations,
en nous concentrant sur les limitations spatiales qui concernent directement
l’exercice de la liberté de manifestation et forment d’ailleurs fort logiquement l’essentiel des problématiques71. On retiendra, en raison de leur importance, les cliniques qui pratiquent l’avortement, les immeubles gouvernementaux et les cimetières.
Aux États-Unis, les cliniques qui pratiquent l’avortement sont des cibles
récurrentes de manifestations. Des manifestants « pro-vie » scandent régulièrement des slogans anti-avortement aux abords de ces cliniques en brandissant des images de fœtus avortés et peuvent aller jusqu’à commettre des
actes de violence, plus ou moins extrêmes72, contre les praticiens et les patientes. Cherchant très clairement à équilibrer le droit des patientes et des
employés de ces cliniques d’accéder librement à ces établissements avec le
droit des anti-avortements d’user de leur droit d’expression et donc de manifestation, dans son opinion majoritaire Madsen v. Women’s Health Center
du 30 juin 199473 rendue sous la présidence Rehnquist, la Cour suprême valida l’établissement d’une « zone tampon » d’environ 36 pieds, autour de
ces cliniques. Vingt ans plus tard, le 26 juin 2014, la Cour suprême, dans
son opinion McCullen v. Coakley74, rédigé par le Chief Justice Roberts, est
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Perry Education Association v. Perry Local Educator’s Association, 460 U.S. 46 (1983).

Il convient de rappeler que la liberté de manifestation n’est par principe opposable qu’à la
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revenue sur cette jurisprudence et a donné raison à des militants anti-IVG en
jugeant inconstitutionnelle une loi de 2007 de l’État du Massachusetts qui
leur interdisait de manifester, en deçà d’une zone tampon, autour des cliniques pratiquant l’avortement. La haute juridiction a jugé que « [p]ar ses
propres termes, la loi restreint l’accès à la voie publique et aux trottoirs »,
c’est-à-dire à « des lieux qui sont traditionnellement ouverts au public pour
des activités d’expression [speech activities] ». Affectant « l’espace public
traditionnel », c’est-à-dire l’espace où la compétence des autorités publiques
de réglementer toute forme d’expression est « très limitée 75 », la Cour a
considéré que les principes directeurs du Premier amendement s’appliquent
et surtout celui selon lequel « les pouvoirs publics n’ont aucun pouvoir pour
restreindre une expression en raison de son message, de ses idées, de son sujet, ou de son contenu76 ». La Cour a jugé que si les zones tampons servent
clairement des intérêts légitimes comme « la sécurité publique, l’accès des
patients aux soins, et l’usage dégagé [unobstructed use] par le public des
trottoirs et des routes », elles sont également de nature « à imposer de sérieuses limites aux discours des manifestants ». Alors même que la zone
tampon incriminée sert indubitablement un « intérêt public », la Cour juge
que « la limitation n’est pas taillée de manière suffisamment stricte [not sufficiently narrowly tailored] ». Les militants favorables à l’avortement n’ont
pas manqué de souligner que les juges de la Cour suprême, qui disposent de
leur propre zone tampon, plus conséquente d’ailleurs, pour s’isoler des manifestants, retirent cette modeste protection à des employés et des patientes
qui sont attaqués à proximité des cliniques pratiquant l’IVG. Ce paradoxe
nous conduit à traiter des immeubles gouvernementaux, parmi lesquels se
trouvent les Cours de justice.
Il n’y a pas de lois fédérales interdisant de manifester devant des immeubles gouvernementaux. Les parcs ou la zone qui entourent immédiatement de tels immeubles, qu’ils soient fédéraux, fédérés ou municipaux, sont
traditionnellement des lieux ouverts aux manifestations 77 . Ainsi, par
exemple, l’interdiction complète de s’assembler sur le parc du Capitole
viole le Premier amendement78. La Cour suprême, quant à elle, bénéficie
d’un traitement particulier79, à l’instar des autres Cour de justice, en raison
de l’idée selon laquelle la justice doit être rendue non sous la pression de la
vox populi, mais sous la seule dictée du droit. Si la Cour suprême est considérée comme l’ultime gardien des droits constitutionnels, et notamment de
la liberté d’expression et donc de manifestation, la garantie de la liberté de
manifestation s’arrête symboliquement à ses pieds, et même en fait bien audelà puisque la grande place en marbre devant le bâtiment est interdite à
toute forme de manifestation. En effet, la Cour suprême s’est protégée, dans
une sorte de règlement extérieur, en ces termes :
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Aucune personne ne peut manifester à l’intérieur du bâtiment de la Cour
suprême ou de son enceinte. Le terme [générique] de « manifestation »
couvre les manifestations, les piquets [de grève ou de manifestation], les
discours, les marches, les défilés, les veillées ou offices religieux, et toute
forme de conduite qui implique la communication ou l’expression
d’opinions ou de revendications, engagée par une ou plusieurs personnes,
des conduites dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles attirent la foule ou des spectateurs. Le terme [de manifestation] n’inclut pas
un usage ordinaire par des visiteurs ou des touristes qui n’est pas raisonnablement susceptible d’attirer la foule ou des spectateurs80.

Le droit reste néanmoins plus ou moins incertain dans la mesure où une décision du 6 janvier 2016 de la Cour fédérale d’appel du district de Columbia
(Washington) a cassé une décision d’une Cour de district qui considérait ces
restrictions comme « pleinement inconstitutionnelles ».
Au-delà du cas symbolique de la Cour suprême, une nouvelle loi, dite
HR 347, intitulée Federal Restricted Building and Grounds Improvement
Act de 2011, connue également sous le nom de « Loi sur l’empiètement », a
étendu la pénalisation de la liberté de manifestation. La loi dispose en effet
que « quiconque entre ou demeure volontairement dans un bâtiment ou une
zone sans autorisation légale avec pour intention de déranger la marche
normale des activités du gouvernement ou des fonctions officielles,
s’engage dans un type de conduite altérant l’ordre public dans ou à proximité de tels bâtiments ou zones restreintes ou empêche et dérange la conduite
des affaires gouvernementales et des fonctions officielles » sera puni d’une
amende ou « d’un emprisonnement de moins de 10 ans, ou des deux ». Cette
loi ne crée aucun délit nouveau en tant que tel, se contentant d’amender une
loi antérieure de 1971, modifiée en 2006 et codifiée dans le titre 18, section 1752 du Code des États-Unis, mais elle permet de restreindre sensiblement la liberté de manifestation en pénalisant le fait « d’entrer ou de rester »
dans une zone désignée comme étant d’« accès restreint ». En ce sens, certaines zones, qui accueillent certaines personnes (par exemple le Président
américain) ou certains évènements (par exemple le Super Bowl), sont interdites sous peine de sanctions pénales. Depuis les manifestations de Seattle
de l’hiver 1999 contre l’Organisation Mondiale du Commerce, les autorités
publiques cherchent de plus en plus à tenir les manifestants à bonne distance
de leurs « cibles » (souvent des politiques), en créant des « zones de protestation » qui consistent à barricader les manifestants souvent loin du lieu où
ils souhaitaient initialement manifester. Les juridictions américaines considèrent, pour l’instant, que le principe même de telles zones ne heurte pas
l’interdit du Premier amendement.
Finissons par quelques mots sur le cas des cimetières. Dans son opinion
Snyder v. Phelps de 2011, la Cour suprême a jugé qu’une manifestation homophobe à proximité des funérailles d’un militaire homosexuel tué en Irak
pouvait se prévaloir de la protection de la liberté d’expression garantie par
le Premier amendement. Par huit voix contre une, les juges de la Cour su-

Il s’agit d’une libre traduction de la règle no 7 de ce « règlement extérieur » pris en vertu
de la loi 40 U.S.C. § 6102.
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prême ont donné raison à un groupuscule religieux radical ayant organisé
une manifestation anti-gay en marge d’un enterrement militaire. En refusant
de sanctionner les manifestations homophobes de l’Église Wesboro, un
groupe ultraconservateur du Kansas, la Cour suprême a réaffirmé le caractère sacré du Premier amendement même dans un tel cas de figure (discours
de haine tenu lors d’une manifestation) : « En tant que Nation, nous avons
choisi une voie différente [que celle de l’interdiction], qui est de protéger la
liberté d’expression, même quand elle peut blesser, sur les questions de société, pour faire en sorte que nous n’étouffions pas le débat public81 ».
2. L’obligation d’obtenir une autorisation
Une des singularités principales de la réglementation relative à la liberté
de manifestation par rapport à celle, générale, de la liberté d’expression tient
à la régularité juridique du régime d’autorisation préalable. Si l’expression
dans sa forme pure (orale ou écrite) interdit des restrictions fondées sur un
régime d’autorisation préalable ou qui ont un effet dissuasif, « paralysant »
disent les Américains (chilling effect), la singularité de l’expression agissante, comme nous l’avons appelée, conduit à reconnaître leur légalité. On
doit bien noter qu’en droit américain, un régime d’autorisation préalable
équivaut à un droit de censure préalable et qu’il est, en général, totalement
prohibé, mais que la singularité de la liberté de manifestation conduit néanmoins à l’autoriser.
Ainsi, dans son opinion City of Lakewood v. Plain Dealer Publishing
Co de 1988, la Cour n’a pas interdit le principe même des régimes
d’autorisation préalable, mais l’a fortement restreint par des standards qui
sont compris comme des « balises qui contiennent l’administration et qui
permettent au juge de décider rapidement et facilement si, dans tel ou tel
cas, l’administration a admis l’expression de points de vue qui lui sont favorables et exclut les autres82 ». La Cour considère donc que le régime juridique répressif a posteriori qui permet de sanctionner les abus commis lors
d’une manifestation constitue une réparation suffisante et adéquate en la
matière, mais n’interdit pas, par principe, l’instauration de régime juridique
d’autorisation préalable. Le droit américain, très pragmatique, opère des distinctions et notamment considère différemment les trottoirs et la rue. Ainsi,
un New-yorkais qui souhaite organiser une manifestation sur les trottoirs
publics n’a pas besoin d’une autorisation. Par contre, s’il entend manifester
sur la voie publique ou organiser une manifestation de plus de 20 personnes
dans un parc de New York, alors il devra obtenir une autorisation (permit)
du Police Department ou du Parks Department s’il s’agit d’un parc.
Il y a d’ailleurs une spécificité de la législation pour ce qui relève des
parcs, qui relève du service national des parcs (National Park Service)83. Il
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s’agit d’une agence fédérale américaine chargée de gérer les parcs nationaux, les monuments nationaux et diverses propriétés publiques historiques
ou naturelles. Fondée en 1916 dans un but de conservation et de protection
des sites naturels et historiques, cette agence a créé une police des parcs
(United States Park Police) pour la surveillance des sites relevant de sa
compétence, notamment à New York et à Washington. Dans le règlement du
Service national des parcs, on trouve différentes restrictions. Certaines concernent le temps : « Le directeur régional peut restreindre les manifestations
et les évènements spéciaux durant les jours de semaine (sauf pendant les vacances) entre 7h et 9h30 le matin et entre 16h et 18h30 l’après-midi, s’il apparaît raisonnablement nécessaire d’éviter toute interférence avec les heures
de pointe de la circulation automobile ». En matière d’autorisation, le règlement du Service national des parcs impose de déposer une demande préalable à toute manifestation importante :
Les manifestations et les évènements spéciaux ne peuvent se tenir qu’à
condition qu’ils aient fait l’objet d’une autorisation, à l’exception des cas
suivants : les manifestations impliquant 25 personnes ou moins peuvent
avoir lieu sans autorisation préalable, si et seulement si les autres conditions nécessaires à l’obtention d’une autorisation sont réunies et si, par
ailleurs, le groupe en question n’est pas une extension d’un autre groupe,
ce qui lui ferait dépasser le seuil des 25 personnes et si la tenue de ladite
manifestation n’interfère pas avec d’autres manifestations ou évènements
spéciaux. [En outre], les demandeurs doivent déposer une demande
d’autorisation préalable en remplissant un formulaire mis à leur disposition par le Service des parcs nationaux. Le formulaire doit parvenir au directeur régional au moins 48h avant la date prévue de la manifestation.

Un dernier point concerne le coût financier de l’autorisation. Les manifestants peuvent avoir à payer des droits pour pouvoir manifester, mais ce
prix doit être raisonnable et sans lien avec le contenu de la manifestation84.
Dans son opinion Forsyth County, Georgia v. The Nationalist Movement
de 199285, la Cour suprême a rappelé les règles en la matière. En l’espèce, le
comté de Forsyth en Géorgie avait déployé davantage de force de police
qu’à l’ordinaire, parce que la manifestation en question portait sur une question de nature à susciter de vives réactions, et avait demandé que les organisateurs supportent le surcoût. La Cour suprême a jugé que cette réglementation était inconstitutionnelle parce qu’elle était fondée sur le contenu même
de la manifestation et qu’elle donnait un pouvoir discrétionnaire à l’autorité
publique.
Pour finir sur cet aspect pratique, notons que la connaissance du public
relative à la liberté de manifestation est facilitée par des sortes de modes
d’emploi précisant les droits et les obligations des manifestants, notamment
ceux rédigés par l’American Civil Liberties Union, mais aussi par les documents remis par les autorités publiques aux manifestants potentiels, notamment lorsqu’ils viennent déposer une demande d’autorisation. Il faut noter
que la pratique des manifestations fait apparaître, comme en France, une
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forte négociation entre les autorités publiques et les organisateurs des manifestations. Des réunions préparatoires permettent de trancher les questions
relatives au moment, au lieu et à la forme prise par la manifestation86. Ce
processus conduit les autorités à communiquer de façon plus ou moins importante avec les organisateurs de la manifestation. En d’autres termes, à regarder les grandes manifestations qui se tiennent à Washington, « plus la
manifestation est importante, plus les réunions préparatoires qui rassemblent
autorités et organisateurs sont nombreuses87 ». Ces réunions, qui ont précisément pour objet de déterminer « le moment, le lieu et la forme » de la manifestation, soulignent le degré de discrétion dont bénéficient les autorités
publiques dans l’exercice effectif de cette liberté. On peut considérer que la
reconnaissance constitutionnelle de la liberté de manifestation n’a pas été
sans effets pervers quant à l’effectivité de cette liberté. Cela tient d’abord au
fait que « l’institutionnalisation de ce régime de protection [des droits des
manifestants] s’est accompagnée pour les autorités d’une extension du pouvoir de poser des restrictions au choix du moment, du lieu et des formes de
la manifestation88 ». Cela tient également au fait que cette institutionnalisation peut paradoxalement engendrer le retour à la violence qu’elle est précisément censée éviter, en ce sens qu’une telle institutionnalisation peut apparaître comme trop intrusive et conduire les manifestants, par une sorte de
contre-réflexe, à privilégier une logique d’opposition potentiellement violente. Ce constat nous conduit à conclure sur les droits des autorités publiques en la matière.
B. Les droits des autorités publiques
On a déjà vu que la liberté de manifestation pouvait faire l’objet d’une
réglementation, mais que cette réglementation devait répondre à différentes
exigences. Même les expressions, indépendamment de ses formes, qui bénéficient de la protection la plus forte restent sujettes à des « restrictions de
temps, de lieu et de forme » qui doivent « être neutres, strictement adaptées
afin de protéger un intérêt public [governmental] significatif et laisser largement ouvertes d’autres voies de communication89 ». Ramené à la liberté
de manifestation, une fois rappelé qu’une réglementation qui peut légalement restreindre la liberté de manifestation est une réglementation qui relève des pouvoirs constitutionnels de l’autorité qui l’édicte, trois conditions
spécifiques forment le cadre juridique dont les autorités publiques ne peuvent s’affranchir pour la limiter : le recours à un intérêt public fondamental,
la neutralité du contenu et la stricte nécessité de la limitation.

J. D. MCCARTHY et C. MCPHAIL, « L’institutionnalisation de la contestation aux ÉtatsUnis », in O. FILLIEULE et D. DELLA PORTA (dir.), Police et manifestants. Maintien de
l’ordre et gestion des conflits, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2006, p. 71 et sq.
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La première condition tient à ce que la réglementation doit poursuivre
un « intérêt public substantiel ». La Cour parle indifféremment d’intérêt
« substantiel », « impérieux », « dominant », « suprême », pour souligner
que l’intérêt public qui justifie la réglementation doit présenter un caractère
de nécessité et même d’absolue nécessité. C’est, par exemple, le cas lorsque
l’autorité publique peut limiter la liberté de manifestation en cas de « danger
manifeste et immédiat » (clear and present danger). Rappelons que
l’opinion Schenck v. United States de 1919 a lancé l’histoire du Premier
amendement et a dégagé l’expression de « danger manifeste et immédiat »
comme une sorte de test de constitutionnalité des restrictions à la liberté
d’expression. Un tel critère, forgé par le juge Oliver W. Holmes à l’occasion
de cette opinion de la Cour suprême, témoigne de la conception particulièrement protectrice de la liberté d’expression, puisque seuls les discours et
les supports d’expression, comme la manifestation, révélant un « danger
manifeste et immédiat » sont susceptibles d’être restreints, et ce même si ces
discours confinent au racisme et autres extrémismes. En d’autres termes, ce
critère fonde l’interdiction des restrictions à la liberté d’expression, y compris sous la forme de la manifestation, sur le contenu de l’expression. Seules
les conséquences de l’exercice de cette liberté importent et expliquent que
l’amplitude de la liberté varie selon les circonstances. Holmes soulignait
d’ailleurs dans l’opinion majoritaire que « [b]ien des choses pourrait être
dites en temps de paix qui ne peuvent plus l’être en temps de guerre90 ».
L’autorité publique ne peut réglementer l’exercice de la liberté de manifestation sur le fondement d’un danger seulement potentiel ou hypothétique.
S’imposent donc des impératifs liés à ce que nous appellerions en France
l’« ordre public ». La notion de « trouble à l’ordre public » (breach of
peace) n’est d’ailleurs pas inconnue aux États-Unis. Elle est même ancienne
puisqu’elle vient de la Common law et faisait que tout acte ou parole qui
trouble l’ordre public constituait un « délit » (misdemeanor). En d’autres
termes, cette expression très largement appréhendée faisait qu’une manifestation même pacifique était de nature à constituer un délit. Puis, par une
opinion Cantwell v. Connecticut de 1940, la Cour suprême a strictement circonscrit ce « trouble à l’ordre public » en ces termes :
Le délit connu sous le nom de « ‘trouble à l’ordre public » recouvre une
grande variété de comportements susceptibles de troubler et de menacer
l’ordre et la tranquillité publics. Il comprend non seulement des actes de
violence, mais aussi des actes et des discours susceptibles de produire de
la violence chez les autres. Personne n’aurait la hardiesse de suggérer que
le principe de la liberté d’expression autorise les incitations à l’émeute ou
que la liberté religieuse emporte le privilège d’exhorter ceux qui appartiennent à une secte d’attaquer physiquement les membres d’une autre
secte. Chaque fois qu’il existe un danger manifeste et immédiat [clear
and present] d’émeute, de désordre, d’entrave à la circulation sur la voie
publique ou de toute autre menace immédiate à la sûreté, à l’ordre ou à la
paix publique, le pouvoir de l’État de prévenir ou de punir est indéniable.
Il est tout aussi indéniable qu’un État ne peut pas outre-mesure supprimer
la libre communication des opinions, religieuses ou autres, sous prétexte

90

Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919). Voir E. ZOLLER (dir.), Grands arrêts de la
Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 362.
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de maintenir des conditions souhaitables [conserving desirable conditions]91.

Depuis cette affaire, de nombreuses opinions de la Cour suprême illustrent
sa volonté de restreindre strictement cette notion « de trouble à l’ordre public ». Ainsi, dans l’affaire Cox v. Louisiana de 1965 déjà citée, la Cour suprême juge qu’on ne peut pas opposer cette notion à des participants engagés dans des manifestations pacifiques, même si elles peuvent potentiellement inciter à la violence : « Les autorités gouvernementales ont le devoir et
la responsabilité de laisser les rues libres et ouvertes à la circulation. Un
groupe de manifestants ne peut pas abuser de son droit pour interdire l’accès
ou pénétrer dans un immeuble public ou privé, ou [même] interdire le passage à quiconque n’entend pas écouter leurs exhortations92 ». Dans cette affaire, la Cour suprême juge que « les autorités de Baton Rouge ont interdit
les manifestations et les rassemblements de rue [street meatings] de façon
complètement discrétionnaires », et qu’il s’agit donc d’une « atteinte de liberté d’expression et de réunion des requérants protégées par le Premier
amendement, et pour les États par le Quatorzième amendement ». De même,
dans les années 1960, il était possible de manifester autour d’une mairie
pour protester contre la ségrégation raciale, sans qu’une telle manifestation
soit en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public 93. Il convient
donc que le trouble soit caractérisé et non pas seulement potentiel. La
simple évocation d’un « risque d’émeute », sans justification autre et particulière, sera systématiquement rejetée par la Cour suprême.
La deuxième condition tient au fait que la réglementation doit être
neutre quant au contenu (content-neutral94), par opposition à une possible
partialité (content-based). En d’autres termes, la réglementation de
l’expression n’est licite que si elle est étrangère à toute volonté des autorités
publiques de supprimer l’expression elle-même. Déclinée pour notre objet,
on retrouve ici ce que nous avons esquissé précédemment : la réglementation de la manifestation ne peut se fonder que sur des critères objectifs
comme des considérations de temps, de lieu ou de formes. Le règlement du
Service national des parcs précise, par exemple, que la « délivrance de
l’autorisation [permit] […] devra exclure […] toutes considérations ayant
trait aux opinions » des manifestants. Il en découle que la Cour Suprême
n’intervient essentiellement que sur l’organisation matérielle d’une manifestation et non sur son contenu 95 . En d’autres termes, la Cour suprême
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Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 308 (1940).

92

Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965).

93

Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963).
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Voir G. R. STONE, « Content-Neutral Restrictions », University of Chicago Law Review,
vol. 54, 1987, p. 46-118.
95

Voir South Boston Allied War Veterans Council v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, 515 U.S. 557 (1995). La Cour a confirmé la décision des programmateurs du défilé de la Saint Patrick qui refusaient la participation d’homosexuels. Le
contenu du défilé reflétant l’expression de leur point de vue, les organisateurs ont été jugés
comme étant libres de choisir les participants.
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s’intéresse moins au contenu de la manifestation (les manifestants) qu’au
contenu de la réglementation (les autorités) qui doit être « neutre ». Le principe de neutralité sur le contenu de l’expression agissante ne signifie pas
qu’elle ne puisse pas être réglementée, mais que, quand la Constitution
n’interdit pas qu’elle le soit, la réglementation doit être neutre. Comme le
rappelle Élisabeth Zoller, c’est dans l’affaire Mosley de 1972 que « la “réglementation neutre” a été définie pour la première fois de façon précise 96 ».
Dans cette affaire, la Cour juge qu’« il ne faut jamais interdire l’accès à
l’espace public en ne se fondant que sur le contenu des propos et [que] les
interdictions ne peuvent jamais être justifiées uniquement par référence au
contenu des propos97 ». La Cour écartera ainsi « les lois d’États qui réservaient [ou auraient pu réserver] le droit de manifester à certains types de
manifestations seulement98 ».
Alors que les restrictions fondées sur le contenu sont généralement juridiquement illégales, il existe quelques exceptions bien précises : l’incitation
à la violence imminente, les menaces concrètes, les discours diffamatoires et
les obscénités figurent parmi les catégories d’expression particulière pouvant être limitées en vertu du Premier amendement. S’agissant de
l’incitation à la violence imminente ramenée à la liberté de manifestation,
les paroles ou les gestes de manifestants peuvent donc être limités s’ils visent à inciter ou à accomplir un acte illégal, s’ils sont susceptibles d’inciter à
un tel acte et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente. Il
s’agit néanmoins d’une conception stricte qui trouve rarement à
s’appliquer 99 . Pour s’en tenir à un exemple fameux, la manifestation de
« White Supremacists » dans la ville de Skokie, dans l’Illinois, où un habitant sur six était un survivant de l’holocauste, a reçu la protection du Premier amendement100.
La troisième et dernière condition tient au fait que la réglementation
doit satisfaire à une exigence stricte de proportionnalité101. Cela signifie que
la réglementation qui limite la liberté de manifestation doit être strictement
adaptée ou proportionnée à la fin que poursuit l’autorité publique. Il faut
dire qu’aux États-Unis, de façon générale, c’est essentiellement par
l’intermédiaire d’un « intérêt public » (government interest) juridiquement

E. ZOLLER, « La Cour suprême des États-Unis et la liberté d’expression », in
E. ZOLLER (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, op. cit., p. 277.
96

97

Police Department of the City of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972).

98

E. ZOLLER, « La Cour suprême des États-Unis et la liberté d’expression », op. cit., p. 278.

En 1969, par exemple, un membre du Ku Klux Klan a prononcé un discours dans l’Ohio,
lors d’un « rassemblement », au cours duquel il préconisait des « revanches » contre les
juifs et les Américains d’origine africaine. La Cour suprême a considéré que ses propos
étaient conformes au Premier amendement, car « ne visant pas à inciter ou à favoriser un
acte illégal imminent » (Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 447 (1969)).
99

100

National Socialist Party of America v. Village of Skokie 432 U.S. 43 (1977).

Voir G. HAARSCHER, Liberté d’expression, blasphème, racisme : essai d’analyse philosophique et comparée, Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit,
no 2007/1 (http://www.philodroit.be).
101
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protégé qu’un conflit est pensé entre différents droits fondamentaux. Cet intérêt public peut être celui, par exemple, d’« assurer la sécurité publique et
l’ordre, la libre circulation dans les rues et sur les trottoirs, la protection des
droits de propriété102 ». Cet intérêt s’apprécie donc au prisme d’une « exigence d’adaptation ». En effet, même si une limitation est neutre et uniforme, elle doit encore « être strictement adaptée pour servir un intérêt public significatif103 ». Cette idée de proportionnalité fait assurément écho à la
jurisprudence française, tant d’ailleurs administrative que constitutionnelle.
Le régime de la liberté de manifestation aux États-Unis ne s’aligne donc
pas exactement sur celui de la liberté d’expression, notamment en autorisant
le mécanisme de l’autorisation préalable. La Cour suprême tolère ainsi des
atteintes plus fortes à la liberté de manifestation qu’à la liberté d’expression
stricto sensu. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans les termes
mêmes de l’opinion séminale de la Cour suprême Cox v. Louisiana de 1965,
« [l]a protection constitutionnelle des libertés implique l’existence d’une société organisée maintenant l’ordre public, sans quoi la liberté elle-même serait perdue dans un excès d’anarchie104 ». En d’autres termes, la manifestation, en tant que liberté, ne peut être qu’ordonnée et donc limitée ; seul le
curseur de cette limitation juridique varie selon les cultures politiques des
États.
David Mongoin
Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) et directeur
du Centre de droit constitutionnel.
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Schenck v. Pro-Choice Network of Western N. Y., 519 U.S. 376 (1997).
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Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 796 (1989).
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Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965).
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Céline Roynier
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AU ROYAUME-UNI :
ÉLÉMENTS HISTORIQUES

L

a plupart des ouvrages en langue anglaise qui portent sur la manifestation sous l’angle des Human Rights sont assez unanimes
pour constater, voire dénoncer, l’absence, au moins jusqu’à
l’incorporation par le Human Rights Act 1998 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CESDH), d’un « droit à la liberté de manifestation » en droit britannique.
C’est par exemple le cas de K.D. Ewing qui écrivait dans un ouvrage paru
en 2001 :
Il semble de toute évidence que la common law est des plus efficaces
quand il s’agit de protéger des droits de propriété, et qu’elle est en difficulté quand elle est appelée à défendre une conduite qui n’est pas liée au
droit à la propriété ou qui présente une menace directe pour les droits de
propriété. […] La common law ne protège toujours pas (le droit de) la liberté politique : il n’y a toujours pas de droit à la liberté de réunion ou de
liberté d’expression reconnu par la common law. Elle protège plutôt le
droit de l’individu à ne pas être contraint à moins qu’il ou elle ait fait
quelque chose d’illégal, ce qui peut ou non protéger la liberté politique,
mais alors [cette protection] est accidentelle et collatérale1.

Depuis les années 1980, cette question de la liberté de manifestation, lorsqu’elle est comprise comme une liberté au sens des droits de l’homme au
Royaume-Uni, se trouve régulièrement soulevée dans le débat opposant les
défenseurs de l’adoption d’une déclaration écrite des droits et les défenseurs
de la tradition de common law.



Je remercie très vivement M. Altwegg-Boussac pour la relecture qu’elle a bien voulu faire
d’une version antérieure de cet article ainsi que Th. Perroud pour avoir attiré mon attention
sur certains éléments de cet historique.
1

K.D. EWING, The Struggle for Civil Liberties : Political Freedom and the Rule of Law in
Britain, 1914-1945, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 30-31 : « Given its purpose
to promote and protect rights of private property, it seems mostly likely that the common
law would be at its best in the safeguarding of property rights, and in some difficulty when
being called upon to defend conduct which was unconnected with the right to property or
which presented a direct challenge to property rights. […] the common law again is not
here protecting the right of political liberty: there is still no right to freedom of assembly or
freedom of expression recognised by the common law. Rather it is protecting the right of
the individual not to be restrained unless he or she has done something unlawful, which
may or may not protect political freedom, but then only accidentally and collaterally. ».
Voir également : C. MCCRUDDEN, G. CHAMBERS (dir.), Individual Rights and the Law, Oxford, Oxford University Press, 1995 ; A. SHERR, Freedom of Protest, Public Order and the
Law, Oxford, Basil Blackwell, 1989, p. 59-84 ; F. KLUG e. a., The Three Pillars of liberty :
Political Rights and Freedom in the United Kingdom, London, Routledge, 1996, p. 185203, I. CHANNING, The Police and The Expansion of Public Order Law in Britain 18292014, London, Routledge, 2015, p. 229.
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Cela ne signifie bien évidemment pas que la manifestation soit purement et simplement interdite au Royaume-Uni – le droit reconnaît la légalité
des manifestations à condition qu’elles respectent un certain nombre de
conditions –, mais plus généralement qu’un droit à la liberté de manifestation ne fonde ni juridiquement, ni historiquement, les règles qui sont susceptibles de s’appliquer aux manifestations. La raison principale pour laquelle il
en va ainsi correspond à la spécificité du rapport établi entre la common law
et la liberté ainsi qu’à son caractère historique. Cette première précision
porte donc sur la spécificité du contexte et de la culture juridique qui est ici
en question. La conséquence concrète qui en découle pour la liberté de manifestation est qu’il ne s’agit pas ici de retracer l’évolution d’un droit à une
liberté de manifestation mais plutôt de retracer à gros traits la manière dont
le droit préexistant à l’apparition dans l’histoire des manifestations a appréhendé un phénomène nouveau. L’aboutissement, temporaire, de cette évolution est l’adoption du langage des droits de l’homme par les juges à la fin du
XXe siècle. L’objet « liberté de manifestation » ne constitue donc pas le
cœur de cet exposé, ou du moins, il n’en constitue pas l’objet positif et immédiat : une histoire de la liberté de manifestation au Royaume-Uni passe
nécessairement par des détours.
La seconde précision qui paraît utile dans le cadre d’un ensemble de
contributions de droit comparé consacré à la liberté de manifestation est relative au terme de « manifestation2 » et à son absence dans les différentes
sources juridiques jusque dans les années 1960. Même si, en effet, le droit
français ne définit pas positivement l’essence de la manifestation, ce dernier
procède à partir d’une terminologie fixe : les juristes parlent de manifestation et de réunion, et se comprennent entre eux. Ce n’est pas le cas en droit
britannique : un certain flottement dans les termes attire précisément
l’attention du juriste français. Aujourd’hui, la matière qui correspond à ce
que l’on désigne en français par la liberté de réunion et la liberté de manifestation est celle du « freedom of assembly ». Ce vocabulaire est issu des
conventions internationales, notamment de la CESDH. Mais cette formulation a mis un certain temps à être fixée puisque les termes utilisés par les auteurs britanniques ont varié. Certains évoquent effectivement la « freedom of
assembly », d’autres, dans le sillage de Dicey, le « right to public meeting3 »
ou encore le « right to freedom of assembly ». A. Sherr parle quant à lui de
« freedom of protest4 », F. Klug de « right to protest5 », d’autres, de « right

Selon l’Oxford English Dictionary, le terme de « demonstration » apparaît pour la première fois en 1839 pour désigner une manifestation. Ensuite, il semblerait que l’usage de
l’expression « right to public meeting » plutôt que celui de « right to assemble » dans un
premier temps soit lié au fait que cette dernière expression appartenait au droit américain.
L’équivalent, en droit anglais, était désigné par « the law of public order ».
2

3

K. EWING, A.W. BRADLEY, Constitutional and Administrative Law, Harlow, Pearson,
15th ed., 2011, p. 529-530.
4

A. SHERR, Freedom of Protest, Public Order and the Law, op. cit.

5

F. KLUG e. a., The Three Pillars of Liberty: Political Rights and Freedom in the United
Kingdom, op. cit., p. 203 : « right of assembly and protest in the United Kingdom ».
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to demonstrate6 » ou de « freedom to demonstrate ». Le fait que la terminologie ait mis du temps à être fixée démontre deux choses : d’une part,
l’hésitation entre le terme de « right », de « freedom » et de « right to
freedom » rattache bien la matière à une interrogation fondamentale sur ce
que peut être la liberté en droit. D’autre part, ces hésitations montrent également que le droit britannique a eu des difficultés à appréhender la manifestation, à la fois mode d’expression démocratique et événement dont les
conséquences sont par définition imprévisibles. Ainsi, contrairement au
droit français ou au droit européen des droits de l’homme, l’unité du droit
relatif à ce qui correspond en français à la « manifestation » ne procède pas
de la définition de la manifestation ou de l’idée de manifestation mais de
l’origine des règles qui la régissent. Celles-ci demeurent en effet déterminées, du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, plus ou moins directement, par le King’s (ou Queen’s) Peace7. Il est d’ailleurs significatif que les
auteurs britanniques s’intéressant à l’histoire du droit non seulement de la
manifestation, mais, plus largement des « rassemblements publics »,
l’envisagent sous l’angle du droit de l’ordre public et de l’histoire de la police au Royaume-Uni8. Comprendre ce point essentiel permet alors de dégager malgré tout une idée à l’œuvre dans l’histoire du droit relatif aux rassemblements publics : en droit britannique, que ce soit au XVIIe siècle ou au
XXe siècle, un rassemblement, quel qu’il soit, est potentiellement révolutionnaire et source de désordre9. Cette idée correspond au trait permanent du

6

Voir par exemple Lord Denning dans Hubbard v. Pitt [1976] 1 Q.B. 142 (C.A.).

7

C.K. ALLEN, The Queen’s Peace, London, Stevens and Sons limited, 1953.

8

I. CHANNING, The Police and the Expansion of Public Order Law in Britain 1829-2014,
op. cit.
Pour le XVIIe siècle, il est ici possible de donner l’exemple du Bushel’s case (The Trial of
William Penn and William Mead. 6 How 951 1670 E.R. 1006) datant de 1670 dans lequel
deux Quakers avaient été jugés pour la violation de la loi qui interdisait tout rassemblement
religieux de plus de cinq personnes dès lors que ce dernier n’était pas organisé par l’Église
anglicane. Voici un extrait de l’acte d’accusation : « Le susmentionné William Penn, en
vertu d’un accord conclu avec le susmentionné William Mead et sur incitation de ce dernier, s’est mis à prêcher et à parler à cet endroit, en pleine rue, au susmentionné William
Mead et d’autres personnes se trouvant dans cette rue se sont rassemblées et regroupées. Un
rassemblement bruyant de personnes s’est alors formé dans cette rue, rassemblement qui
s’est fixé et qui s’est poursuivi pendant longtemps, outrageant le roi ainsi que son droit,
rompant sa paix, causant grande terreur et désordre à l’endroit de son peuple bien aimé et
de ses fidèles sujets, donnant un exemple déplorable et faisant des autres les complices de
leur méfait, portant atteinte à la paix du roi, à sa couronne et à sa dignité » (« [T]he aforesaid William Penn, by agreement between him and William Mead before made, and by
abetment of the aforesaid William Mead […] in the open street, did take upon himself to
preach and speak, and then and there did preach and speak unto the aforesaid William
Mead, and other persons there, in the street aforesaid, being assembled and congregated
together, by reason whereof a great concourse and tumult of people in the street aforesaid,
then and there, a long time did remain and continue, in contempt of the said lord the king,
and of his law, to the great disturbance of his peace; to the great terror and disturbance of
many of his liege people and subjects, to the ill example of all others in the like case offenders, and against the peace of the said lord the king, his crown and dignity. »). Voir
également la 3e partie des Institutes de Coke : Sir E. COKE, S. SHEPPARD (dir.), The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, vol. 2, Indianapolis, Liberty Fund, 2003 :
Coke envisage la question dans le chapitre portant sur la Haute Trahison et exposant le
9
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droit relatif aux manifestations au Royaume-Uni et c’est la raison pour laquelle la manifestation n’est pas, pendant longtemps, régie par des règles
spécifiques. En revanche, la signification de ce rassemblement peut évoluer
et c’est précisément sur ce point qu’une approche historique peut présenter
un très grand intérêt. S’intéresser à l’histoire de la liberté de manifestation
en droit britannique, c’est s’intéresser aux différentes interprétations et lectures par le droit du rassemblement d’individus dans l’espace public et à la
manière dont des règles préexistantes ont été reformulées face à l’apparition
d’un groupement qui pouvait être autre chose qu’une source de désordres.
Pour le Royaume-Uni, il est possible de considérer que ces rassemblements sont apparus au début du XIXe siècle. C’est en effet à partir des années 1810-1820 – peu de temps après la Révolution Française – que ce type
de rassemblement apparaît. L’ensemble du XIXe siècle correspond très
schématiquement à la période au cours de laquelle le droit préexistant est
adapté à un phénomène nouveau. Les règles qui s’élaborent au cours de
cette période sont le fruit d’une lecture libérale des « rassemblements publics » et d’un réajustement du droit préexistant. Le point d’aboutissement
de cette période est le « right of public meeting » tel qu’A.V. Dicey l’a théorisé (I). Cette théorisation a constitué un cadre pour la période suivante :
préservant le caractère indéfini du droit préexistant, le right of public meeting n’a pas pu être à l’origine d’un droit de l’homme à manifester conformément à ce que les auteurs britanniques mentionnés plus haut ont pu dénoncer. En revanche, ce contexte a pu constituer un terrain
d’épanouissement favorable à l’encadrement par la loi des pouvoirs de police (droit de l’ordre public) ainsi qu’à l’adoption par les juges du langage
des droits de l’homme (II).
I. LA CONSTITUTION D’UN RIGHT OF PUBLIC MEETING
Pour qu’un right of public meeting existe en droit britannique et puisse être
théorisé par Dicey au tournant du XIXe siècle (C), il fallait au préalable que
soient réunies deux conditions. La première est que la common law, reconnaisse l’existence d’une sphère civile distincte de cette entité fusionnelle
qu’est le King’s peace, dans laquelle les individus n’ont pas d’existence politique distincte de celle du Roi (A). À partir du moment où cette distinction
conceptuelle est faite, il faut trouver de nouveaux moyens pour protéger
cette sphère civile dans un contexte libéral. Le moyen privilégié d’une telle
protection est celui de la police. L’apparition d’une police professionnelle
dans les années 1820-1830 constitue ainsi la seconde condition d’existence
de ce right of public meeting (B).

droit anglais dans l’hypothèse suivante : « if a man doe levie warre against our lord the
King ». Pour le XXe siècle, Voir l’exemple développé plus bas de l’affaire Thomas v. Sawkins [1935] 2KB 249 All E.R. Rep. 655.

448

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

A. L’adaptation du King’s peace à une sphère civile pacifiée
Le droit britannique relatif aux rassemblements publics porte la marque
du contexte qui l’a vu apparaître, c’est-à-dire celui des mouvements révolutionnaires qui ont suivi la Révolution Française, le début du XIXe siècle
étant marqué par de nombreux rassemblements publics violents. Ces derniers sont, le plus souvent, très sévèrement réprimés au Royaume-Uni. Cela
a été le cas pour le mouvement luddiste (1811-1812, opposant les artisans et
les ouvriers et ayant mené à la destruction de nombreuses machines), la
marche des Blanketeers (Manchester, 1817, marche contre la suspension de
l’Habeas Corpus et contre la crise de l’industrie textile), la Pentrich Revolution (South Wingfield, 1817, revendications révolutionnaires), le massacre
de Peterloo (Manchester, 1819) et l’adoption des Six Acts, le complot de la
rue Cato (Londres, 1820, complot en vue d’assassiner tous les ministres) et
le mouvement chartiste (1838-1848, revendications pour le suffrage universel des hommes, l’indemnité parlementaire, un parlement représentant les
travailleurs). La plupart de ces mouvements étaient violents et armés, liés
aux difficultés économiques de l’époque et à la revendication d’une réforme
électorale (suffrage universel, bulletin secret, réforme des circonscriptions
électorales). Très schématiquement, il s’agit d’une période au cours de laquelle s’affrontent sur le plan social, l’aristocratie et les ouvriers, et sur le
plan politique, les conservateurs (tories) défendant un « ordre social » d’un
côté et les radicaux se trouvant plutôt du côté des whigs de l’autre10.
Ce droit criminel et politico-criminel sur lequel se fonde la répression
de ces mouvements prend sa racine dans le très ancien King’s peace, et il est
possible de considérer que la forme « moderne » des rassemblements publics, c’est-à-dire la manifestation et la réunion, est identifiable précisément
lorsqu’il est reconnu que la finalité d’un rassemblement peut ne pas être
criminelle. Le King’s peace est l’une des matrices ou, comme l’écrivait
F. W. Maitland, « l’enveloppe » (« all-embracing atmosphere11 ») du droit
politique britannique : c’est sur cette dernière que s’est bâtie la justice
royale et que se fonde l’appropriation par la Couronne de la justice pénale12.
Tout crime ou délit est en effet une atteinte à la paix du Roi. En matière de
rassemblements entendus au sens très large, le King’s peace est notamment
à l’origine de deux types d’infraction : l’émeute et la Haute trahison. Il n’est
pas excessif de penser avec certains historiens que tout rassemblement, dans
des lieux publics13 ou privés est, jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle,

10

Pour une synthèse de cette période, voir R. MARX, Histoire de la Grande Bretagne, Paris,
Perrin, 2004, p. 256-297.
11

Expression citée par C.K. ALLEN, The Queen’s Peace, op. cit., p. 3.

C.K. ALLEN, The Queen’s Peace, op. cit., not. p. 3-20 ; J. H. BAKER, An Introduction to
English Legal History [2007], New York, Oxford University Press, 2011, p. 501-502.
12

Les lieux publics sont ici à entendre de manière générale : il n’existe pas, à proprement
parler, de « lieux publics » en Grande-Bretagne. Tout le territoire a fait l’objet d’une appropriation. Toute violation de la propriété pouvant faire l’objet d’un trespass.
13
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illégal parce qu’ils sont, de fait, assimilés à des émeutes ou à des insurrections14.
L’exemple le plus illustratif du caractère inadapté de la « vieille common law » aux formes politiques d’expressions publiques est très probablement « la tuerie de Peterloo ». La définition de l’émeute (riot) avait en effet
évolué avec le Riot Act 1714 qui disposait qu’elle était un attroupement de
douze personnes, réunies de manière illégale, « avec tapage et tumulte »
pour troubler la paix publique. Cette loi de 1714 n’a été abrogée qu’en 1967
par le Criminal Law Act 1967 et ne supposait pas, à la différence de
l’infraction définie par la common law, de prouver l’intention de commettre
une infraction ou une violence. Cette loi de 1714 prévoyait que les autorités
de police pouvaient disperser l’attroupement si, au bout d’une heure, après
lecture du Riot Act, ce groupe ne s’était pas dispersé de lui-même. La police
pouvait alors arrêter les participants15 car, la lecture du texte créait un crime
punissable de mort si la dispersion n’avait pas lieu dans l’heure. C’est précisément sur ce fondement qu’a été réprimé le rassemblement organisé par
Henry Hunt à Manchester au St Peter’s fields le 16 août 1819. Ce rassemblement, pacifiste, manifestait pour demander une réforme parlementaire du
droit de suffrage et avait profité des circonstances d’un festival annuel. Il a
été très violemment réprimé par des gardes non-professionnels (puisque la
police n’existait pas encore) et s’est terminé par la mort de dix-sept personnes. C’est la raison pour laquelle cet événement est aujourd’hui connu
sous le nom de la « tuerie de Peterloo16 ». À cette loi de 1714, il convient
d’ajouter le Tumultuous Petitioning Act 166117 qui faisait de certains attroupements des cas de Haute Trahison. Le King’s peace est ainsi à l’origine du

Concernant la répression des rassemblements illégaux, l’historiographie remonte généralement à la synthèse qui en a été faite par W. Lambarde dans son Eirenarcha de 1581 qui
distinguait trois infractions : l’attroupement, le « rout » et le « riot », la gravité de ces infractions allant croissant et toutes trois étant des délits correspondant à des atteintes à la
paix publique. Premièrement, une « unlawul assembly » (un attroupement) était défini
comme un groupe de trois personnes ou plus, ayant pour objectif commun de commettre
une infraction avec violence ou ayant tout autre objet, qu’il soit légal ou non, utilisant des
moyens qui peuvent raisonnablement faire penser qu’un breach of the peace sera commis.
Ensuite, cet attroupement devient un « rout » dès lors que cette assemblée commence à
mettre en œuvre ou à exécuter son objectif commun ou projet commun. Enfin, cette dernière devient un « riot » dès lors que le projet commun est exécuté totalement ou partiellement. À ces infractions s’ajoutent celles de l’affray et du common assault. Le premier correspond à une démonstration de violence dans la rue avec combat ou non, devant témoins,
qui effraie ou intimide le public. Les auteurs encourent alors une amende ou emprisonnement prononcées par une cour. Le common assault quant à lui est de même nature que
l’affray mais correspond au cas où la violence n’est pas vue par le public. Les auteurs sont
alors punissables sur indictment à un an d’emprisonnement. L’ensemble de ces infractions
défini par la common law a été abrogé par la section 9 du Public Order Act 1986 et remplacées par des définitions législatives (riot, violent disorder et affray).
14

15

I. CHANNING, The Police and the Expansion of Public Order Law in Britain, 1829-2014,
op. cit., p. 34-35.
16

Ibid., p. 32-33.

17

Dont la section 1 n’a été abrogée qu’en 1986, par la section 9 du Public Order Act 1986.
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fait que les rassemblements publics constituent presque systématiquement
des crimes politiques.
Toutefois, à partir de 1830, les rapports de force politiques changent
quelque peu. Les whigs sont au pouvoir et font adopter la réforme électorale
de 1832 qui ne consacre pas le droit de suffrage universel masculin, mais
qui, pour l’essentiel, modifie le découpage des circonscriptions électorales
ainsi que les conditions du cens en Angleterre et au Pays de Galles. Dans le
cadre du succès progressif des idées libérales, l’époque des mouvements révolutionnaires s’éloigne. La matrice de la paix du Roi tolère en son sein un
ordre libéral dans lequel peut exister un certain pluralisme politique sans nécessairement que cela ne subvertisse l’ordre constitutionnel ou ne soit à
l’origine d’une guerre civile. C’est ainsi qu’à partir des années 1830 – et
probablement non sans lien avec la réforme de la police commencée
en 1829 – est ouverte la voie vers une certaine décriminalisation des rassemblements publics. En vertu du libéralisme politique, l’État devait et pouvait être politiquement neutre18 ; la liberté d’expression pouvait ainsi progresser. Concernant plus précisément les rassemblements publics, la décision R. v. Carlile jugée en 183419 illustre cette évolution. Dans cette affaire,
un libraire de Fleet Street avait affiché devant son commerce un ensemble
de dessins satiriques qui ont été considérés comme diffamatoires, car ils
portaient atteinte à l’image des évêques (vols commis par l’Église, etc.). Ces
affiches ont provoqué un important attroupement qui empêchait de circuler
sur le trottoir. De plus, cet attroupement avait attiré des pickpockets. Plutôt
que de sanctionner le libraire sur le fondement de la diffamation, la question
à laquelle se sont intéressés les juges était celle de savoir si le libraire avait
provoqué une entrave (obstruction) à la circulation sur la voie publique ou
non, l’obstruction trouvant son origine dans le King’s peace au nom de la
liberté de circulation sur la voie publique (King’s Highway)20. Cette affaire
marque une étape dans l’histoire du droit des rassemblements public parce
que c’est la première fois que les juges ont fait appel, pour condamner
l’entrave provoquée par ce libraire21, au droit du « common nuisance22 ».

R. VORSPAN, « “Freedom of Assembly” and the Right to Passage in Modern English Legal History », San Diego Law Review, 34-2, 1997, p. 921-1046, p. 937-938.
18

19

Rex v. Carlile (1834) 6 Carrington and Payne 636 172 E.R. 1397.

C.K. ALLEN (The Queen’s Peace, op. cit., p. 14) nous apprend que dans les lois
d’Edward le Confesseur, quatre voies de circulation étaient protégées par la paix du roi :
Watling Street, The Fosse, Icknield Street et Ermine Street. Ces quatre voies permettaient la
circulation du nord vers le sud du Royaume et de l’est à ouest. Cette protection s’est ensuite
étendue à toutes les voies de circulation fluviale et terrestre.
20

21

Ce dernier fut condamné à une amende et à payer pour garantir son bon comportement
pendant trois ans, sous peine d’emprisonnement. Les placards furent bien évidemment décrochés.
22

J.H. BAKER, An Introduction to Legal English History, op. cit., p. 422-435. La nuisance
correspond à un ensemble de délits qui a historiquement émergé à partir du trespass. La
nuisance est devenue une matière autonome du trespass au XIVe siècle environ. Dans le cas
des rassemblements publics s’est développé le droit de la « common nuisance » ou « public
nuisance » qui s’est rapidement constitué en l’ensemble des causes pouvant justifier une action pénale collective à partir du moment où une gêne affectant un ensemble de personnes

451

La liberté de manifestation au Royaume-Uni…C. Roynier

L’utilisation de ce fondement du common nuisance met en avant un changement dans le droit des rassemblements publics pour deux raisons. Premièrement, cela dénote un changement parce que, certes, l’entrave et la common
nuisance sont des crimes, mais le droit de la nuisance n’a pas pour finalité
directe de protéger le King’s peace mais bien, ici, la liberté de circulation
d’un ensemble d’individus. Deuxièmement, comme l’explique R. Vorspan,
cela traduit une « stratégie nouvelle du gouvernement » reposant sur une recherche de neutralité politique quand on en vient au droit des rassemblements publics et à la question de savoir s’il s’agit d’un rassemblement constituant un désordre ou non23.
C’est donc à partir de ces années 1834-1835 que la société civile commence à être prise en compte en matière de rassemblement public, à côté de
ce qui relève du droit relatif aux émeutes et aux insurrections.
Un an après est adopté le Highway Act 1835 qui, lui, est à rattacher à
l’ordre public. Ce dernier a été utilisé dans les années 1960 et 1970 pour
qualifier d’illégales certaines réunions sur la voie publique. Cette loi sera
par exemple suivie du Town Police Clauses Act 1847 qui utilise
l’obstruction (s. 21) pour autoriser les juges de paix désignés par la Couronne (commissioners) à dévier l’itinéraire des défilés (« processions ») ou
autres manifestations publiques24. Ils ont ainsi le pouvoir de prévenir les entraves sur la voie publique. Ce pouvoir et l’utilisation des règles relatives au
King’s Highway ont en conséquence constitué un cadre très important des
règles relatives aux assemblées sur la voie publique ou dans les lieux publics. En revanche, dès lors que l’ordre constitutionnel est fondamentalement menacé, c’est bien la responsabilité politico-criminelle qui est recherchée. La répression du mouvement chartiste (1838-1848) le montre bien,
puisque le Treason Felony Act 1848 a été utilisé contre les chartistes et les
séparatistes irlandais : ce dispositif donnait le pouvoir aux autorités de po-

(obstruction, pollution, etc.). Blackstone la définissait comme « une infraction provoquant
désagrément et trouble affectant la communauté dans son ensemble et non simplement
quelques personnes […] » (4 Bl. Com. c. 13). Le « common nuisance » est aussi un « tort »,
c’est-à-dire qu’elle peut engager la responsabilité civile de son auteur.
R. VORSPAN, « “Freedom of Assembly” and the Right to Passage in Modern English Legal History », op. cit., p. 937. Les différents interprètes de cette décision expliquent généralement que la transposition du droit du « common nuisance » à l’obstruction permettait de
préserver l’exception des défilés traditionnels (« processions ») qui eux étaient mobiles et
libres contrairement aux réunions publiques statiques.
23

24

10e et 11e Victoriae, cap. 89, s. 21 : « The commissioners may from time to time make orders for the route to be observed by all carts, carriages, horses, and persons, and for preventing obstruction of streets, within the limits of the special Act, in all times of public processions, rejoicings, or illuminations, and in any case when the streets are thronged or liable to be obstructed, and may also give directions to the constables for keeping order and
preventing any obstruction of the streets in the neighborhood of theatres and other places
of public resort […] » (« Les commissioners peuvent, en temps normal et dans les limites
d’une loi spéciale, prendre des mesures contraignant l’itinéraire des voitures, chariots, chevaux, et des personnes afin de prévenir l’obstruction des rues, ainsi qu’à tout moment, lors
des défilés, fêtes ou spectacles de lumières, et dans tous les cas quand les rues sont bondées
ou susceptibles d’être obstruées. Ils peuvent également donner des directives aux constables pour préserver l’ordre et prévenir toute entrave à la circulation sur la voie publique
dans le voisinage des théâtres et des autres lieux publics de divertissement […] »).
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lice de punir de mort, d’une amende ou d’emprisonnement les attroupements illégaux. Le cas de l’irlandais J. Mitchel a donné lieu à des manifestations demandant qu’il soit relâché mais ces revendications n’ont pas abouti.
La justification donnée par les pouvoirs de police et par le gouvernement
était celui du breach of the peace. Le breach of the peace en tant que justification des pouvoirs préventifs de police ainsi que l’apparition d’une police
professionnelle constituent les moyens de protection de la sphère civile. Le
King’s peace peut donc être orienté dans deux directions au sein d’un ensemble indivisible : protection de la constitution (responsabilité politicopénale), protection de l’ordre libéral et de la sphère civile (breach of the
peace).
B. L’apparition de la police professionnelle
À partir du moment où le droit est en mesure de reconnaître la légalité de
certains rassemblements publics, des moyens de protection adaptés à la
sphère civile et à un ordre libéral doivent être mis en place : le libéralisme
politique produit ses propres instruments de protection. Parmi ceux-ci figurent, d’une part, la structuration d’une police « moderne », c’est-à-dire une
police professionnelle et, d’autre part, le développement du breach of the
peace comme fondement de ce qu’il est possible d’appeler les pouvoirs préventifs de la police en matière de rassemblements publics.
À partir des années 183025, la police est dite « moderne » parce qu’elle
se substitue à l’ancien système britannique de « parish constable », c’est-àdire le système selon lequel il revenait à chaque paroisse d’organiser son
propre système de sécurité civile. Sous l’impulsion du Ministre de
l’Intérieur, R. Peel, la police de Londres et de ses environs dans un premier
temps, est en effet complètement repensée et devient une police professionnelle26 : cette réforme est mue par l’idée que l’insécurité régnant à Londres
est due à une déficience dans la mise en œuvre du droit – l’idée en vertu de
laquelle les peines ne sont pas assez dissuasives est abandonnée. Cette nouvelle police est également pensée comme devant être moralement irréprochable et, surtout, comme devant être légitime27. C’est ainsi que deux lois
sont adoptées : le Metropolitan Police Act 1829 et le Metropolitan Police
Act 1839. Cette nouvelle police jouit ainsi dans la seconde moitié du
XIXe siècle d’une grande légitimité et d’une grande confiance de la part des
sujets britanniques28. Cela explique également sans doute pourquoi cette police bénéficie de moyens étendus face aux rassemblements publics. La loi
de 1839 lui confère des pouvoirs de perquisition et d’arrestation. Des dispo-

Pour un panorama de l’histoire de la police britannique professionnelle, voir C.K. ALLEN,
The Queen’s Peace, op. cit., p. 97-120.
25

26

Notons néanmoins que quelques tentatives antérieures de réforme ont été faites mais sont
demeurées infructueuses.
27

J.L. LYMAN, « The Metropolitan Police Act of 1829 », Journal of Criminal Law and
Criminology, vol. 55, 1964, p. 141-154.
28

C.K. ALLEN, The Queen’s peace, op. cit., p. 112-113.
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sitions leur permettant de restreindre la liberté d’expression dans les lieux
publics sont également prévues29. En 1881 est créée au sein de ces forces de
police une branche spéciale chargée de protéger le pays contre « toute tentative de subversion politique, le terrorisme et l’extrémisme 30 ». L’on peut
penser que cette branche spéciale est un des signes du progrès de la distinction entre l’insurrection et la manifestation ou la réunion publiques.
Au niveau local, plusieurs lois viennent étendre la présence de la police
sur le territoire : le Municipal Corporation Act 1835, qui établit des comités
chargés de surveiller la police devant être mis en place par les conseils nouvellement élus, le County Police Act 1839, qui donnent aux juges de paix le
pouvoir d’établir des forces de police dans leur ressort, ou encore le County
and Borough Police Act 1856, qui fait peser sur les autorités locales
l’obligation d’établir une force de police. Notons également la création de
trois inspecteurs de « Constabulary » (Constables, inspections des forces de
police, certificat d’efficacité). À la fin du XIXe siècle, une police professionnelle est donc organisée à travers tout le Royaume.
Ce n’est véritablement qu’avec l’affaire Beatty v. Gillbanks de 18811882 que les juges estiment clairement que tout rassemblement public n’a
pas pour finalité le désordre et la violence. À partir de cette dissociation, il
est nécessaire de développer les pouvoirs préventifs de la police : il convient
en effet pour les autorités de police d’être en position de mesurer, avant
l’événement, le risque que peut présenter tel ou tel rassemblement. C’est du
breach of the peace que la police tire ces pouvoirs préventifs. Ces pouvoirs
sont larges, car le breach of the peace demeure non défini y compris dans le
Public Order Act 1936. Il faut néanmoins replacer ces pouvoirs dans un
double contexte : tout d’abord, comme nous venons de le voir, la police bénéficie d’une très grande légitimité auprès des sujets britanniques, ce qui
peut expliquer pourquoi, comme nous le verrons et jusqu’aux années 1960,
les juges ne font qu’entériner l’appréciation des circonstances par la police
présente sur le terrain. Ensuite, la manifestation en tant qu’elle poursuit une
finalité autre que criminelle n’est pas – et le peut-elle ? – clairement définie.
À ce flou correspond une définition floue du breach of the peace.
Les circonstances ayant donné lieu à la décision Beatty v. Gillbanks sont
connues : Beatty, un membre de l’Armée du Salut s’est fait arrêter à Weston-super-Mare alors que la procession de l’Armée du Salut affronte l’une
des Skeleton armies. Après sommation, Beatty refuse d’obéir, est arrêté et
accusé de participation à un rassemblement illégal (unlawful assembly).
L’affaire va jusque devant le Queen’s Bench et il y est avancé notamment
qu’il s’agit là d’une importante violation d’un droit constitutionnel. Les
juges décident que le comportement de Beatty n’était pas punissable, car les
affrontements avec la Skeleton Army ne pouvaient pas être considérés
comme « une conséquence naturelle » du défilé (« procession ») qui était
donc légal en lui-même. Plusieurs arguments sont avancés en ce sens dans
les différentes opinions exprimées dans la décision : l’Armée du Salut était

29

2e et 3e Victoriae, cap. 47, LIV, 13.

30

I. CHANNING, The Police and the Expansion of the law of Public Order, op. cit., p. 12-13.
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une assemblée qui ne poursuivait pas un but criminel, les affrontements et
les désordres qui eurent lieu ne pouvaient pas être considérés comme une
conséquence naturelle du défilé de l’Armée de Salut parce qu’ils trouvent
leur cause dans la venue aux rassemblements « de groupes opposant de
l’Armée du Salut » et parce « qu’aucun acte de trouble n’avait été commis »
par les membres de l’Armée de Salut31. Les désordres et atteintes à la paix
publique ne pouvaient donc pas être imputables aux membres de l’Armée du
Salut. C’est ainsi que le rassemblement est un peu plus précisément circonscrit et, grâce à ce travail de délimitation d’un rassemblement, à travers ce
dont on peut raisonnablement la tenir pour responsable, est ouverte une possibilité de légalité des rassemblements publics. La légalité des défilés
(« processions ») pouvait être reconnue 32 , les éléments déterminant étant
l’intention poursuivie (pour évaluer s’il s’agit d’une émeute ou non) et le
risque constitué par le rassemblement. Cela explique les formules ultérieures des lois sur l’ordre public (1936, 1986) comme par exemple celle qui
se trouve à la section 3 du Public Order Act 1936 et qui sert à justifier
l’utilisation par la police de ses pouvoirs préventifs. Ce sont les « raisons sérieuses de penser que le défilé pourrait être à l’origine de graves désordre
publics » (« reasonable ground for apprehending that the procession may
occasion serious public disorder »). Cette décision Beatty v. Gillbanks est
utilisée par Dicey dans son Introduction à l’étude du Droit de la constitution
pour rendre compte de l’existence d’« une liberté de se rassembler » (« right
of public meeting ») dans la Constitution britannique.
C. Le « right of public meeting », partie du « droit de la Constitution »
A.V. Dicey consacre un chapitre de son Introduction à l’étude du droit
de la Constitution au « right of public meeting ». Ce « right of public meeting » est, selon l’auteur, le fruit du travail des cours : ces dernières ont procédé à des interprétations ayant rapproché les rassemblements publics des
droits des individus. C’est parce que les cours ont fait, dans certain cas, ce
travail d’interprétation en termes de « liberté » de certains rassemblements
publics qu’il est possible de parler d’un « right of public meeting 33 ».
L’auteur explique bien néanmoins qu’il n’est pas possible de considérer
qu’il existe dans la Constitution britannique un « right of public meeting »
spécifique ou un « right of public meeting » qui aurait la nature d’un
« special privilege34 » : « Le droit de se rassembler n’est rien de plus qu’un

31

1882 9 Q.B.D 314 (Field).

32

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1885], London
MacMillan, Liberty Classics, 8th ed. 1915, p. 169-179, p. 350-370, p. 352.
33

A.V. DICEY, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 179 :
« The matter which is worth notice is the way in which the rules as to the right of public
meeting illustrate both the legal spirit of our institutions and the process by which the decisions of the courts as to the rights of individuals have in effect made the right of public
meeting a part of the law of the constitution ».
34

Ibid., p. 170. Ce que Dicey entend par cette expression de « special privilege » correspond ici à l’idée que se fait Dicey du droit continental : selon lui, le droit de se rassembler
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résultat de la conception que les cours ont de la liberté individuelle de la
personne et de la liberté individuelle d’expression35 ». L’analyse à laquelle
procède Dicey renvoie ainsi à l’idée que tout rassemblement dans les lieux
publics n’est pas nécessairement illégal – un groupe d’individus peut se réunir de manière parfaitement légale – , mais que ce dernier type rassemblement n’est pas reconnu par le droit en tant que tel : il n’est que la conséquence des droits dont les individus seuls peuvent être les titulaires 36. Le
principe est donc que les individus sont libres de se rassembler dès lors
qu’ils le font de manière légale et dans un objectif de discussion ou de contestation politique. Ce principe, selon Dicey, reçoit deux limitations principales qui relèvent bien du King’s peace. Il existe en effet selon lui deux hypothèses dans lesquelles un rassemblement devient illégal : lorsque les propos tenus lors du rassemblement sont provocateurs et destinés à entrainer
des troubles (breach of the peace), et lorsqu’un rassemblement dégénère en
un désordre tel que la seule manière de rétablir la paix est de disperser ce
rassemblement.
Autrement dit, dans le droit de la constitution britannique, reconnaître
un « right of public meeting » comme « privilège spécial », c’est-à-dire
comme une faculté qui ne peut s’exercer que selon des restrictions particulières déterminées a priori (« les lois de police »), reviendrait à ruiner les
fondements de la Constitution britannique. Lorsqu’on lit Dicey, on comprend que cela reviendrait en effet à nier les droits individuels qui inspirent
le droit de la Constitution : les groupes ou groupements se trouvent dans la
zone d’aveuglement de la Constitution britannique. La question des rassemblements publics est relativement indifférente à cette dernière : cette question se trouve quelque part entre les droits individuels et les nécessités liées
au King’s peace. Cette indifférence peut également trouver son explication
dans cette idée de « neutralité » de l’État développée par D. Baranger dans
Écrire la Constitution non-écrite 37 : comment le droit de la Constitution
pourrait-il aller au-delà de l’acceptation qu’un rassemblement public peut ne
pas être illégal, ou puisse être légal, dès lors que l’un des « socles idéolo-

publiquement fait l’objet de mesures spécifiques. Dicey raisonne à partir du droit belge. Cela implique que lorsque ces rassemblements sont autorisés, ils le sont en vertu de dispositions spécifiques alors que ces rassemblements publics, en droit britannique, ne constituent
que le résultat de la liberté, en quelque sorte générale, des individus.
35

Ibid. : « The right of assembling is nothing more than a result of the view taken by the
Courts as to individual liberty of person and individual liberty of speech ». Notons que le
terme de right tel qu’il est employé par Dicey ne renvoie pas clairement à un droit individuel ou subjectif.
C’est le « droit à la liberté » tel qu’il a été explicité par D. Baranger dans Écrire la constitution non-écrite. Une Introduction au droit politique britannique, Paris, PUF, 2008,
p. 169 : « Dicey emploie trop souvent pour que cela ne soit qu’un hasard de langage, la
formule selon laquelle les droits sont des “droits à une liberté”[.] Ces derniers [droits] ne
sont pas des droits naturels, mais des déductions particulières issues de la mise en contact
d’un droit (law) de la liberté avec les faits. Le droit (right) de Dicey n’est autre que
l’interprétation du droit (law) en termes de liberté : la liberté est la signification du droit
(law) […] ».
36
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Ibid., p. 267-268.
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giques du droit politique38 » est précisément de préserver la confrontation
permanente de l’intérêt public et de l’action gouvernementale ? Si le gouvernement représente un intérêt opposé à celui du public et que la communauté politique britannique a la nature d’une « societas » et non d’une « universitas39 », tout ce que la Constitution a à faire – et elle ne doit pas faire
davantage – est d’envisager la possibilité pour l’intérêt public de s’exprimer,
mais guère plus. Aller au-delà en reconnaissant un droit à une liberté de manifestation par exemple, serait prendre parti pour l’intérêt public. Le revers
de cette idée est qu’il ne se trouve pas, derrière les rassemblements publics
ou les manifestations, cette idée qui est présente en droit français, que ce
rassemblement ou ce groupe est une représentation ou une mise en abîme de
la nation souveraine incarnant le bien public. Ultimement, c’est bien l’image
des révolutions et la manière dont la culture juridique anglaise se les représente et en a la mémoire, qui est déterminante pour le droit relatif aux rassemblements publics au Royaume-Uni. En outre, l’idée selon laquelle le
conflit entre l’intérêt représenté par le gouvernement et celui du public doit
avoir lieu au sein du Parlement et doit être tranché par le droit, plutôt que
politiquement, en « plein air », est également capitale.
Il n’en demeure pas moins qu’au tournant du XIXe siècle, le droit britannique intègre l’idée qu’il peut exister des rassemblements « légaux » au
sein desquels la manifestation peut être incluse puisque la discussion et la
contestation politiques sont considérées comme des finalités légales, i. e.
libres, de ces rassemblements. À partir de l’entre-deux-guerres et jusqu’à la
fin du XXe siècle, il s’agit pour le droit d’affiner la distinction et les moyens
de distinction entre un rassemblement légal et un rassemblement illégal,
sans qu’un droit de l’homme à la manifestation ne soit pour autant reconnu
comme fondement du droit régissant les manifestations. Le breach of the
peace permet l’encadrement par le statute law des pouvoirs de police (Law
of public order) tout au long du XXe siècle. Et comme le breach of the
peace demeure indéfini, les juges finissent par contrôler l’utilisation par la
police de ses pouvoirs préventifs en adoptant le langage des droits de
l’homme.
II. LA DIFFICILE ADOPTION DU LANGAGE DES DROITS DE L’HOMME
À partir des années 1930 et jusqu’à l’adoption du Human Rights
Act 1998, le King’s peace et le right of public meeting se confrontent : leur
articulation, telle qu’elle avait été formulée par Dicey, se modifie. Tout
d’abord, en raison notamment de la montée des mouvements fascistes dans
les années 1930, le breach of the peace devient l’horizon des pouvoirs préventifs de la police qui demeurent très largement marqués par l’empreinte
du King’s peace et, de ce fait, indéfinis (A). À ce caractère indéfini correspond une indivisibilité des rassemblements publics. Ensuite, une certaine articulation du King’s peace (réserve de pouvoir) et du right of public meeting
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Ibid., p. 267.
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Ibid.
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(liberté) résulte du statute law et de la structuration d’un droit (law) de
l’ordre public. La marque de reconnaissance des rassemblements a priori
légaux (processions, assemblies) devient alors, précisément, l’existence de
pouvoirs préventifs de la police (B). À ce droit de l’ordre public encadrant
les pouvoirs préventifs de la police répond le langage des droits de
l’homme, parlé par les juges. Mais ce dernier reste largement déterminé par
les données de la common law (C).
A. La mesure des pouvoirs préventifs de la police : le breach of the peace
Il est fréquent de trouver l’idée chez les juristes anglais que le breach of
the peace est une « anomalie40 ». Son caractère indéfini a en effet été très
critiqué par les auteurs dans la mesure où il s’agit, au fond, d’une réserve
indéfinie de pouvoir au bénéfice de la police. Cela s’explique bien évidemment par le fait que le breach of the peace est un moyen de préserver le
King’s peace. Très globalement, il s’agit de l’idée selon laquelle une autorité de police ainsi que tout citoyen ordinaire, a un pouvoir d’arrestation pour
l’un, et un pouvoir d’intervenir pour l’autre, lorsqu’il est porté atteinte à
l’ordre public ou lorsqu’il est vraisemblable qu’une atteinte à l’ordre public
se prépare41. S’agissant du domaine plus précis des rassemblements publics,
l’étendue des pouvoirs préventifs de la police a été déterminée par les cours
et le statute law dans les années 1930.
Dans l’entre-deux-guerres, au début des années 1920, des manifestations (« Hunger marches ») sont organisées par le National Unemployed
Workers Movement (NUWN). Ces dernières étaient régies par l’Emergency
Powers Act 1920 et notamment la 22e régulation d’urgence qui permettait au
chef de la police d’interdire, après avis du Ministre de l’Intérieur, les manifestations et les réunions publiques. À partir des années 1930, des projets de
loi pour répondre aux menaces que constituaient, d’une part, le NUWM et
les communistes et, d’autre part, les BUF, se succèdent mais aucun d’entre
eux n’a abouti (Bill de 1932, Bill de 1934). Peu de temps après, deux décisions importantes interviennent sur les pouvoirs préventifs de la police. La
première est Thomas v. Sawkins (1935) et la seconde est Duncan v.
Jones (1936)42. Ces deux décisions illustrent l’importance des pouvoirs que
permettait d’exercer la doctrine du « breach of the peace » ainsi que le soutien que les juges apportaient aux forces de police. Dans Thomas v. Sawkins,
les juges reconnaissent aux autorités de police le droit d’assister à un rassemblement public se déroulant dans des lieux privés dans le cas où la police estime qu’il existe un risque de trouble à l’ordre public. Plus précisément ici, ce droit leur est reconnu car la majorité des juges estiment que si
ces officiers de police n’avaient pas assisté au rassemblement, des propos
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G. BROADBENT, « Breach of the Peace », Westlaw UK, à jour du 28 juillet 2016.
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Ibid.
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[1936] 1 KB 218. Il est également possible de citer Thomas v. Sawkins [1935] 2KB 249
All E.R. Rep. 655.

458

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

séditieux auraient été tenus43. Dans Duncan v. Jones, qui est la décision de
référence sur l’entrave aux pouvoirs de police, les juges reconnaissent aux
autorités de police un très large pouvoir d’appréciation pour prévenir les atteintes à l’ordre public. Ce très large pouvoir d’appréciation correspond à ce
que les auteurs appellent pour la plupart les « Duncan powers ». Dans ces
deux affaires, les juges reconnaissent schématiquement que les autorités de
police sont tout à fait compétentes pour interdire des réunions sur la voie
publique, qu’elles sont juges et arbitres de cette interdiction, « qu’elles déterminent à quel parti politique ou secte religieuse permettre l’exercice de
leurs droits à la liberté d’expression et de réunion ». T. Kidd ajoute : « deux
libertés que les juges, même dans les périodes les plus anciennes, étaient jaloux de protéger44 ». La position du juge Humphrey dans cette affaire est
également souvent citée : il est du devoir des officiers de police de « parer à
tout ce qui selon eux pourrait causer un trouble à l’ordre public » (« prevent
anything which in his view would cause that breach of the peace »45). Les
juges s’en remettent ainsi totalement à l’appréciation des autorités de police,
puisqu’ils sont la plupart du temps très réticents à substituer leur appréciation à celle de la police.
Le Public Order Act 1936 est finalement adopté après l’affrontement de
Cable Street du 4 octobre 1936, qui opposait les anti-fascistes aux BUF qui
avaient décidé de défiler dans les quartiers juifs de Londres. L’objectif de
cette loi est notamment de faire la distinction entre les groupements paramilitaires d’un côté et les défilés (processions) ou réunions publiques (meetings) de l’autre. Cette loi reprend la doctrine du breach of the peace comme
fondement des pouvoirs préventifs de la police en matière de rassemblements publics. S’agissant des défilés, la section 3 de la loi dispose
qu’« aucune condition ne peut venir restreindre l’utilisation de drapeaux,
bannières ou d’emblèmes sur le fondement de cette sous-section excepté
celles qui sont raisonnablement nécessaires pour prévenir le risque d’une atteinte à l’ordre public » (« Provided that no conditions restricting the display, of flags, banners, or emblems shall be imposed under this subsection
except such as are reasonably necessary to prevent risk of a breach of the
peace »). Cette disposition limite les pouvoirs de la police en matière de
prévention des troubles à l’ordre public tout en reconnaissant que le breach
of the peace peut justifier une interdiction de certains insignes ou bannières.
La section 5 quant à elle incrimine tout comportement constituant ou susceptible de constituer un « breach of the peace » : « toute personne qui, dans
un lieu public ou dans une réunion publique agressive utilise des menaces,
commet des abus ou adopte un comportement ou un langage insultant avec
l’intention de provoquer une atteinte à l’ordre public ou par lequel un
trouble à l’ordre public sera vraisemblablement occasionné sera reconnue
comme étant coupable d’une infraction » (« Any person who in any public
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[1935] 2 K.B. 256.
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Thomas Kidd cité par I. CHANNING, The Police and the Expansion of Public Law Order,
1829-2014, op. cit., p. 136.
45

A.W. BRADLEY, K.D. EWING, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 547.
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place or at any of offensive public meeting uses threatening, abusive or insulting conduct words or behaviour with intent to provoke a breach of the
peace or whereby a breach of the peace is likely to be occasioned shall be
guilty of an offence »).
Concernant plus généralement les pouvoirs dont la police dispose pour
prévenir les troubles à l’ordre public, qu’il s’agisse de défilés ou de réunions, la loi prévoit que, d’une part, ces mesures doivent être justifiées par
des circonstances locales particulières et, d’autre part, que l’autorité de police doit avoir « des raisons raisonnables de penser que le rassemblement
peut causer de graves désordres publics » (section 3 : « has reasonable
ground for apprehending that the procession may occasion serious public
disorder »).
À partir de 1936, le caractère indéfini des pouvoirs de police lié au
breach of the peace est bien établi et aucune précision, en dehors de ce qui
peut être propre aux circonstances de chaque affaire, n’est donnée quant à la
manière dont les autorités de police doivent apprécier un risque de trouble à
l’ordre public que présente un rassemblement légal. Le Public Order
Act 198646, quant à lui, ne définit pas davantage le breach of the peace. La
section 9 abroge néanmoins la section 5 de la loi de 1936 qui concernait les
défilés, mais la section 40 précise bien que « Rien dans cette loi ne vient
diminuer les pouvoirs de common law existant en Angleterre et au Pays de
Galles qui permettent d’agir face à un trouble à l’ordre public ou de prévenir
un trouble à l’ordre public » (« Nothing in this Act affects the common law
powers in England and Wales to deal with or prevent a breach of the
peace »).
Le breach of the peace, parce qu’il n’est pas défini et parce qu’il plonge
ses racines dans le King’s peace, fonctionne donc comme une réserve de
pouvoir. Il implique une certaine indivisibilité de la matière qui explique
que, concrètement, la différenciation entre les types de rassemblements soit
assez ténue. À partir des années 1930, toutefois, le « défilé » se distingue
des rassemblements interdits, d’une part, et des rassemblements libres de
l’autre, puisqu’un ensemble de règles spécifiques aux défilés se détachent de
l’ensemble des règles relatives aux rassemblements.
B. Le breach of the peace, marque de reconnaissance des rassemblements
« légaux »
L’horizon du breach of the peace a deux conséquences principales.
D’une part, le caractère indivisible des rassemblements publics, qu’ils soient
libres ou interdits, demeurent. D’autre part et en dépit de ce caractère indivi-

Le Public Order Act 1986 a été adopté par le Parlement après une série d’émeutes et de
manifestations ayant eu lieu au début des années 1980, sur l’ensemble du territoire britannique. À ces émeutes se sont ajoutées les grèves des mineurs de 1985, le hooliganisme, les
affrontements entre le National Front et ses opposants. De manière générale, la loi de 1986
aggrave le droit existant (aggravation des peines, nécessité de déclarer préalablement un défilé etc.). Certaines manifestations ont été réprimées de manière extrêmement violente.
46
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sible, le statute law, en déterminant un droit de l’ordre public, permet de
faire des pouvoirs préventifs de la police la marque de reconnaissance des
rassemblements a priori légaux comme la manifestation ou la réunion publique. Certaines affaires47, avant la loi de 1936, avaient permis de faire une
distinction au sein des rassemblements publics entre les défilés (processions) et les réunions publiques (public meetings). Les premières étaient
libres car elles étaient mobiles et ne portaient pas atteintes au droit de circulation sur la voie publique (« right of passage »), alors que les secondes
étaient illégales car elles constituaient une entrave (obstruction) à la liberté
de circulation sur la voie publique. Que ce soit dans la loi de 1936 ou dans
celle de 1986, ces distinctions ne sont pas clairement reprises. La différenciation au sein des rassemblements publics demeure subtile.
La loi de 1936 distingue au sein des rassemblements publics entre les
rassemblements de personnes portant un uniforme à signification politique
et les groupes paramilitaires (qui sont illégaux, interdits) d’un côté et les défilés et réunions publiques de l’autre. Au-delà de cette distinction majeure,
les différentes entre les défilés et les réunions publiques demeurent assez ténues : la section 3 est consacrée aux défilés, mais la section 4 comprend des
règles (interdiction de porter des armes d’attaque) qui sont applicables aussi
bien aux défilés qu’aux réunions publiques. La section 9 de la loi donne
néanmoins quelques précisions. Cette section définit en effet les processions
publiques comme « des processions ayant lieu dans les lieux publics », les
lieux publics étant définis comme « la voie publique, les jardins et parc publics, les places, les ponts publics, les routes, chemins, etc., avec péages ou
non ; et tout espace ouvert auquel le public a accès en payant ou par tout
autre moyen48 ». La réunion publique est quant à elle définie comme étant

En 1888 est jugée l’affaire Ex parte Lewis ((1888) 21 QBD 191) qui s’inscrit dans le sillage des réunions qui ont été tenues à Trafalgar Square à partir du milieu des années 1880,
d’abord avec les personnes sans emplois qui campent à Trafalgar Square puis avec les réunions organisées par les groupes politiques radicaux (fédération sociales démocratique).
En 1887, toute réunion est interdite à Trafalgar Square. Or, aucune loi n’interdisait les réunions publiques de manière générale. Des arrestations sont faites et critiquées au nom d’un
droit à la réunion publique à caractère politique (notamment dans la presse), les émeutes ont
lieu le 13 novembre 1887. Les responsables de ce mouvement (socialistes) furent accusés et
reconnus coupables par le jury de « riot » et de violence envers la police. Le point crucial
de cette affaire avait été de déterminer si l’interdiction de se réunir était légale (ultra vires)
puisqu’elle n’avait pas été prise par l’autorité compétente désignée par le Trafalgar Square
Act 1844. La mesure a été considérée comme étant légale en vertu de la doctrine du breach
of the peace alors même que le mouvement avait prouvé à plusieurs reprises qu’il pouvait
se réunir de manière pacifique. L’avocat, Lewis, a par la suite attaqué cette mesure en
avançant qu’il s’agissait d’une atteinte à un droit constitutionnel et que la mesure
d’interdiction avait mis en danger la sécurité et la paix et troublé la jouissance des droits civils des sujets de Sa Majesté. Cette tentative fut un échec et l’un des juges précisa notamment que le seul droit dont il connaissait la consécration était celui de la liberté de circulation (right of passage), droit incompatible avec les réunions statiques sur la voie publique.
Après cette affaire, deux projets de loi avaient été préparés pour faire reconnaître un droit à
la réunion publique en 1888. Ces deux projets, dont le second avait également l’ambition de
protéger le free speech, ont échoué. Voir I. CHANNING, The Police and The Expansion of
the Law of Public Order 1829-2014, op. cit., p. 119-121.
47
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1936/6/pdfs/ukpga_19360006_en.pdf
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« une réunion dans un lieu public et toute réunion à laquelle le public ou une
partie de ce public a le droit d’assister, en payant ou par tout autre
moyen49 ». Les distinctions ne s’établissent donc pas en fonction de la nature du rassemblement, mais en fonction des pouvoirs de police qui leur sont
relatifs, et ce qui distingue les défilés (processions) et les réunions publiques
(« public meetings ») des rassemblements illégaux est précisément qu’elles
peuvent faire l’objet de mesures de police préventives.
S’agissant par exemple des défilés (« processions ») non armées, si le
chef de la police a des raisons de penser que la manifestation causera un
trouble de graves désordres publics, il peut contraindre l’itinéraire de la manifestation ou lui interdire certains lieux. Il peut également interdire un défilé en cas de circonstances locales particulières si les mesures précédentes ne
sont pas suffisantes. Dans ce cas, il doit saisir le conseil du quartier ou de la
municipalité pour qu’il prenne un ordre d’interdiction. Si cela n’est pas suffisant et en cas de circonstances locales particulières, le chef de la police
peut directement demander cette interdiction au Ministre de l’Intérieur
(Home Secretary50).
Le Public Order Act 1986, quant à lui, abroge les anciennes infractions
de common law et en crée de nouvelles. Il s’agit essentiellement de réprimer
les émeutes. Les rassemblements « légaux » et les rassemblements « illégaux » se distinguent donc par le fait que les premiers peuvent faire l’objet
de mesures préventives, alors que les seconds tombent immédiatement sous
le coup du droit pénal et des infractions que ce dernier définit. Au-delà de
cette division majeure, une fois de plus, la différence de nature entre les assemblies et les processions demeure assez subtile. Les dispositions qui leur
sont relatives se trouvent dans la partie 2 de la loi de 1986. C’est en regardant l’étendue des pouvoirs de police pour chacune d’entre elles que l’on
comprend comment le droit britannique conçoit leur différenciation. Selon
la section 16 en effet, une « public assembly » est un regroupement de
vingt personnes ou plus dans un lieu public au moins partiellement ouvert
(« open air »). La procession demeure une « procession dans les lieux publics », « ces lieux publics » étant sensiblement les mêmes qu’en 1936. Ce
qui différencie en conséquence une « assembly » d’une « procession » est le
fait que la loi fixe un nombre de personnes pour « l’assemblée publique » et
que leurs régimes sont différents. Selon R. Vorspan, l’un des changements
importants est que la loi de 1986 ajoute un critère que doit prendre en
compte le chef de la police lorsqu’il envisage de donner des instructions en
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1936/6/pdfs/ukpga_19360006_en.pdf
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Ces mesures ont été appliquées avant et après la Seconde Guerre mondiale, notamment
contre les fascistes pour interdire leurs manifestations dans les quartiers de l’Est de
Londres. Cela dit, assez rapidement après la Seconde Guerre mondiale, la question d’un
droit à la manifestation et de sa définition se pose à nouveau. C’est notamment le cas
en 1949 à l’occasion de la décision Union Movement and Flockhart v. Robinson, affaire
dans laquelle, notamment, se posait la question de ce qui pouvait différencier juridiquement
une procession d’un ensemble de personnes marchant dans la même direction, étant donné
que l’un des Chief Justices insistait sur l’idée que le défilé (procession) était « un ensemble
de personnes se déplaçant selon un itinéraire, ou un trajet » (« route ») (I. CHANNING, The
Police and the Expansion of the law of Public Order, op. cit., p. 94).
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amont d’une manifestation ou d’une réunion. Au critère de la crainte de
« sérieux désordres publics », la loi ajoute le critère de « la perturbation
grave de la vie de la communauté 51 ». Ce critère a été critiqué par Lord
Scarman comme étant trop imprécis et trop subjectif, ce dernier arguant que
cela pouvait renvoyer « au fait de pouvoir marcher tranquillement dans la
rue sans être harcelé, [mais également] au fait d’aller tranquillement au supermarché […]52 ». Il est possible de penser que ce critère est la marque de
la prise en charge par le droit des rassemblements à caractère pacifique tels
que ceux qui sont apparus dans les années 1960. La section 11 contient ainsi
le changement le plus important, puisqu’elle soumet à déclaration préalable
(« written notice ») toute « procession » dans les lieux publics. La loi
de 1986 reprend, de manière générale, les dispositions sur la possibilité pour
les autorités de police de dévier l’itinéraire d’une manifestation ou encore de
l’interdire. Quant aux « assemblées publiques », c’est la section 14 qui les
régit. Cette dernière prévoit que l’officier en chef de la police peut également, dans des conditions précisées par la loi (perturbation de la vie de la
communauté, crainte de désordres, rassemblement utilisé comme moyen
d’intimidation pour forcer un groupe à adhérer à leur position), déterminer
les lieux de cette assemblée, sa durée maximale, le nombre maximal de participants. Finalement, la réglementation des « processions » est plus sévère
que celle des « public assemblies » dans la mesure où les premières peuvent
être interdites et doivent être déclarées préalablement.
Que ce soit dans la loi de 1936 ou dans la loi de 1986, les caractéristiques du droit relatif aux rassemblements publics n’ont guère changé : le
breach of the peace qui assure le lien de la matière avec le King’s peace est
intact. C’est le King’s peace qui explique l’indivisibilité ou la profonde solidarité de la matière ainsi que cette idée que les règles relatives à la manifestation ou à la réunion ne peuvent pas trouver de fondement autonome : si
l’on accepte que la notion anglaise de « procession » est celle qui correspond le mieux à la manifestation, alors elle ne correspond qu’à une forme de
rassemblement public parmi d’autres, qui peut très bien, à tout moment, devenir illégale (unlawful). Toutefois, ce qui les distingue en tant que rassemblements libres ou légaux est bien que ces rassemblements peuvent faire
l’objet de mesures préventives : c’est leur marque de reconnaissance et ce
qui les distingue des rassemblements interdits. Le caractère pacifiste de certains rassemblements publics des années 1960 ainsi que les avancées d’un
droit à la liberté de manifestation ont alors permis aux juges d’affirmer leur
pouvoir de contrôle de l’adéquation des moyens utilisés par la police aux
fins poursuivies. La matière demeure cependant très largement dominée par
les pouvoirs de common law jusque dans les années 1990.

R. VORSPAN, « “Freedom of Assembly” and the Right to Passage in Modern English Legal History », op. cit., p. 1032.
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Cité par R. VORSPAN, ibid., p. 1033 : 476 parl. Deb. HL (6th ser.) 540 (June 13 1986).
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C. Le droit de manifester pacifiquement
Dans les années 1960 apparaissent de nouvelles formes de revendications politiques sur la voie publique, plus pacifiques que les précédentes : le
sit-in ou encore le picketting. R. Vorspan montre dans son article sur la liberté de circulation et la liberté de se rassembler53 que ce sont les solutions
de la fin du XIXe siècle et notamment la logique de la protection de la liberté de circulation et du Highway face à l’obstruction qui sont à l’œuvre : utilisation du Highway Act 1935, du Metropolitan Act 1939, des « Duncan
powers » et des poursuites pour « nuisance » régies par la common law.
À partir des années 1970, les références et les défenses d’un droit à manifester se multiplient dans les opinions des juges ainsi que dans le discours
politique. Le rapport de Lord Scarman de 197554 censé défendre un droit à
la manifestation pose le problème de l’équilibre entre la liberté de circulation d’une part et le droit de manifester de l’autre. Selon ce rapport, cet
équilibre peut être atteint par l’évaluation du « caractère raisonnable de
l’usage de la voie publique ».
À partir de l’apparition de ce standard ou « test » de l’usage raisonnable
de la voie publique, est défendu un droit à une liberté de manifester pacifiquement. Lord Denning défend la reconnaissance d’un droit à se rassembler
sur la voie publique dans l’affaire Hubbard v. Pitt55(manifestation de travailleurs sociaux contre la gentrification d’Islington). À cette occasion, en
tant que Master of the Rolls, Lord Denning défend un droit au rassemblement (freedom of assembly) et soutient que l’usage raisonnable du Highway
inclut le droit de manifester sur des questions publiques. La décision Hubbard v. Pitt reconnaît ainsi un droit de manifestation pacifique sur la voie
publique (« right to demonstrate peacefully on the public highway »), mais,
comme le précise le Q.C. Edward Fitzgerald dans DPP v. Jones, « des droits
[…] existent au sens où en droit anglais il est reconnu que les citoyens sont
libres d’agir à moins que leur conduite ne soit limitée par le droit […]. Les
individus ont la liberté, et en conséquence, un droit d’engager une activité
sur la voie aussi longtemps que cela ne constitue pas un préjudice civil ou
une infraction, en d’autres termes, aussi longtemps que cela ne va pas audelà de ce qui est raisonnable et habituel56 ». Les juges se ressaisissent donc
de la matière et ne laissent plus entièrement l’appréciation aux autorités de
police. En outre, ce n’est plus en fonction de « l’entrave » à la liberté de circulation que cette question est déterminée ou en fonction des risques de

R. VORSPAN, « “Freedom of Assembly” and the Right to Passage in Modern English Legal History », op. cit., p. 921-1046, p. 1001-1010.
53

54

Report of inquiry by the Rt. Hon. Lord Justice Scarman into the Red Lion square disorders of 15 june 1974, 1975, cmnd. 5919. Le 15 juin 1974, des affrontements extrêmement
violents ont eu lieu entre les socialistes et des groupes d’extrême droite. Ces derniers
avaient prévu de manifester au même endroit au même moment. Le Facist National Front
protestait contre la décision du gouvernement d’amnistier les immigrants sans papiers. Il y
eut des morts et un grand nombre de blessés.
55

[1976] 1 Q.B. 142 (C.A.)

56

DPP v. Jones, House of Lords, [1999] 2 A.C. 240, 244.
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« graves désordres publics », mais en fonction du caractère raisonnable de
l’usage de la voie publique. Un autre point de vue que celui de l’ordre public est adopté : c’est bien celui des manifestants qui est ici mis en avant.
Les cours contrôlent donc la justification, le motif du rassemblement et de la
revendication sur la voie publique ou les lieux publics en fonction des circonstances concrètes pour déterminer s’il s’agit d’un usage raisonnable ou
non des lieux publics. Ce droit à une liberté de manifester pacifiquement est
systématiquement mis en balance avec la liberté de circulation (right of passage), car leur confrontation est impliquée par le « test » de l’usage raisonnable de la voie publique ». Par la suite, une nouvelle loi sur le Highway a
été adoptée en 1980 (Highway Act 1980). Cette dernière préserve
l’infraction d’entrave (« obstruction ») du Highway (s. 137 : amende de 50£
maximum en 1980). Cependant, les juges, après cette loi, confirment bien
que cette voie publique peut être raisonnablement utilisée à des fins politiques (Hirst v. Chief Constable of West yorkshire en 198757). À partir de la
fin des années 1970 et du début des années 1980, les grands traits du droit à
une liberté de manifestation, avec les précisions qui ont été données, sont
tracés en common law. Tout l’enjeu des années 1990 a été, pour les juges et
le législateur, de réfléchir et d’approfondir l’articulation du droit britannique
avec l’article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de
l’homme et des Libertés fondamentales. Mais il est intéressant de voir
qu’une fois de plus les dispositions législatives ne sont pas relatives à la
manifestation elle-même, mais à ce que peut être une trespassory assembly.
Cette question est liée, non à un droit à la libre manifestation, mais à la mise
en cause d’un « right of access » reconnu à tout sujet anglais. Le Criminal
and Public Order Act 1994 contient une partie sur les « trespassory assemblies », c’est-à-dire les rassemblements qui se déroulent dans un lieu auquel
le public n’a pas accès (« right of access »). C’est l’articulation de ce dernier
avec un droit à la liberté de manifester qui est en cause dans l’affaire
DPP v. Jones de 1999. Là encore, il est rappelé que « la voie publique est un
lieu public dont le public peut user à des fins raisonnables, à condition que
l’activité en question ne revienne pas à constituer une nuisance publique ou
privée et qu’elle n’entrave pas la voie publique en empiétant sur ce droit
premier du public à circuler librement. Dans ces conditions, le public a un
droit au rassemblement pacifique sur la voie publique58 ». « L’usage raisonnable de la voie publique » a ainsi permis aux juges d’adopter le langage des
droits de l’homme – puisqu’il s’agit bien ici de mettre en balance deux
droits qui entrent en conflit, droit à la liberté de manifester pacifiquement et
droit à la libre circulation ou encore droit à la liberté de manifestation et
droit d’accès. Toutefois, ce droit à manifester pacifiquement demeure très
fortement encadré : par le trespass en droit civil, par la liberté de circulation,
par le délit d’entrave (obstruction), par le breach of the peace et plus largement par le comportement de la police face aux manifestants. Comme le
souligne le Queen’s Counsel E. Fitzgerald dans DPP v. Jones à propos de la
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(1987) 85 Cr App R 143.

58

Cité par A.W. BRADLEY, K.D. EWING, Constitutional and Administrative Law, op. cit.,
p. 533.

465

La liberté de manifestation au Royaume-Uni…C. Roynier

remarque d’un autre juge, le problème posé par la liberté de manifestation
en droit anglais dépend de l’interprétation que l’on peut faire de la phrase
suivante : « un droit de faire quelque chose n’existe que si rien ne l’arrête :
le fait qu’il ne soit pas arrêté ne crée pas pour autant ce droit à faire quelque
chose59 ».
Céline Roynier
Professeur de droit public à l’Université de Rouen. Elle est notamment
l’auteur d’une thèse intitulée Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, soutenue à l’université Paris II-Panthéon Assas en
2011.
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DPP v. Jones, House of Lords, [1999] 2 A.C. 240, 244.
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François Saint-Bonnet
APPRIVOISER LA MANIFESTATION
DU DROIT DE RÉSISTANCE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

a lecture des communications relatives à l’histoire de la liberté
de manifestation dans les différents pays étudiés laisse transparaître une grande diversité. Le regard porté par les gouvernants
sur les foules qui pérégrinent sur la voie publique en vociférant des revendications, en hurlant des slogans, en scandant des cris de ralliement, en entonnant des chants plus ou moins séditieux, varie au gré des cultures et des climats comme à celui des régimes qui se succédèrent au sein de chaque État.
Il y a ceux qui, nés de et dans la manifestation, refusent cette liberté aux
autres ; ceux qui, détestant battre le pavé, y recourent néanmoins quand ils
estiment qu’ils n’ont pas le choix ; ceux enfin qui imaginent une sorte de
« manifestation continue » qui constituerait le lieu véritable de la démocratie, celle du peuple directement assemblé, affranchi de ses représentants.
Par-delà l’extrême diversité de ces histoires, la liberté de manifestation
trouve son unité dans le fait de se situer toujours dans une sorte d’entredeux. Son intensité : en dessous de l’insurrection ou de la sédition, elle surpasse le débonnaire rassemblement populaire. On manifeste pour une cause,
mû par une volonté ardente de peser sur le réel. Sa fluidité : contrairement à
la technique de la barricade qui consiste à occuper une partie de l’espace
public en l’entourant de digues (amoncèlement de pavés, poubelles, palettes
incendiées) en guise de frontière, la manifestation ne doit pas consister à
s’emparer d’un territoire à la manière d’armées manœuvrant lors d’une
guerre de position. On manifeste en marchant ; un flux vient irriguer les artères des villes, sans coagulation, ni hémorragie.

L

Les juristes peinent à saisir précisément les contours de la liberté de
manifestation – ou de sa simple tolérance, toute la question est là – parce
qu’elle nourrit une méfiance tant dans les rapports qu’elle entretient aussi
bien à l’espace public qu’au régime politique.
Le territoire de la contestation
À partir du XVIIe siècle, l’État moderne a instauré un rapport particulier
et nouveau à l’espace en le bornant : les frontières avec l’étranger tracent
une ligne entre un extérieur dans lequel la sécurité n’est pas garantie et un
intérieur où elle l’est en principe, les clôtures de la sphère privée délimitent
les lieux dans lesquels l’État et autrui ne peuvent pas pénétrer. Ces délimitations physiques (poste frontière, murs des propriétés) ont des prolongements
juridiques : la distinction entre droits interne et international, les règles protégeant la vie privée et la propriété. Entre les deux sphères, le réseau viaire,
les places, les jardins publics, les lieux qui accueillent spectateurs, chalands
ou promeneurs forment l’espace public, l’aire tangible du social, de la maté-
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rialité de la vie en société, forment le territoire privilégié de la manifestation.
Dans cet espace de concitoyenneté, de coexistence pacifique, la civilité
– comme antonyme d’incivilité – doit commander les comportements. On
s’y déplace, on s’y rencontre, on s’y réjouit mais, en principe, contrairement
au Moyen Âge ou à l’Antiquité, on n’y délibère pas, on n’y fait pas de politique. Ou plutôt, la seule façon d’en faire, consiste à manifester, à se constituer en une foule unie, éphémère, mouvante, voulante. C’est là une exception à la façon « normale » de prendre place dans un espace public qui ne
connaît en principe que des individus et qui se voit investi soudain par le
groupe. Comme l’a montré Gustave Lebon, cette masse formidable et dangereuse, dotée de son existence propre, agglomère des êtres passionnés et
privés, pour le temps du rassemblement, d’une partie de leur raison. D’où
des règles et précautions.
Dans ces lieux de la vie commune, la critique ne peut pas dégénérer en
hostilité (hostis = ennemi) : le manifestant ne doit pas y être un belligérant.
C’est la raison pour laquelle les armes, y compris celles qui sont détenues
légalement, sont interdites : l’espace public ne saurait se transformer en
zone d’affrontement, comme peut l’être la frontière (les deux mots renvoient
à l’idée de « front »). L’occupation ne peut être que temporaire : s’emparer
durablement de l’espace public équivaut à la conquête d’un territoire par tel
groupe, hors du contrôle de l’État.
Les législations d’exception conçues pour contrer les foyers insurrectionnels intérieurs renvoient à la même préoccupation. Les zones déclarées
en état de siège (loi de 1849) ou en état d’urgence (loi de 1955) apparaissent
comme celles qui, échappant à l’emprise de l’État, doivent être reconquises.
L’armée ou les forces de l’ordre peuvent y bénéficier de moyens exceptionnels pour cesser de faire de tel périmètre tumultueux un lieu d’hostilité : remise de toute arme, assignation à résidence, couvre-feu, interdiction des réunions et manifestations, etc. Les mouvements de chaque citoyen n’y sont
possibles que si la puissance publique les tolère.
Les gouvernements ne peuvent toutefois pas percevoir la manifestation
de façon uniquement négative, car la plupart en sont issus. La Révolution
de 1789 comme celles qui ont émaillé le XIXe et le XXe siècles commencèrent par des rassemblements populaires, qui aboutirent à la chute du pouvoir
en place. Les journées révolutionnaires, les Trois Glorieuses, la campagne
des Banquets, le 4 septembre 1870 : nombreux sont les régimes, surtout les
républiques, en France comme dans le monde, qui doivent leur existence à
ces concentrations populaires qui formalisent l’unité du corps politique.
Pour eux, la liberté est passée par la présence – effective, active, résolue –
du peuple dans son terrain de prédilection, la rue.
Alors que l’on a reconnu les droits de résistance à l’oppression (art. 2 de
la Déclaration de 1789) et à l’insurrection (art. 35 de celle de l’an I), la liberté de manifestation sur la voie publique brille pourtant par son absence
des grandes Déclarations et des Constitutions. Sans doute peut-on
l’expliquer en suggérant que si l’on peut le plus en résistant ou en
s’insurgeant, on peut le moins en protestant et en manifestant. Ce droit irait
sans dire. Mais on peut l’expliquer aussi par le fait que les peuples
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du XIXe siècle, souvent détenteurs d’armes, étaient plus furieux, plus habitués à la violence, moins craintifs, moins « domptés » que ceux
d’aujourd’hui. Dans un tel contexte, les relations se faisaient plus binaires :
soit on se satisfaisait du gouvernement, soit on entendait le renverser. La
manifestation extériorisait donc un rapport au pouvoir beaucoup plus entier,
déterminé : elle était, finalement, beaucoup plus politique ou, pour le dire
autrement, plus existentielle. Contre la violence supposée du pouvoir, le
peuple entendait se ressaisir, dans une veine lockienne, du droit de se faire
justice lui-même, en résistant. Le territoire national apparaissait comme un
lieu d’un affrontement, non avec un Etat étranger, mais avec un ennemi intérieur, constitutionnel. Quand l’espace public cessait d’être le lieu de la relation pacifique, il avait l’allure d’un véritable champ de bataille.
Il faudra attendre, au XXe siècle, un certain apaisement des foules pour
pouvoir penser une réglementation de la manifestation. Régime
d’autorisation préalable ou de simple information au risque d’une interdiction, la préoccupation de l’autorité reste d’obtenir des garanties que le rassemblement, transformant les individus singuliers en une foule unique,
n’aille pas jusqu’à en faire un être politique, assimilable à une armée hostile
de l’intérieur. D’où les indications relatives aux instigateurs, aux responsables, au nombre de personnes attendues, au lieu, à la date, à l’heure, au
parcours emprunté, au service d’ordre interne au groupe, à la cause défendue.
La représentation de l’insatisfaction
La manifestation s’analyse concrètement comme une prise de possession éphémère et fugace de l’espace public, elle doit aussi être appréhendée
comme phénomène constitutionnel. Elle se présente comme une sorte de
correctif aux insuffisances de la représentation politique. Tandis que le
constitutionnalisme moderne repose sur la conviction de l’identité de nature
entre les représentants et les représentés, la manifestation vient rappeler que
l’on a affaire à une fiction. Quand on n’y croit plus ou quand on y croit
moins, une partie du peuple entend faire savoir, par ses bruyants cortèges,
que ses dirigeants ne la représentent pas complètement.
La manifestation apparaît alors comme un moyen de corriger un régime
représentatif fatalement insatisfaisant. Elle entre en concurrence avec
d’autres mécanismes bien connus des constitutionnalistes : le droit de pétition individuel ou collectif, le recours au référendum, la négociation avec les
partenaires sociaux, etc.
Les Révolutionnaires français, soucieux d’abolir les privilèges, ont supprimé tous les corps intermédiaires : la noblesse évidemment, mais aussi les
corporations, corps et communautés qui tempéraient le pouvoir absolu du
monarque. Ils voulurent un lien direct, immédiat entre chaque individu et la
nation, représentée par une Chambre unique. Manifester eût été à leurs yeux
défendre un intérêt particulier au mépris de la volonté générale. Toutefois,
pour garder le contact avec le peuple réel, ils prévirent, outre les mandats
courts, que des individus ou des groupes pourraient présenter des pétitions à
l’Assemblée qui, en leur donnant suite, pourraient métamorphoser un vœu
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particulier en intérêt général. Cette pratique de la pétition fut maintenue
au XIXe siècle, spécialement dans les régimes dont le corps électoral se
voyait restreint par un cens électoral très élevé.
La réticence à l’encontre des corps intermédiaires s’atténua progressivement au milieu du XIXe siècle à la faveur de la convergence de vue entre
des monarchistes souhaitant voir les corporations ressusciter, des socialistes
prônant une meilleure organisation des ouvriers et des libéraux favorables à
des structures associatives fortes, aptes à se substituer à l’action de l’État
suspecté d’aspirer à l’omnipotence. Les manifestations désormais encadrées
par des corps intermédiaires – syndicats, associations – pourraient être canalisées, donc admises. Elles ne feraient plus courir le danger de l’insurrection
violente : elles se transformeraient en un moyen édulcoré de faire connaître
son insatisfaction. Robespierre avait d’ailleurs bien identifié comme un
piège le fait d’« assujettir à des formes légales la résistance » : c’eût été, à
ses yeux, « le dernier raffinement de la tyrannie1 ».
Il reste qu’en quittant l’univers de l’insurrection ou de la résistance –
droits naturels qui ne peuvent avoir de prolongement en droit positif car on
peut exiger l’obéissance à la loi tout en autorisant à y désobéir – la manifestation pouvait être accueillie comme un des enfants de la famille de la liberté d’expression, dans laquelle figuraient déjà la presse et les spectacles. Elle
serait désormais plus libre. Toutefois, contrairement à la liberté de la presse
pour laquelle le mécanisme de l’autorisation a été totalement abandonné au
profit de la répression des abus, la liberté de manifestation, demeurant une
question de droit administratif à cause de la déclaration préalable, n’a pas
basculé dans le droit pénal. Sans doute estime-t-on que les manifestations
qui dégénèrent étant extrêmement difficiles à parer comme à réparer, il reste
préférable de prévenir que de guérir.
François Saint-Bonnet
Professeur d’histoire du droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).

Art. 24 du Projet de déclaration du 24 avril 1793, in M. DE ROBESPIERRE, Œuvres,
éd. Vermorel, Paris, Cournol, 1867, p. 275.
1
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Aurélien Antoine
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AU ROYAUME-UNI

C

omme toute liberté au Royaume-Uni, la liberté de manifestation
a longtemps été conçue négativement. Aucun texte n’établissait
positivement un droit abstrait et général de manifester. Il était
simplement toléré dans les limites fixées par la loi1.
Traditionnellement, cette « tolérance » négative de la liberté de manifestation est rattachée à la liberté d’expression. Ce n’est que récemment que la
liberté de manifestation a connu un développement autonome en common
law britannique. Le juge Denning, dans le jugement Hubbard v. Pitt2, admet
pleinement le droit de manifester :
Our history is full of warnings against suppression of these rights. Most
notable was the demonstration at St. Peter’s Fields, Manchester, in 1819
in support of universal suffrage. The magistrates sought to stop it. At
least 12 were killed and hundreds injured. Afterwards the Court of Common Council of London affirmed the undoubted right of Englishmen to
assemble together for the purpose of deliberating upon public grievances.
Such is the right of assembly. So also is the right to meet together, to go
in procession, to demonstrate and to protest on matters of public concern.
As long as all is done peaceably and in good order, without threats or incitement to violence or obstruction to traffic, it is not prohibited.

Auparavant, dans Duncan v. Jones 3 , Lord Hewart émettait pourtant
quelques doutes quant à l’existence d’un droit spécifique accordé aux individus de s’assembler publiquement à des fins politiques. Selon lui, « English
law doesn’t recognize any special right of public meeting for political or
other purposes. The right of assembly […] is nothing more than a view taken by the Court of the individual liberty of the subject4 ».
L’indétermination qui règne quant à la reconnaissance positive de la liberté de manifestation explique que le vocabulaire en la matière soit relativement imprécis. Les manuels se réfèrent sans réelle rigueur au « droit au
rassemblement ou d’assemblée » (right to assembly), au droit de manifester

1

Voir, sur la question de la liberté de manifester, S. PALMER, « Wilfully Obstructing the
Freedom to Protest », Public Law,1987, p. 495 ; C.A. GEARTY, « Freedom of Assembly and
Public Order », in C. MCCRUDDEN & G. CHAMBERS (dir.), Individual Rights and the Law
in Britain, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 55 ; H. FENWICK & G. PHILLIPSON,
« Public Protest, the Human Rights Act and Judicial Responses to Political Expression »,
Public Law, 2000, p. 627 ; O. SALAT, The Right to Freedom of Assembly. A Comparative
Study, Bloomsbury, Hart Publishing, 2015.
2

[1976] Q.B. 142, 178.

3

[1936] 1 K.B. 218.

Sur les aspects historiques et l’approche philosophico-politique de la liberté de manifestation, voir la contribution de C. Roynier.
4
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(right to protest) et, plus rarement, à la liberté de rassemblement (freedom of
assembly), voire au droit à la liberté d’assemblée.
Dans le contexte britannique, il conviendrait de retenir l’expression du
« droit de manifester » plutôt que celle de « liberté de manifester ». Une
telle nuance est de nature à rappeler l’acception originellement négative du
droit, mais également d’insister sur un encadrement important. Ce dernier
implique le respect de nombreuses obligations par celui qui prétend
l’exercer (ce qui se traduit dans plusieurs études par « la liberté d’assemblée
pacifique » – freedom of peaceful assembly). Enfin, la doctrine continue
bien souvent de présenter le droit de manifester comme une déclinaison en
mode mineur de la liberté d’expression.
Le tournant majeur en matière de droit à manifester est l’adoption
en 1998 du Human Rights Act (HRA) qui transpose en droit interne la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales5.
Depuis son entrée en vigueur, il est admis que les libertés d’expression
(art. 10 Conv. eur. dr. h.), de manifestation et d’association (art. 11) sont positivement reconnues. L’inversion de la logique qui prévalait en common
law est l’une des grandes évolutions contemporaines du droit des libertés
fondamentales outre-Manche. Il en découle un contrôle plus approfondi du
juge à l’égard des modalités d’encadrement du droit de manifester.
L’analyse produite par Lord Bingham dans l’arrêt Laporte6 résume fort bien
les changements historiques et contemporains :
L’approche du common law anglais de la liberté d’expression et
d’assemblée était hésitante et négative, en vertu de l’approche classique
selon laquelle est autorisé tout ce qui n’est pas interdit par la loi […]
Dicey écrivait d’ailleurs qu’il aurait bien du mal à admettre que notre
Constitution reconnaisse un droit spécifique à se rassembler publiquement […]. Le HRA de 1998 […] représente un « changement constitutionnel », ce que le juge Sedley admet avec justesse dans le jugement
Redmond-Bate v. Director of Public Prosecutions7.

Lord Mance souligne également que le droit à la liberté d’assemblée est un
droit fondamental dans une société démocratique qui doit être interprété
strictement.
Dans la même veine, la Chambre des Lords avait pris en compte le droit
de la Convention européenne, alors même que le HRA n’était pas encore entré en vigueur. À l’occasion du jugement DPP v. Jones8, le droit des individus d’accéder à la voie publique pour exprimer des opinions révèle « une
problématique d’une importance constitutionnelle fondamentale ».

5

Voir D. MEAD, The New Law of Peaceful Protest. Rights and Regulation in the Human
Rights Act Era, Oxford, Hart Publishing, 2010.
6

R (on the application of Laporte) (FC) v. Chief Constable of Gloucestershire [2004]
EWCA Civ 1639, [2005] QB 678, [2006] UKHL 55. Sauf indication contraire, les traductions de l’anglais au français sont de l’auteur.
7

[1999] 163 J.P. 789, 795.

8

[1999] 2 AC 240.
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En analysant la jurisprudence et les évolutions législatives actuelles,
force est d’admettre toutefois que l’avènement du HRA n’a pas eu pour effet
de bouleverser totalement l’acception traditionnelle du droit de manifester.
Il convient de souligner que l’approche restrictive par les autorités publiques
et du juge est tout juste tempérée par l’incorporation des droits conventionnels à la législation nationale. Les jugements des années 2000-2010 dénotent ainsi une certaine ambiguïté dans la préservation du droit de manifester.
Il est particulièrement difficile d’affirmer qu’il est plus garanti ou moins
protégé qu’auparavant par le juge.
À ce premier constat s’ajoute celui d’une multiplication de lois qui encadrent le droit de manifester dont les principales sont le Public Order Act
de 1986, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, l’Anti-social
Behaviour Act de 2003, le Police Reform and Social Responsibility Act
de 2011, l’Anti-Social Behaviour, le Crime and Policing Act de 2014, le Police, Public Order and Criminal Justice Act (Scotland) de 2006, et le Public
Processions (Northern Ireland) Act de 1998.
Les époques auxquelles ont été adoptés ces textes sont révélatrices :
elles correspondent à des périodes de troubles importants sur le sol britannique (grève massives, terrorismes nord-irlandais et islamiste).
L’intervention législative subséquente aux troubles avait déjà justifié le Public Order Act de 1936 (manifestations fascistes). Enfin, les statutes visant à
lutter contre le terrorisme ont des implications directes et indirectes sur le
droit de manifester, en raison de l’accroissement de la protection de certains
lieux, et de la volonté d’étendre le contrôle des personnes dans un contexte
de menace terroriste jugée constante.
Les rapports produits par les organismes nationaux et internationaux sur
la situation de la liberté de manifestation outre-Manche sont plutôt pondérés. Tout en dénotant des progrès exemplaires principalement dus à la prise
en compte des droits conventionnels par le vecteur du HRA, la Commission
européenne pour la Démocratie par le Droit (Commission de Venise)
s’interroge sur la légalité de certains pouvoirs discrétionnaires dont disposent les forces de police pour restreindre la liberté de manifester9. À l’instar
de la Commission mixte sur les droits de l’homme de Westminster10 et des
Nations Unies11, elle recommande un cadre réglementaire plus précis, notamment sur les aspects procéduraux et les prérogatives de l’administration
(police et renseignements).
Outre ce contexte contemporain qui impose de concilier des objectifs
contradictoires, la reconnaissance positive récente de la liberté de manifestation en droit britannique explique que son régime juridique soit encore in-

9

A. PETERS & I. LEY, Comparative Study: Freedom of Peaceful Assembly in Europe, Max
Planck Institute for Comparative Public and International Law, mars 2014, p. 25.
10

Joint Committee on Human Rights, Demonstrating respect for Rights? A Human Rights
Approach to Policing Protest, London, Seventh Report of Session 2008–09, HL Paper 47-I,
HC 320-I.
11

M. KIAI, Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, 23rd session, 17 juin 2013.
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complet et marqué par un empirisme qui le rend des plus complexes. Le
juge s’avère particulièrement prudent afin de maintenir la spécificité de la
tradition anglaise des libertés, à la fois négative et concrète12, face aux contraintes plus explicites du Human Rights Act de 1998. Dès lors, si des progrès en matière de protection juridictionnelle de la liberté de manifester ont
pu être enregistrés, ils demeurent relatifs.
I. LA

COMPLEXITÉ
MANIFESTATION

DU

RÉGIME

JURIDIQUE

DE

LA

LIBERTÉ

DE

La complexité du régime juridique de la liberté de manifestation
s’explique par l’impossibilité de définir la manifestation qui renvoie à de
multiples mouvements sur la voie publique, voire sur des terrains privés. À
cette diversité correspond un traitement juridique varié qui octroie plus ou
moins de pouvoirs aux autorités publiques. Cette pluralité de prérogatives
s’ajoute à la difficulté de retenir un seul régime juridique applicable à cette
liberté « fuyante ».
A. La diversité des types de manifestations : une tentative de typologie
La législation et la jurisprudence identifient plusieurs types de manifestations soumises à des régimes juridiques distincts sans qu’il en découle une
véritable cohérence. Le travail de catégorisation n’est pas non plus réalisé
par la doctrine. Pourtant, l’élaboration d’une typologie paraît indispensable
afin de comprendre l’étendue du droit positif en la matière, sans pour autant
détailler par le menu le contenu des multiples lois régissant le droit de manifester13.
La nature de la manifestation :
1. Le droit de réunion publique statique en lieu ouvert (right to public meeting)
2. Le droit d’assemblée non spontané en lieu fermé ou semi-ouvert (right to
assembly)14
3. Le droit de défiler (right to protest, public procession)
4. Le piquet de grève (picketting)
Le lieu de la manifestation :
1. Lieu public
2. Lieu privé appartenant à une autorité publique

Contrairement à l’approche universaliste des droits de l’homme qui est consacrée par des
déclarations positives et abstraites. Voir la contribution de C. Roynier et sa thèse, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, Thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 2011, p. 637.
12

La typologie qui suit, si elle est descriptive, n’en est pas moins inédite et constitue un outil indispensable pour qui souhaite opérer des comparaisons pertinentes entre les systèmes
juridiques.
13

14

Sect. 16 du Public Order Act de 1986.
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3. Lieu semi-public (comme les universités)
4. Lieu privé stricto sensu
Les modalités de la manifestation (manner and form) :
1. Organisée
2. Spontanée
3. Ponctuelle
4. Durable (long-term protest)
5. Statique (demonstration ou public assembly)
6. Dynamique (march ou public procession sous l’empire de la version originelle du Public Order Act de 1986).
Le régime le plus libéral (sans autorisation préalable) concerne le droit
de réunion statique dans un lieu public. Il n’en demeure pas moins qu’il est
toujours possible de faire cesser une manifestation dès lors qu’elle n’est pas
raisonnable et empêche la circulation. Sont prises en compte la taille, la durée et la nature de la voie sur laquelle se déroule la manifestation15. Elle doit
être conciliée avec le droit du citoyen de passer et de repasser, droit considéré comme fondamental16.
Le droit de défiler reconnu par le common law17 est soumis à autorisation depuis 1986 et donne lieu à l’application de pouvoirs de police mal définis. Le principe est le suivant : le caractère raisonnable de l’utilisation dans
le respect du droit d’autrui d’user de la voie publique18.
Les régimes les plus stricts sont relatifs aux piquets de grève, les manifestations des supporters d’équipes de football et l’occupation de lieux privés (quelle que soit la cause politique, une telle occupation n’est pas un
droit19). L’histoire récente britannique explique ces spécificités (grèves des
mineurs et hooliganisme). Le droit de grève a fait l’objet d’une nouvelle réglementation en introduisant des restrictions supplémentaires pour les piquets de grève, en particulier d’un point de vue procédural avec des modalités de notification plus contraignantes (Trade Union Act 2016).
Les cas contentieux contemporains les plus intéressants concernent les
long-term protests sur des sites emblématiques ou stratégiques : bases militaires, centrales nucléaires, Parliament Square, les jardins de Westminster
(Democracy Village), ou l’esplanade de la cathédrale Saint-Paul (Occupy
Movement). Pour ces litiges, tout en reconnaissant le droit de manifester, le
juge a donné raison aux autorités publiques souhaitant l’expulsion des campeurs lorsque les motivations d’ordre public invoquées sont raisonnables et

15

Duncan v. Jones [1936] 1 KB 218.

16

DPP v. Jones, préc.

17

A Goodhart (1937) 6 CLJ 161, 169.

18

Voir Lowdens v. Keaveney [1903] 2 IR 82, 90 (Gibson J) ; R v. Clark (No 2) [1964] 2 QB
315.
Chandler v. DPP [1964] AC 763 ; confirmé par la CEDH par l’arrêt Appleby v. United
Kingdom (2003) 37 EHRR 38.
19
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proportionnées20. En revanche, l’adoption de mesures réglementaires ayant
pour effet d’annihiler toute possibilité d’établir des camps à proximité du
lieu objet de la manifestation, alors même qu’aucun trouble n’est sur le
point de survenir ou n’est survenu, est attentatoire au HRA21. Dans tous les
cas, le juge ne se prononce jamais sur la pertinence et les motivations des
manifestants.
B. La variété des pouvoirs des autorités publiques révélatrice d’un encadrement strict de la liberté de manifester
Les autorités compétentes pouvant intervenir pour régir les manifestations et/ou pour appréhender les manifestants sont les autorités nationales
(compétence résiduelle) et locales (compétence de droit commun). Ces dernières recourent souvent à des dispositions spécifiques pour l’accès aux espaces publics tels les parcs ou les plages distincts de la voie publique
(highway). Le non-respect de ces règlements est une infraction pénale, mais
ils peuvent faire l’objet d’un judicial review sur le fondement de l’ultra
vires.
Les conseils locaux (ou le commissaire de la Police métropolitaine à
Londres) peuvent adopter des arrêtés interdisant pour une durée limitée les
manifestations susceptibles de créer des troubles graves (approbation du ministre compétent nécessaire dans ce cas). Le Public Order Act de 1986 a
renforcé la contrainte en exigeant une notification préalable 22 dans trois
types de manifestations dynamiques (public procession) : le soutien ou opposition à une cause ou une action d’une personne ou d’un groupe, rendre
publique une cause ou une campagne, et la commémoration. Il existe peu
d’exceptions (funérailles par exemple).
Les pouvoirs des autorités de police sont reconnus en vertu des lois (statutes) et du common law, notamment par l’identification d’un trouble à
l’ordre public (breach of the peace23) qui peut s’avérer imminent. Dans un
tel contexte, les forces de l’ordre ont la possibilité de mettre en œuvre une
action préventive au trouble imminent.
Le non-respect de la loi ou du common law régissant le droit de manifester est passible de qualifications suivantes :
- Émeute

20

Mayor of London v. Hall [2010] EWCA Civ 817 [2011] 1 WLR 504 ; City of London v. Samede [2012] EWHC 34 (QB).
21

Tabernacle v. Secretary of State for Defence [2009] EWCA Civ 23 ; voir aussi Westminster City Council v. Haw [2002] EWHC 2073, à propos d’une simple tente plantée sur Parliament Square.
22

Sect. 11.

Sur cette notion, voir A. ANTOINE, « L’ordre public au Royaume-Uni », in
Ch. A. DUBREUIL (dir.), L’ordre public, Paris, Cujas, 2013, p. 141 ; A. ANTOINE, « Rule of
law et ordre public au Royaume-Uni », Archives de Philosophie du Droit, t. 58, 2015,
p. 243.
23
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- Désordre violent
- Menace, comportement abusif et insultant
- Harcèlement
- Obstruction sur la voie publique
- Trouble à l’ordre public
- Les qualifications pénales sont nombreuses en matière d’atteinte au droit
de propriété privée (trespass) qui ne concernent d’ailleurs pas toutes le droit
d’assemblée (Criminal Law Act de 1977). Le Criminal Justice and Public
Order Act de 1994 introduit le Collective Trespass et la Nuisance on Land.
La section 68 de la loi de 1994 fait référence aux intrusions dans les propriétés privées visant directement les militants de la cause animale perturbant
les chasses à courre. Le trespass est aggravé quand il a pour objet
d’intimider, d’empêcher ou d’interrompre le déroulement d’activités légales.
Des sanctions civiles avec des injonctions juridictionnelles temporaires peuvent aussi être prononcées24.
Les pouvoirs préventifs de la police sont relativement flous et posent le
problème de leur traitement par les tribunaux : le juge n’intervient qu’ex
post, ce qui ne permet pas de protéger le droit de manifestation au moment
précis où il devait être exercé. Les prérogatives policières consacrées par la
loi sont :
- stop and account25 : l’agent de police peut solliciter le nom et l’adresse
d’une personne dès lors qu’il suspecte qu’elle a agi ou est sur le point d’agir
de manière antisociale ;
- stop and search26 : l’agent de police peut arrêter un individu et le fouiller
s’il est suspecté d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction. Ces pouvoirs sont autorisés par un officier de police (inspecteur
a minima) ;
- détention provisoire sur les lieux par la technique de l’encerclement (kettling) en ce qui concerne les manifestations dynamiques. Elle est envisageable si un officier supérieur pense raisonnablement – en se fondant sur
des éléments tangibles lors de la manifestation – qu’elle est l’ultime moyen
afin d’éviter un trouble imminent à l’ordre public27 ;
- en vertu de leurs compétences générales et du common law (breach of the
peace), les forces de l’ordre, pour une manifestation programmée ou en
cours, peuvent prescrire une direction, interdire l’accès à certains lieux, et

24

Harlan Laboratories UK Ltd & Anor v. Stop Huntingdon Animal Cruelty ("SHAC")
[2012] EWHC 3408.
25

Sect. 50 Police Reform Act 2002.

26

Sect. du 23 Misuse of Drugs Act 1973 pour la détention de drogue ; Sect. 1 du Police and
Criminal Evidence Act 1984 pour les armes ; suspicion d’action violente selon la Sect. 60
du Criminal Justice and Public Order Act 1994 ; Sect. 47A du Terrorism Act 2000 dans le
cadre de la prévention des actes terroristes.
27

McClure and Moos v. Commissioner of Police of the Metropolis [2012] EWCA Civ 12.
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restreindre l’usage des drapeaux, panneaux, etc. La loi de 1986 reprend celle
de 1936 en prévoyant l’interdiction d’une manifestation en cas de risque de
trouble grave ;
- pour la tenue d’assemblées dans un lieu fermé ou semi-ouvert, la section 14 du Public Order Act de 1986 autorise l’officier de police à imposer
des conditions quant à la durée et au lieu de la manifestation, mais aussi
pour le nombre de personnes pouvant être présentes en cas de risque
d’atteinte grave à l’ordre public ou si l’assemblée vise à intimider un tiers ;
- pouvoir de pénétrer dans une réunion publique en cas de risque d’atteinte
imminente et grave à l’ordre public (breach of the peace). Dans tous les
autres cas, un mandat est exigé ;
- des contrôles sur les personnes assistant à une assemblée peuvent être opérés par les policiers sans mandat si l’officier de police en chef considère raisonnablement que l’assemblée de 20 personnes ou plus occupe une propriété sans autorisation ; ou si l’assemblée interrompt sérieusement la vie de la
communauté ou porte un dommage important à la propriété, un ouvrage, un
monument historique, architectural ou scientifique. L’interdiction circonstanciée est envisageable (lieu et durée jusqu’à 4 jours dans un périmètre de
5 miles). Dans ce cas, le secrétaire d’État doit donner son consentement
(sauf pour Londres et l’Écosse)28.
- les autorités peuvent solliciter des injonctions de la part des juges.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, il convient de relever un
certain flou quant aux prérogatives des forces de police lorsqu’une manifestation, bien qu’autorisée, peut dégénérer. La loi ne se veut pas trop précise
afin de permettre aux agents responsables du maintien de l’ordre une action
circonstanciée. Des excès sont toutefois fréquemment identifiés.
L’intervention du juge s’avère souvent trop tardive et limitée.
II. LES

PROGRÈS RELATIFS DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL EN MATIÈRE
DE LIBERTÉ DE MANIFESTATION

L’extension des prérogatives de l’Administration en matière de liberté
de manifestation s’est doublée d’un contrôle plus important de la part des
juges, encouragés par les potentialités que recèle le Human Rights Act. Toutefois, l’accroissement de la menace terroriste limite la marge de manœuvre
des juridictions qui demeurent soumises aux exigences de lois de plus en
plus sécuritaires.

Pour l’Irlande du Nord, une institution spécifique a été créée afin de réguler certains aspects du droit de manifester (procession) : la Parades Commission (Public Processions
(Northern Ireland) Act de 1998).
28
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A. Le rôle régulateur du juge
Le juge intervient à deux niveaux : pour limiter la liberté de manifestation s’il est saisi par une autorité publique ou une personne privée ; pour encadrer les pouvoirs de l’administration qui auraient restreint l’exercice du
droit de manifester. Dans les deux cas, il se fonde sur deux types de
normes : les statutes mentionnés précédemment, dont le HRA, et le common
law par l’application de la notion de breach of the peace.
En ce qui concerne les mesures de police, le juge recourait traditionnellement au Wednesbury Test (caractère raisonnable de la décision)29. Il veille
à ce que les pouvoirs utilisés soient bien permis par la loi. La jurisprudence
démontre une certaine déférence des juridictions par rapport aux autorités
publiques. Rares sont les remises en cause de l’intervention publique contre
la liberté de manifestation, d’autant que les juridictions elles-mêmes contribuent activement à la prévention des troubles, l’Administration ne disposant
pas d’un monopole en la matière. Les ordonnances conservent néanmoins
une nature pénale. Leur non-respect peut entraîner, en effet, une peine
d’emprisonnement.

29

« Traditionnellement, le contrôle opéré par le juge est celui du caractère raisonnable de la
décision, dans une logique proche du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, quoique
plus exigeant encore (unreasonableness Wednesbury test ; pour un rapprochement, voir
F. FABBRINI, « Reasonableness as a Test for Judicial Review of Legislation in the Jurisprudence of the French Constitutional Council », Journal of Comparative Law, 4-1, 2009,
p. 39). Le constat de l’irrationalité de l’acte dépasse les seules questions de la légalité et du
respect des procédures pour mettre en cause, même de façon très limitée, l’opportunité de la
décision. Les tribunaux usent, pour désigner l’irrationalité, d’expressions comme “recours à
l’arbitraire”, de décision “capricieuse, frivole, vexatoire” (W. WADE & C. FORSYTH, Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2009), ou encore d’action “perverse”
(Lord Brightman, in R v. Hillingdon London Borough Council Ex p. Pulhofer, [1986] 1 AC
484). L’irrationalité recèle deux degrés (Lord Greene, in R. CLAYTON & H. TOMLINSON,
Judicial Review: A Practical Guide, London, Sweet & Maxwell, 1993, § 2.5). Le premier
désigne ce qui est appelé par la doctrine l’“umbrella sense”. Ce concept cumule en fait plusieurs motifs d’illégalité dont la portée est appréciée par le juge : l’usage du pouvoir de
mauvaise foi, selon de mauvaises considérations, et selon un but inapproprié, ou encore
avec une volonté de dissimulation des véritables intentions de l’auteur de l’acte (Rooke’s
Case de 1598, Lord Coke). L’autre degré dégagé par Lord Greene est le “substantive
sense”. L’acte de l’administration peut être contesté dès lors que l’on démontre qu’il est “si
exorbitant que nulle autorité publique raisonnable n’aurait agi de cette façon” (Associated
Provincial House ltd v. Wednesbury Corporation Case, 1948 ; trad. in B. STIRN,
D. FAIRGRIEVE, M. GUYOMAR, Droits et libertés en France et au Royaume-Uni, Paris,
Odile Jacob, 2006, p. 68). Ainsi conçue, l’irrationalité est un contrôle qui peut s’imposer
même si la décision semble avoir été adoptée dans le respect des buts assignés par la loi ou
semble utile. Dans un cas comme dans l’autre, la décision apparaît totalement absurde, erreur manifeste qui permet d’apprécier le contrôle limité du juge dans ce contexte. Le juge
se contente de s’en tenir à ce qui découle raisonnablement de la volonté du législateur. Il
n’y a donc aucune appréciation de l’opportunité et donc de possibilité de substitution de décision (R v. Cambridge Health Authority Case, [1995] 2 All ER 129). » (A. ANTOINE,
« Royaume-Uni », in B. DELAUNAY (dir.), L’acte administratif à portée générale et son
contrôle juridictionnel. Étude comparative, Paris, Société de législation comparée, 2015,
p. 131).
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Les tribunaux ont traditionnellement le pouvoir d’imposer toute mesure
pour empêcher un individu de participer à un rassemblement30 et s’assurer
que le ou les individus concernés ne se rendront pas à une manifestation. La
fonction du juge est de garantir la jouissance non troublée de la propriété et
d’éviter les atteintes à l’intégrité physique31. Les antisocial behaviour orders (ASBOs32) ou binding-over order ont été largement utilisés durant la
grève des mineurs de 1984-1985. Les ASBOs ont été remplacés par des injonctions (en cas de risques de troubles mineurs de nature civile) et des ordonnances de prévention des comportements criminels (pour les troubles
majeurs de nature pénale)33. Ces pouvoirs sont fréquemment employés et ils
ont été jugés conformes à la Convention européenne des droits de l’homme
par la Cour dès lors que la personne concernée a déjà porté préjudice à
l’ordre public ou a agi contre les bonnes mœurs (contra bonos mores)34. S’il
n’y a pas d’atteinte à l’ordre public, la mesure d’interdiction n’est pas conventionnelle ainsi qu’ont pu le relever les juges européens à propos de manifestations hostiles à la chasse à courre35. L’ordonnance peut toutefois être
utilisée à titre préventif quand l’individu est sur le point de commettre une
atteinte à l’ordre public, contra bonos mores, ou contraire à la loi36. La difficulté tient à l’appréciation du moment où la personne mise en cause est
« sur le point » de troubler l’ordre public. La jurisprudence n’est d’ailleurs
pas toujours limpide. Par exemple, la pénétration sans violence sur un lieu
fermé au public peut ne pas constituer un trouble à l’ordre public, même s’il
y a trespass37. Pour qu’une telle action conduise à cette qualification, il faut
qu’elle soit déraisonnable, ce qui exclut les cas où l’individu a agi pour défendre ses droits, notamment de libre assemblée et d’expression38.
Hormis la régulation des comportements individuels lors des manifestations, le juge a pour fonction de limiter les atteintes abusives par les autorités publiques aux libertés, que ce soit par le biais du judicial review ou de
recours contre des mesures de police de nature pénale. Les requérants peuvent, à cette fin, se fonder sur une contestation de la justification, de la rationalité et/ou de la proportionnalité de la décision les privant de la liberté
de manifester. Malgré un contrôle plus approfondi, les juridictions demeurent déférentes et pratiquent le self-restraint à l’égard de l’Administration,

30

Voir D. WILLIAMS, Keeping the Peace: The Police and Public Order, London,
Hutchinson, 1967, chap. 4 ; A. D. GRUNIS, « Binding-Over to Keep the Peace and Be of
Good Behaviour in England and Canada », Public Law, 16, 1976.
31

Voir, lors des manifestations des suffragettes, Lansbury v. Riley [1914] 3 KB 229.

Pour l’anecdote, ce signe a inspiré le titre de l’une des œuvres majeures du grand écrivain
M. AMIS, Lionel Asbo ou l’État de l’Angleterre, Paris, Gallimard, 2013.
32

33

Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.

34

23 septembre 1998, Steel c. Royaume-Uni, n° 24838/94.

35

25 novembre 1999, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni, n° 25594/94.

36

Hughes v Holley (1986) 86 Cr App R 130.

37

Percy v. Director of Public Prosecutions [1995] 3 All ER 124.

38

Nicol v. Director of Public Prosecutions [1996] 160 JP 155, § 163.
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qu’il s’agisse des motifs d’intervention invoqués ou des pouvoirs mis en
œuvre39. Elles ont pu être particulièrement compréhensives dans l’usage des
procédures de « stop and search », y compris en dehors d’une présomption
d’activités terroristes40. Au-delà de cette tendance parfois critiquée par la
Cour européenne des droits de l’homme41, il est peu aisé d’identifier une
« politique jurisprudentielle », le Human Rights Act favorisant un contrôle
de proportionnalité plus favorable aux libertés42. Le juge se prononce au cas
par cas et selon le contexte sociétal du moment. En conséquence, les lois
mettant aux prises la liberté de manifester avec l’ordre public ne sauraient
être analysées de façon abstraite et isolée43.
B. L’impact du Human Rights Act
Le HRA a eu pour principale conséquence, non pas d’enrichir le contenu
du droit à manifester alors même qu’il a conduit à le reconnaître positivement en droit britannique, mais de favoriser un contrôle plus approfondi
du juge sur les prérogatives employées par les forces de police pour restreindre le droit de manifester. Si le contrôle juridictionnel relève aujourd’hui de la proportionnalité, des hésitations demeurent. Les juges sont
souvent conciliants avec les pouvoirs publics. L’évolution ambiguë de la jurisprudence en la matière peut être illustrée par plusieurs litiges récents.
Dans le jugement Austin v. Commissioner of Police of the Metropolis44,
l’Appellate Committee de la Chambre des Lords s’est prononcé sur la légalité d’une décision relative à une manifestation publique hostile au capitalisme et à la globalisation. Cette action collective était organisée au cœur du
West End de Londres au printemps 2001. Environ 3000 individus s’étaient
réunis à Oxford Circus et aux alentours depuis la partie sud de Regent
Street, prenant en partie de court les forces de police débordées par des violences et des désordres annexes à la manifestation. La police recourra à
l’encerclement pour contenir et contrôler la manifestation (kettling). Parmi
les manifestants, Lois Austin participait pacifiquement en déclamant des
propos politiques par mégaphone, mais fut immobilisée pendant sept heures.
Elle a soutenu qu’il s’agissait d’une privation de liberté non conforme au

39

Duncan v. Jones, [1936] 1 KB 218 ;
O’Kelly v. Harvey (1883) 15 Cox CC 435.

Moss v. McLachlan

[1985]

IRLR

76 ;
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Voir Gillan and Quinton v. Commissioner of Police for the Metropolis [2003]
EWHC 2545 (Admin) ; [2004] EWCA Civ 1067 CA ; [2006] UKHL 12 HL ; Munim Abdul
and Others v. Director of Public Prosecutions [2011] EWHC 247 (Admin) (manifestation
légitime conçue étroitement) ; Castle and others v. Commissioner of Police of the Metropolis [2011] EWHC 2317 (Admin), [2014] 1 All ER 953 ; Austin v. Commissioner of Police
of the Metropolis [2009] UKHL 5 ; [2009] 1 A.C. 564.
41

28 juin 2010, Guillan et Quinton c. Royaume-Uni, n° 4158/05.

42

Voir Laporte préc.

43

Voir D. MEAD, The New Law of Peaceful Protest: Rights and Regulation in the Human
Rights Act Era, Oxford, Hart Publishing, 2010.
44

[2009] UKHL 5 ; [2009] 1 A.C. 564.
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HRA et à la liberté de manifester en particulier. Son appel a été rejeté. Lord
Hope a considéré que l’article 5 § 1 de la Convention ne pouvait pas être
appliqué puisqu’il n’y avait pas de détention arbitraire, la mesure étant, en
outre, justifiée par les circonstances. En l’espèce, le contrôle restreint domine. Lord Hope ne s’interroge pas sur la durée d’immobilisation de
l’individu. La proportionnalité semble donc exclue alors que le kettling est
réputé pour être une action fortement attentatoire aux libertés publiques.
De surcroît, le jugement Austin est en porte-à-faux par rapport à la jurisprudence Laporte. Rappelons que, dans cette dernière affaire, la plaignante contestait les décisions du Chief Constable visant à l’empêcher de se
rendre à une manifestation à Fairford contre l’engagement de l’armée britannique en Irak. L’autorité de police lui imposa de quitter le lieu et de rejoindre Londres. À cette fin, elle eut l’obligation de rester dans le bus qui
devait l’acheminer avec ses comparses vers un « camp de la paix » jusqu’à
son retour. Lors de l’examen de la requête, le juge britannique suprême distingue les pouvoirs préventifs des autorités de police détenus en vertu des
lois (statute law) 45 ou du common law (breach of the peace) 46 . En
s’appuyant sur ces deux sources, les agents peuvent pénétrer en tout lieu,
procéder à des arrestations ou restreindre la liberté de circulation sans mandat du fait de l’urgence. Lord Bingham et Lord Mance soulignent néanmoins que les interventions doivent être raisonnables et proportionnées ; la
menace devant en outre être imminente 47 , suffisante et réelle pour que
l’action soit reconnue conforme au droit48. Les motifs doivent, enfin, être
précis pour éviter un usage excessif des prérogatives préventives 49. Le contrôle est approfondi et permet à la juridiction d’accueillir la demande du requérant.
Dans un jugement Moos v. Commissioner of Police of the Metropolis50,
la High Court semble même prendre complètement à rebours Austin en considérant qu’un kettling de 4 heures est déraisonnable, tout autant que les
modalités d’intervention des forces de police. La High Court a invoqué à
titre principal le common law. Le kettling n’est envisageable que si la menace de troubles violents est imminente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

45

Était en cause le Public Order Act de 1986.

Le juge national et la Cour européenne des droits de l’homme encadrent les pouvoirs qui
découlent de cette notion. Les atteintes à la Convention sont constituées si le recours à certaines prérogatives sont inadéquates (CEDH, 23 septembre 1998, Steel et autres
c/ Royaume-Uni et McLeod c/ Royaume-Uni ; 25 novembre 1999, Hashman et Harrup
c/ Royaume-Uni).
46

47

Redmond-Bate v. Director of Public Prosecutions 163 JP 789, [1999] Crim LR 998, 7
BHRC 375.
48

Albert v. Lavin [1982] AC 546 (opinion de Lord Diplock).

49

Certains auteurs critiquent la généralité de ce concept qui conduit à attribuer des pouvoirs
étendus aux forces de police (voir R. STONE, « Breach of the Peace: the Case for Abolition », Web Journal of Current Legal Issues, 2001). La jurisprudence a pu en avoir une
conception extensive (voir Moss v. McLachlan [1985] IRLR 76).
50

[2011] UKHRR 851, [2011] ACD 82, [2011] HRLR 24, [2011] EWHC 957 (Admin).
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Plus généralement, les juridictions veillent à ce que la police fasse usage de
ses prérogatives de façon appropriée51 et que les poursuites pénales fondées
sur un risque d’atteinte à l’ordre public soient bien nécessaires pour la prévenir52.
L’invocation de circonstances distinctes pour justifier la différence de
traitement des justiciables dans Austin et Laporte est un argument faible. Il
s’agit, de notre point de vue, d’une illustration de la difficulté que les juges
ont parfois de concilier l’approche continentale du droit de manifester
qu’implique le HRA avec la conception traditionnelle de l’ordre public du
common law plus favorable au self-restraint juridictionnel53.
Si les décisions les plus récentes des juridictions britanniques confirment l’absence d’orientation claire de la jurisprudence, les progrès permis
par le HRA concernant le contrôle du juge favorisent des argumentaires plus
étayés alors même que les décisions sont rarement en faveur des requérants.
Les contentieux relatifs aux occupations durables de lieux publics ou privés
à Londres en sont les exemples les plus récents.
Dans les jugements Mayor of London v. Hall (Democracy Village)54 et
Mayor, Commonalty and Citizens of London v. Samede (Saint Paul)55, la
violation des articles 10 et 11 de la Convention justifiait, pour les requérants, l’illégalité des décisions du maire de Londres d’évacuer les camps.
Dans l’affaire Saint Paul, les motifs avancés étaient matériels et extérieurs
(problèmes de salubrité publique et nuisances pour le voisinage et les usagers de la voie publique). Il est rappelé que les libertés d’expression et de
réunion entrent en conflit avec le droit de propriété et d’autres libertés garanties par la Convention56. À propos de l’occupation des jardins de Parliament Square, Lord Neuberger établit un équilibre entre les droits en cause et
la particularité du lieu :
Le droit d’exprimer publiquement son point de vue, en particulier sur ces
questions importantes auxquelles les défendeurs sont fortement attachés,
et leur droit de se rassembler afin d’exprimer et de discuter ces points de
vue, portent aussi bien sur la manière dont ils souhaitent s’exprimer que
sur le lieu où ils comptent le faire. S’il en était autrement, ces droits fondamentaux risqueraient d’être émasculés. En conséquence, la volonté des
défendeurs d’exprimer leurs points de vue à Parliament Square, ce lieu

51

Green v. The Independent Police Complaints Commission & Anor [2016] EWHC 2078
(Admin).
52

Dehal v. Crown Prosecution Service [2005] EWHC 2154 (Admin) ; (2005) 169 J.P. 581
(QBD) (Admin). Les sanctions peuvent s’avérer lourdes en cas de non-respect des prescriptions des forces de police lors d’une manifestation, ce qui peut constituer un frein à la volonté des individus d’exprimer leurs opinions sur la place publique (voir James v. Director
of Public Prosecutions [2015] EWHC 3296 (Admin)).
53

Voir, en ce sens, H. FENWICK, « Marginalising Human Rights: Breach of the Peace,
“Kettling”, the Human Rights Act and Public Protest », Public Law, 2009, p. 743.
54

[2010] EWCA Civ 817.

55

[2012] EWCA Civ 160).

56

§ 49.
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ouvert opposé à l’entrée des chambres du Parlement, et de le faire sous la
forme d’un Village démocratique consistant en une occupation relativement longue par des tentes et des pancartes relèvent, dans leur ensemble
et selon mon opinion, des articles 10 et 11.
[…] Il est primordial que les membres de Democracy Village soient capables d’exprimer leurs opinions par le biais d’un campement sur Parliament Square Garden (PSG), situé en face des chambres du Parlement.
Cependant, […] il est tout aussi fondamental pour toute autre personne
souhaitant y manifester que Democracy Village soit évacué à la lumière
des constatations faites par le juge dans la droite ligne de l’analyse du
maire, et (il faudrait ajouter) de la preuve déterminante selon laquelle la
présence de Democracy Village empêche d’autres personnes de manifester. En outre, les droits des individus qui souhaitent simplement déambuler ou flâner sur PSG, bien qu’ils ne soient pas de ceux reconnus par la
Convention européenne des droits de l’homme, n’en sont pas moins fondamentaux dans la mesure où ils peuvent être rattachés à la liberté et au
droit de s’exprimer librement. La considération selon laquelle Democracy
Village occupe de façon exclusive PSG depuis plus de deux mois est aussi un argument pertinent, d’autant qu’il n’y a aucun élément permettant
d’affirmer que le camp sera levé prochainement, quand bien même les
défendeurs y expriment leur point de vue depuis 70 jours environ.

Autrement dit, l’association ne saurait être privée de ses libertés
d’expression et d’assemblée, sauf à ce que leur exercice empêche autrui
d’en jouir sur un lieu qui a vocation à accueillir des manifestants défendant
des causes diverses. Si le jugement Samede est compréhensible, nous
sommes plus circonspects quant à la position de la High Court lorsqu’elle
estime en décembre 2015 que l’installation de clôtures sur Parliament
Square Garden ne viole pas le droit d’une association de s’y établir pour
exprimer des opinions57. Alors que le juge accorde une importance particulière à la manière et la forme (manner and form) de la manifestation qui sont
essentielles pour qu’elle ait une portée suffisante58, les interventions temporaires de l’administration limitant l’entrée à PSG n’ont pas été sanctionnées.
Le juge a reconnu que les interdictions d’accès par des barrières étaient justifiées, le mouvement Occupy envisageant une occupation de plusieurs
mois. Outre les dommages aux jardins, la High Court a admis une atteinte
« inévitable » aux droits d’autres manifestants, position qui ne convainc
donc pas totalement. Quoi qu’il en soit de l’appréciation de ces différentes
solutions, les circonstances et la subjectivité du juge rendent impossible
l’identification d’une grille de lecture aisée de la conciliation entre
l’exercice de la liberté de manifester et la prévention des troubles à l’ordre
public. C’est ainsi que, dans le jugement Ben-Dor & Ors59, la High Court a
étonnamment confirmé la décision de l’Université de Southampton
d’interdire une conférence publique portant sur « le droit international et
l’État d’Israël » en raison des risques de troubles à l’ordre public.

57

Barda, R (on the application of) v. Mayor of London on Behalf of the Greater London
Authority [2015] EWHC 3584 (Admin).
58

Voir Tabernacle préc.

59

Ben-Dor & Ors v. University of Southampton [2016] EWHC 953 (Admin).
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L’argumentaire de l’institution se fondait sur son incapacité à mobiliser à
temps des moyens suffisants pour contenir les violences et assurer la sécurité du public. Le juge a estimé que l’interdiction était donc proportionnée au
regard de ces seules circonstances. L’annulation pure et simple paraît toutefois exagérée. Comme le relèvent les requérants, n’y avait-il pas la possibilité de solliciter les forces de police ? Si tant est que le temps imparti l’en
empêchât, l’administration universitaire aurait pu discuter d’une autre date.
Il n’en est pas moins surprenant que cette d’institution, coutumière du déroulement de telles manifestations en son sein, ne puisse pas réagir rapidement lorsqu’elles portent sur des sujets polémiques. Il faut voir derrière ce
jugement une tendance contemporaine d’un encadrement de plus en plus
draconien de la liberté d’expression publique qui touche désormais les libertés académiques. Le virage sécuritaire qui sévit au Royaume-Uni depuis
plus de vingt ans a fortement contribué à cette évolution.
C. Les conséquences du « virage sécuritaire »
La législation britannique révèle une progression vers une régulation
plus forte des libertés publiques. À la suite des dispositifs élaborés dans les
années 1970-1980 en raison de la guerre civile en Irlande du Nord, les actes
terroristes commis par des groupuscules islamistes ont entraîné l’adoption
d’une série de législations liberticides dès les années 2000-200160.
La liberté de manifestation est naturellement concernée par ces législations. Elles ont eu deux effets principaux : une limitation des espaces de rassemblement et un contrôle accru des manifestants. Le cadre universitaire
constitue un bon exemple des nouvelles restrictions qui s’imposent à certains lieux publics. Selon la section 43 de l’Education (no 2) Act de 1986, les
autorités de direction d’une université doivent garantir la liberté
d’expression en leur sein et préserver les libertés académiques. La loi précise que la direction doit s’assurer que l’exercice de telles libertés respecte
la loi. Le Counter-Terrorism and Security Act 2015 introduit une limite61 : si
la protection des droits et libertés concernés est réaffirmée, des prérogatives
supplémentaires sont reconnues aux exécutifs universitaires pour éviter la
promotion du terrorisme, l’incitation à la haine et surtout prévenir la radicalisation. À cette fin, ils ont la possibilité d’adopter des directives encadrant
la liberté d’expression sur les campus. La loi de lutte contre l’extrémisme
de 2016 porte un peu plus atteinte à la liberté d’expression par une définition vague de l’extrémisme doublée d’une interdiction des discours marquant une opposition à des « valeurs fondamentales ». La Commission
mixte des Droits de l’homme du Parlement a critiqué cette imprécision, notamment en ce qui concerne les idées formulées dans une université. Le projet de loi ne permet pas de distinguer les opinions controversées et impopu-

Voir A. ANTOINE, « Les pouvoirs d’urgence et le terrorisme au Royaume-Uni », in
P. MBONGO, L’état d’urgence, la prérogative et l’État de droit, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, à paraître.
60

61

Sect. 26 sq. de la loi.

487

La liberté de manifestation au Royaume-Uni – A. Antoine

laires (encore protégées) des propos remettant en cause les valeurs fondamentales du Royaume-Uni62.
L’extension des pouvoirs de l’administration depuis les années 2000
pour lutter contre le terrorisme entraîne également une multiplication de
contrôles lors des manifestations. La rétention d’informations personnelles
et l’appréhension physique des participants sont facilitées. Des débats récurrents émergent quant aux modalités d’intervention des forces de police 63,
tandis que le contentieux qui en résulte amène rarement une sanction par les
juridictions64.
Les autorités britanniques ont toutefois pu infléchir un mouvement qui
paraissait inéluctable depuis les années 1970-1980. En 2011, le Police and
Social Responsibility Act met fin à certaines restrictions pour l’accès à des
lieux emblématiques comme Parliament Square 65 . Le Serious Organised
Crime and Police Act de 2005 y avait interdit les manifestations sans accord
de l’administration en amont, les refus pouvant être fondés sur de nombreux
motifs66. Le texte de 2011 permet plus généralement aux citoyens de tenir
une assemblée sur la voie publique sans solliciter une autorisation préalable.
En outre, l’Independent Police Complaints Commission a été créée afin de
superviser l’utilisation des pouvoirs de police, en particulier lors des manifestations67. Ces décisions peuvent être contestées par un judicial review,
mais le juge reste déférent, comme l’illustre le jugement James v. Director
of Public Prosecutions de 201568.
Aurélien Antoine
Professeur de droit public à l’Université Jean-Monnet de SaintÉtienne/Université de Lyon, membre du CERCRID – UMR 5137.
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« Joint Committee on Human Rights », Counter-Extremism, 2nd Report, Session 2016-17,
juillet 2016, p. 30.
Un rapport universitaire a récemment mis en cause l’attitude de la police lors d’une manifestation à Salford (« Barton Moss Community Protection Camp »), ville relevant du Grand
Manchester (J. GILMORE, W. JACKSON, H. MONK, Report on the Policing of the Barton
Moss Community Protection Camp. November 2013-April 2014, Centre for the Study of
Crime, Criminalisation and Social Exclusion, Liverpool John Moores University Centre for
URBan Research (CURB), University of York, 2016).
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Voir, à propos des données électroniques, Catt v. ACPO & the Commissioner of the Police of the Metropolis [2012] EWHC 1471 (Admin) ; Catt and T v. Commissioner of Police
of the Metropolis [2015] UKSC 9. Pour une condamnation de mesures policières jugées
disproportionnées, voir Wood v. MPC [2009] EWCA Civ 414.
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Sect. 141-149 de la loi.

66

Sect. 132 de la loi.

La loi de 2011 procède à une autre évolution importante puisqu’elle institue un mécanisme de responsabilité politique en remplaçant les anciennes autorités publiques compétentes en la matière par un Commissaire élu chargé de la police et des poursuites criminelles (Police and Crime Commissioner).
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Marie-Élisabeth Baudoin
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
EN HONGRIE, EN POLOGNE ET EN RUSSIE, À L’AUNE DE L’HISTOIRE

Apprenez, ô tsars !
Ni punitions, ni récompenses,
Ni le sang des prisons, ni les autels,
Ne sont pour vous des barrières suffisantes.
Inclinez les premiers votre tête
Sous la justice de la Loi.
Et alors la liberté des peuples et la paix
Deviendront les gardiens éternels du trône.
Alexandre Pouchkine, Ode à la Liberté (Décembre 1817)

’affaire Bolotnaja du 6 mai 2012 en Russie1, ou, plus récemment,
en février 2016 des manifestations organisées dans toute la Hongrie contre la réforme de l’éducation, ou encore la manifestation
qui s’est tenue à Varsovie le 27 février 2016 pour « défendre la démocratie »… autant d’illustrations des enjeux très politiques des manifestations
dans les États d’Europe centrale et en Russie. Alors que la manifestation en
tant que telle est un moyen de dénoncer la faiblesse de la démocratie (en
Russie) ou les atteintes à la démocratie par le parti au pouvoir (FIDESZ 2 en
Hongrie, PiS3 en Pologne), son encadrement juridique devient un instrument
entre les mains de la majorité pour s’assurer que la déstabilisation du pouvoir sera la moins grande possible. Les contraintes s’imposant aux organisa-

L

Cette affaire renvoie à un épisode tristement célèbre de la vie politique russe, lorsqu’à la
veille de l’investiture de Vladimir Poutine pour son troisième mandat présidentiel, une manifestation organisée par l’opposition sur la Place Bolotnaja a dégénéré en affrontements
violents avec les forces de l’ordre, se soldant par 400 interpellations. Une trentaine de personnes ont été accusées de participation à des troubles de masse, dont certaines ont été graciées par la loi d’amnistie adoptée à l’occasion du vingtième anniversaire de la Constitution
russe en décembre 2013. Seize manifestants ont été condamnés à des peines de prison allant
de deux ans et quatre mois à quatre ans et six mois, et deux opposants ont obtenu des peines
avec sursis. L’affaire résonne toujours dans les mémoires. En mai 2015, à l’occasion du
3e anniversaire de l’affaire Bolotnaja, une demande d’autorisation de manifestation commémorative a été rejetée par la mairie de Moscou au nom de la congestion du centre-ville
en raison des préparatifs du 70 e anniversaire de la Victoire.
1

Il s’agit du parti dirigé par Viktor Orbán. Son nom officiel est, depuis 2003, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (« Alliance des jeunes démocrates – Alliance civique hongroise »).
2

Le Parti Prawo i Sprawiedliwość (« Droit et justice ») a été fondé en 2001 par les frères
Kaczyński. Il a été au pouvoir de 2005 à 2007, puis de nouveau, depuis 2015, avec
l’élection à la Présidence de la République d’Andrzej Duda le 24 mai, et sa victoire aux législatives d’octobre 2015 qui lui permet d’obtenir la majorité absolue avec 242 sièges de
députés sur 460.
3
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teurs de manifestations, voire les sanctions pénales en cas de troubles à
l’ordre public, permettent ainsi de « sécuriser l’espace public » ou à tout le
moins de le placer sous contrôle.
Un tel présent de la liberté de manifestation en Russie, Hongrie et Pologne – similaire ou ressemblant – s’explique-t-il par des éléments historiques communs, par un héritage historique partagé ? Interroger l’histoire de
la liberté de manifestation à l’Est de l’Europe s’impose alors pour mesurer
et comprendre la potentielle influence ou, à l’inverse, l’absence d’influence
du passé sur le temps présent.
Une remarque liminaire s’impose néanmoins sur l’objet de la comparaison et sa délimitation. L’« Europe de l’Est » ne constitue pas un groupe homogène. Elle est composée d’États très divers qui ont chacun connu un processus historique de construction étatique qui leur est propre. En outre, la
ligne de démarcation entre les États qui sont devenus membres de l’Union
Européenne et ceux qui ne le sont pas encore est également à considérer
pour comprendre l’évolution des réglementations en matière de libertés publiques4. Dans le même temps, les États d’Europe de l’Est ont eu en partage
un régime politique bien spécifique – le régime socialiste construit sur le
fondement de la pensée marxiste ou plus précisément sur le fondement de la
pensée marxiste-léniniste –, ce qui les a conduits à adopter une approche de
la liberté de manifestation commune sous la période socialiste et calquée sur
le modèle soviétique. Ainsi, à un moment donné de leur histoire, les États
d’Europe centrale ont vu leur système juridique et leur conception du droit
largement modelés par la théorie de l’État et du droit soviétique. Il semble
donc intéressant de comparer l’évolution dans le temps de la liberté de manifestation dans deux États devenus membres de l’Union Européenne (la
Pologne et la Hongrie) et en Russie, État continuateur de l’URSS, pour pouvoir vérifier le poids de l’histoire sur le présent de la liberté de manifestation.
La démarche comparative appelle une autre remarque liminaire. Elle
soulève en effet une difficulté bien précise, liée à la différence de terminologie – variable selon les États et selon les époques – et qui rend par conséquent complexe la tâche d’identification de la réglementation en matière de
manifestation. Ainsi, les textes réglementaires ou constitutionnels du XIXe
ou du début du XXe siècle consacrent en Hongrie, en Pologne et en Russie
non pas la liberté de manifestation ou le droit de manifester, mais la liberté
de réunion5 ou de rassemblement6. Cependant leurs dispositions envisagent
les réunions ou rassemblements dans les lieux publics, incluant ainsi les rassemblements mobiles, et par conséquent les manifestations. Les textes juridiques de la fin du XXe siècle continuent à consacrer la liberté de réunion
pacifique mais, en revanche, ils font référence expressément au terme « ma-

Même s’ils sont toutefois tous membres du Conseil de l’Europe, à l’exception de la République du Bélarus.
4

En hongrois : « A gyülekezési jog » (liberté de réunion) et en russe : « собрание » (réunion).
5

6

C’est le cas du droit polonais qui recourt au terme de « zgromadzenie » (rassemblement).
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nifestation » (demonstrációs en hongrois, manifestacja en polonais,
демонстрация en russe). L’analyse dans le temps et dans l’espace permet
ainsi de montrer que, historiquement, la liberté de manifestation est pensée à
la lumière de la liberté de se réunir ou de se rassembler, tout en étant parfois
envisagée au regard de la liberté d’association, notamment pour les mouvements politiques. En outre, la consécration par le droit de cette liberté conduit à la doter d’un caractère « pacifique », rejetant hors de son champ de
protection les révolutions, insurrections ou autres mouvements de foule violents destinés à mettre à mal les pouvoirs publics. C’est cette approche pacifique de la liberté de manifestation qui demeure aujourd’hui dans les États
d’Europe de l’Est.
En retenant principalement comme objets d’étude la Hongrie, la Pologne et la Russie, deux enseignements principaux peuvent être tirés d’une
analyse historique de la liberté de manifestation. Tout d’abord, la réalité de
la liberté de manifestation à l’Est de l’Europe se présente comme une histoire à éclipses, son immersion ou son émersion étant largement dépendantes des tribulations de la démocratie tout au long des XIX e et
XXe siècles. Ainsi, entendue dans sa réalité concrète, la liberté de manifestation dans l’histoire des États d’Europe de l’Est est toujours née d’une contestation du pouvoir politique en place. Au XIXe siècle, dans un contexte de
mouvements insurrectionnels assez généralisés en Europe, la liberté de manifestation est au cœur des revendications des mouvements libéraux qui se
dressent contre la domination étrangère en Hongrie et en Pologne ou contre
le caractère autocratique de la Russie des Romanov. Sous le régime soviétique, alors que les processus de libéralisation ont définitivement été mis
entre parenthèses, la liberté de manifestation n’a pas d’existence réelle,
même si elle est pourtant consacrée comme un droit constitutionnel. Ce
n’est qu’à la fin du XXe siècle, avec l’essoufflement des régimes socialistes,
que la manifestation redevient l’instrument de contestation du pouvoir dans
les démocraties dites populaires de l’Europe centrale et se voit élevée au
rang de liberté constitutionnelle. Liberté de manifestation et contestation du
pouvoir sont donc très étroitement liées à l’Est de l’Europe.
Ensuite, si l’on se penche sur le cadre juridique formel de la liberté de
manifestation, l’analyse historique donne à voir en miroir la conception que
l’État a de la manifestation et de sa signification. Elle réfléchit ainsi la corrélation entre la nature de l’État et la fonction de la liberté de manifester. La
qualification constitutionnelle en termes de « droit » ou de « liberté » n’est
en effet pas anodine, ni le fruit du hasard. Le régime socialiste va ainsi ériger la liberté de manifestation en un « droit », mais un droit au service des
« amis du régime », lui faisant dès lors perdre sa véritable raison d’être.
Dans les années 1980-1990, le régime libéral qui se met en place en réaction, va, quant à lui, en faire une « liberté », mais une liberté malgré tout
sous surveillance, car potentiellement aux mains des « ennemis du régime ».
Le cas des États d’Europe de l’Est illustre donc bien toute
l’ambivalence de la liberté de manifestation. Promue au statut de liberté
fondatrice voire fondamentale par un régime démocratique, elle peut vite
être source de fragilisation et ainsi inquiéter un pouvoir non démocratique
ou un pouvoir qui s’éloignerait des rivages de la démocratie libérale.
L’analyse historique de la liberté de manifestation à l’Est de l’Europe
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éclaire donc d’un jour nouveau les évolutions de sa garantie en Hongrie, en
Pologne et dans la Russie de 2016. Le choix des mécanismes qui est fait par
le pouvoir pour garantir une telle liberté renseigne grandement sur la finalité
qui lui est reconnue et sur la crainte qu’elle peut engendrer. De prime abord,
un régime répressif semble le mieux à même de garantir la libre manifestation en n’en sanctionnant que les abus, tandis qu’un régime d’autorisation
administrative peut apparaître moins libéral, car à même de limiter a priori
son exercice. Mais, l’histoire des régimes socialistes le montre, la consécration d’un droit constitutionnel à manifester peut être instrumentalisée au
service du soutien du pouvoir totalitaire. Et elle invite à réfléchir sur les mécanismes mis en place au XXIe siècle, qui, tout en protégeant la liberté constitutionnelle de manifester, peuvent l’annihiler par la mise en place d’un régime pénal répressif qui n’a plus rien de libéral au vu des sanctions qui peuvent être imposées.
Ainsi, l’histoire de la liberté de manifestation en Europe de l’Est et ses
tribulations sont-elles riches d’enseignements. L’éclairage historique ne
permet pas de conclure à l’existence d’un régime juridique de la liberté de
manifester qui serait particulier aux trois États étudiés. Il donne à voir, selon
les périodes, des régimes juridiques différents construits par les États en réaction contre les régimes précédents. On observe ainsi différents cycles reposant soit sur la logique libérale, soit sur la logique socialiste. Analysé à
l’aune de l’histoire, le régime juridique de la liberté de manifestation en
Hongrie, en Pologne et en Russie n’est donc pas le fruit d’un processus historique qui serait commun, mais il reflète en revanche le lien très étroit avec
la nature même de l’État. Instrument de contestation du pouvoir en place, la
liberté de manifestation a vu sa consécration par le droit se faire au terme
d’un processus assez long (I). Renfermant potentiellement en elle les germes
d’une menace pour le pouvoir, la liberté de manifestation a, en outre, vu son
cadre juridique façonné de manière prudente par le pouvoir en place (II).
I. LA LIBERTÉ DE MANIFESTER, NÉE D’UNE CONTESTATION DU POUVOIR EN
PLACE

La liberté de manifester fait partie, entre autres, des revendications des
mouvements libéraux qui ont pu se développer à l’Est de l’Europe à partir
du XIXe siècle. Si les mouvements du XIXe ne conduisent pas nécessairement à une consécration constitutionnelle ou législative de cette liberté (A),
ceux de la fin du XXe siècle sont à l’origine de sa gravure dans le marbre du
droit positif (B).
A. Le XIXe siècle et l’aspiration à des régimes libéraux
Les idées libérales qui se propagent dans toute l’Europe au XIX e siècle
sont portées par différents courants réformistes à l’Est. Ainsi, les manifestations du XIXe siècle revêtent les traits de mouvements révolutionnaires et
insurrectionnels. Vecteurs de la contestation du pouvoir, elles s’inscrivent
dans une même dynamique de revendication de plus de libertés, dont les libertés d’opinion et d’expression. Leur nature, leurs protagonistes et leur is492
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sue diffèrent cependant en fonction du contexte étatique, contexte marqué
en Hongrie et en Pologne par la domination étrangère et, en Russie, par un
régime autocratique centralisateur.
1. Les mouvements révolutionnaires en Hongrie et en Pologne
C’est dans le contexte du « Printemps des Peuples » à la suite de la révolution en France, dans les États germaniques et dans les États italiens
qu’éclate à Budapest la révolution de mars 1848, menée par un militant indépendantiste issu de la petite noblesse, Lajos Kossuth, qui dénonce la domination autrichienne des Habsbourg et réclame l’octroi d’une Constitution.
Le 15 mars7, des milliers d’étudiants, avec, à leur tête, un jeune poète, Sandor Petöfi, manifestent à Pest, devant le Musée national hongrois, exigeant
la réalisation d’un programme national et libéral en douze points8. Ils réclament un gouvernement représentatif et responsable, mais, avant toute chose,
la liberté de la presse et l’abolition de la censure. En réponse, les 31 articles
des « Lois d’Avril » rédigées par le Parlement (la Diète hongroise) que le
Roi Ferdinand V consent à approuver le 11 avril 1848 constituent le fondement constitutionnel de l’État hongrois moderne. Ils consacrent notamment
la formation d’un gouvernement hongrois et l’élection d’une Assemblée nationale hongroise, ainsi que la liberté de la presse. La liberté de manifestation pourtant mise en œuvre lors de la révolution de 1848 n’est cependant
pas intégrée dans ce corpus de lois fondamentales. Le 20 avril 1848, le gouvernement édicte un décret pour mettre en œuvre des mesures destinées à
restaurer l’ordre public. Ce décret est une réponse aux mouvements révolutionnaires. Il prévoit la responsabilité de ceux qui causent des troubles à
l’ordre public et envisage, pour la première fois, la nécessité d’une notification préalable 24 heures avant la tenue d’une manifestation9.
L’indépendance de la Hongrie est de courte durée. En 1849, la Hongrie
réintègre le giron autrichien, jusqu’au compromis constitutionnel de 1867
qui lui permet d’acquérir son indépendance. Sous l’Empire austro-hongrois,
la question de la liberté de manifestation est régulièrement placée sur
l’agenda politique, mais, craignant les revendications des minorités ethniques et des opposants au compromis constitutionnel avec l’Autriche, le
gouvernement préfère s’appuyer sur des mesures d’ordre public qui confèrent de larges pouvoirs discrétionnaires aux autorités10. En 1868, un projet

7

Cette manifestation, symbole de la révolution de 1848, a revêtu une telle importance dans
la mémoire de la nation hongroise que la date du 15 mars a été érigée en fête nationale hongroise.
8

A. URBAN, « April Laws, Hungarian », in J. G. CHASTAIN e. a., Encyclopedia of 1848
Revolutions, Columbus, J. Chastain, 1997.
9

S. TAMÁS, « A gyülekezési jog szabályozása a polgári Magyarországon (1848-1914) »
[« La liberté de réunion et sa réglementation en Hongrie (1848-1914) »], Valóság, I-VI,
2013.
10

P. SÓLYOM, « The Constitutional Principle of Freedom of Assembly in Hungary », Fundamentum, 5, 2008, p. 36.
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de loi sur la liberté de réunion et de manifestation est envisagé, mais il
n’entre pas en vigueur11. Ce projet prévoyait la liberté pour les citoyens de
Hongrie de se rassembler pacifiquement sous réserve d’une autorisation
administrative. Il s’agissait en réalité d’un projet très restrictif, dans la mesure où, non seulement devaient être précisés le lieu, le but et l’heure de la
manifestation, mais surtout le paragraphe 21 interdisait la tenue de réunions
publiques à Pest et à Buda lorsque l’Assemblée nationale était en session.
Cela réduisait de fait le droit de manifester à une peau de chagrin, dans la
mesure où, en 1868, l’Assemblée nationale se réunit en session toute
l’année, à l’exception de trois semaines lors de la trêve estivale. Finalement,
le projet de loi contenait cinq pages de mesures de police, d’interdictions et
de règles conduisant, in fine, les organisateurs potentiels, à renoncer à toute
velléité de manifestations. Le projet de loi a été examiné à plusieurs reprises
par le Gouvernement, mais le législateur hongrois ne s’est pas aventuré à en
faire un objet de débats parlementaires, vraisemblablement en raison du caractère trop austère de ce texte.
De même, sous la régence de l’amiral Miklós Horthy (1920-1944), aucun texte n’est adopté. Ce régime autoritaire, sympathisant du régime fasciste italien, prend fin avec l’abdication de Horthy, qui laisse le pays aux
mains de Ferenc Szalasi, le dirigeant du parti des Croix Fléchées et fervent
partisan du IIIe Reich. Il faut attendre la période du gouvernement provisoire
mis en place en 1945 et dirigé par Béla Miklós pour voir de nouveau
l’adoption d’un décret (BM Rendelet 5159/1945 III.24.) sur le système de
déclaration des manifestations publiques. Ce décret exige une déclaration
préalable aux autorités pour que les citoyens puissent exercer leur droit à un
rassemblement pacifique.
La Hongrie est ainsi quasiment le seul État européen du XIXe siècle où
la liberté de manifestation ne se voit protégée par aucune garantie constitutionnelle ou légale12. La liberté de manifestation connaît une consécration
par le droit assez tardive, mais surtout assez peu libérale, dans la mesure où
ce sont surtout les restrictions qui sont envisagées par les textes réglementaires. Au-delà du contenu de la règle de droit, son application donne lieu à
une lecture souvent arbitraire, notamment, selon Robert Goldstein, lorsque
les demandes d’autorisation émanent de minorités nationales ou des mouvements socialistes. C’est ainsi que, en 1898, les tentatives pour former une
société de chant dans la ville slovaque de Tiszolcz furent régulièrement découragées, de même, une réunion de travailleurs ruraux fut interdite par la
police au motif qu’il ne semblait pas utile « que des ouvriers agricoles se
préoccupent de questions qui ne leur apportent aucun avantage ou soient en
proie à l’excitation des rassemblements publics13 ». La liberté de manifestation en Hongrie reflète ainsi une histoire complexe, à éclipses.

11

S. TAMÁS, « A gyülekezési jog szabályozása…», art. cité.

12

R. J. GOLDSTEIN, Political Repression in the 19th Century Europe [1983], London/New
York, Routledge, 2010.
13

Ibid., 2009.
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L’histoire de la Pologne n’est pas non plus une histoire simple et apaisée, ce que reflètent les garanties juridiques accordées à la liberté de manifestation au XIXe et au début du XXe siècles. En effet, l’histoire polonaise
est celle de ses différents « partages » (Rozbiory Polski), au cours des
XVIIIe et XIXe siècles, entre l’Empire de Russie, l’Empire d’Autriche et le
Royaume de Prusse14. Résistant à la domination des puissances étrangères,
la Pologne du XIXe siècle voit les insurrections s’enchaîner. En 1848, les
révolutionnaires polonais se soulèvent ainsi contre les troupes prussiennes,
mais doivent capituler en mai. Alors qu’un premier soulèvement contre la
domination de la Russie avait échoué en 1831, une nouvelle insurrection
éclate en janvier 1863 contre l’Empire russe, qui s’achève en avril 1864 par
l’écrasement militaire de la Pologne par la Russie d’Alexandre II. Les insurrections du XIXe siècle sont l’instrument par lequel les Polonais réclament
la liberté et l’indépendance de leur État, mais en vain.
Au début du XXe siècle, la liberté de manifestation en Pologne était par
conséquent régie par différentes lois s’appliquant en fonction du territoire
concerné. Sur les territoires polonais annexés à l’Autriche (correspondant au
sud de la Petite Pologne ou Malopolska), s’appliquait la loi autrichienne sur
les assemblées du 15 novembre 1867. Sur les territoires polonais annexés à
la Prusse (la Grande Pologne ou Wielkopolska, la Poméranie et la HauteSilésie) s’appliquait la loi d’Empire sur les associations du 19 avril 1908
qui, dans ses articles 4 à 17, se référait aux rassemblements. Enfin, sur les
territoires sous occupation russe, s’appliquaient les dispositions temporaires
des 4/17 mars 1906 sur les rassemblements15.
Ce n’est qu’à la fin de la Première Guerre mondiale que le traité de Versailles signé en 1919 permet la renaissance de la Pologne et c’est à cette
époque que Józef Piłsudski incarne l’indépendance de la Pologne et l’unité
de la nation polonaise. La première Constitution adoptée dans ce contexte
de la renaissance de l’État polonais est la Constitution de mars (Konstytucja
marcowa), en date du 17 mars 1921. Son article 108 consacre la liberté de
manifestation en ces termes : « Les citoyens ont le droit de faire des coalitions, de se rassembler et de se constituer en associations et syndicats 16 ».
Le 5 août 1922 est adoptée une loi sur la liberté d’organiser des rassemblements pré-électoraux17. Celle-ci mentionne les manifestations sur les routes
et places publiques qui sont assujetties à un régime de déclaration préventive dans un délai de 24h (article 2). Elle mentionne également les réunions
dans les lieux fermés. Ultérieurement, est adoptée la loi du 11 mars 1932 sur

14

Voir H. BOGDAN, Histoire des pays de l’Est, Paris, Perrin, 1990.

15

T. PRZYBYSZ, « Sytuacja prawna stronnictw politycznych w II Rzeczypospolitej » [« La
situation juridique des partis politiques sous la Deuxième République »], Studia Iuridica
Toruniensia, 2008-4, p. 132-133.
Art. 108. « Obywatele mają prawo koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń i związków ». Sauf indication contraire, les traductions du hongrois, polonais ou
russe au français sont de notre fait.
16

17

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.) z 1922 r., no 66, poz. 594.
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les rassemblements18, qui uniformise sur l’ensemble du territoire la réglementation relative aux manifestations. Ainsi, à la différence de la Hongrie,
la Pologne a accordé dès 1921 une garantie constitutionnelle et législative à
la liberté de manifestation.
2. Les mouvements insurrectionnels et la libéralisation tardive en Russie
Le mouvement des Décabristes en 1825 est resté célèbre dans l’histoire
russe, l’insurrection militaire – cherchant à obtenir du nouvel Empereur Nicolas Ier une Constitution – ayant fait l’objet d’une répression sanglante.
Plus que la liberté de manifestation, ce sont ses limites qui sont saisies par le
droit de l’Empire russe au XIXe siècle. C’est ainsi que, en Russie, le terme
d’« ordre public19 », importé de la France napoléonienne, apparaît pour la
première fois dans la Charte sur la prévention et la répression des crimes20
de 1832, adoptée sous Nicolas Ier. À l’époque, la ligne de démarcation est
alors très claire entre une police judiciaire répressive et une police administrative préventive. On retrouve par la suite le terme d’ordre public dans divers textes adoptés sous Alexandre III, tels que le Règlement sur les mesures destinées à protéger l’ordre étatique et la tranquillité publique
du 14 août 1881 21 ou encore la loi sur le chef du zemstvo
du 12 juillet 188922.
S’il a fallu attendre Alexandre II (« Le Libérateur ») pour qu’une libéralisation du régime s’opère, cela ne signifie pas pour autant que la liberté de
manifestation soit expressément consacrée par ses réformes. En revanche, la
liberté de réunion intègre la Constitution de 1906 au lendemain de la Révolution de 1905. En effet, après dix mois de troubles politiques et sociaux qui
éprouvent l’Empire russe, le tsar Nicolas II consent à signer le Manifeste
du 17 octobre 1905, lequel accorde un certain nombre de libertés civiles inaliénables : « l’intégrité de la personne, la liberté de conscience,
d’expression, de réunion et des syndicats » et octroie la création d’une assemblée, la Douma. Le 23 avril 1906, une fois l’ordre rétabli et
l’insurrection écrasée, Nicolas II promulgue les Lois fondamentales de
l’Empire russe de 1906, contournant ainsi les prétentions de la Douma à endosser le rôle d’assemblée constituante. La nouvelle Constitution dispose

18

Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku – o zgromadzeniach, Dz. U, no 48, poz. 450.

Littéralement « ordre social » en russe (общественный порядок). Nous nous permettons
de renvoyer sur ce point à notre article, « L’ordre public en Russie », in C.A. DUBREUIL (dir.), L’ordre public, Paris, Éditions Cujas, 2013, p. 161-174.
19

20

Устав о предупреждении и пресечении преступлений 1832 года.

Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия 14 августа 1881 г., Полное собрание законов Российской Империи.
Собрание 3-е. Т. I. Санкт-Петербург, 1885.
21

Закон о земском начальнике от 12 июля 1889 г., Полное собрание законов
Российской Империи. Собрание 3-е. Т.9. № 6196. СПб., 1891. Les zemstvos sont les assemblées locales et provinciales élues, au suffrage censitaire, par la noblesse et les riches
commerçants et artisans dans la Russie tsariste.
22
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ainsi en son article 36 : « les sujets russes ont le droit d’organiser des réunions à des fins qui ne sont pas contraires aux lois, pacifiquement et sans
armes. La loi détermine les conditions dans lesquelles ces réunions peuvent
se tenir, les modalités de leur autorisation ainsi que les restrictions concernant le lieu de leur tenue23 ».
B. Les années 1980-1990 et la contestation du régime socialiste
À la fin du XXe siècle, les mécanismes révolutionnaires à l’œuvre dans
les « pays satellites » de l’URSS et en URSS sont fort différents, mais ils reflètent néanmoins l’affaiblissement des fondations du régime socialiste et
l’aspiration à plus de liberté. Ainsi, à la fin des années 1980, les révolutions
populaires qui se déroulent en Europe centrale et la libéralisation du régime
soviétique en URSS qui émane du pouvoir lui-même, sont à l’origine d’une
consécration expresse de la liberté de manifester.
1. Une contestation « venue d’en bas » en Hongrie et en Pologne
Les révolutions pacifiques survenues en Europe centrale en 1989 qui entraînent le renversement des régimes socialistes ont, entre autres, eu pour
mots d’ordre la revendication de la liberté. Le programme du syndicat polonais Solidarność en 1981 n’énonce-t-il pas : « L’histoire nous a appris qu’il
n’y a pas de pain sans liberté24 » ? La liberté de manifestation fait partie des
libertés emblématiques. Elle est au cœur des discussions dans le cadre du
changement de régime et des processus constituants. La Hongrie et la Pologne ont pour point commun d’avoir connu un processus transitionnel qui
s’est déroulé sur la base de négociations et de discussions entre les acteurs
du régime socialiste et les représentants de l’opposition. Ce consensus politique a pris pour visage le phénomène des Tables Rondes et s’est concrétisé
par l’adoption des accords de la Table Ronde dans ces deux pays25.
En Hongrie, la transition politique au sens strict a commencé en
mars 1989, avec la formation de la Table Ronde de l’opposition (Ellenzéki
Kerekasztal, EKA), qui rassembla tous les mouvements d’opposition au régime communiste. Le 10 juin 1989, dans le Hall des chasseurs du Parlement
hongrois, les dirigeants du Parti communiste acceptent d’engager avec

« 36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не
противных законам, мирно и без оружия. Законом определяются условия, при
которых могут происходить собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение
мест для собраний. » Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание
третье. Том XXV. 1905. Отделение I. № 27805. Devenu article 78 dans Свод Законов
Российской Империи, qui constituait une partie du Свод Основных Государственных
Законов (Т.I, ч.1 по изд. 1906 г.)
23

Le programme de Solidarność, Texte intégral des thèses élaborées par le Congrès des
délégués à Gdansk le 7 octobre 1981, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1982, p. 17.
24

25

Pour une étude détaillée du phénomène des Tables Rondes, voir J. ELSTER (dir.), The
Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago, University of Chicago
Press, 1996.
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l’opposition des négociations politiques en vue de réviser la Constitution26.
Le 13 juin 1989, la Table Ronde Nationale (Nemzeti Kerekasztal) est créée,
elle comprend les membres de la Table Ronde de l’opposition, les représentants du Parti communiste et des représentants de syndicats et d’associations
proches du Parti communiste. Les négociations de la Table ronde conduisent
non pas à l’adoption d’une nouvelle Constitution, mais à réformer en profondeur la Constitution hongroise de la période communiste adoptée le 20
août 1949. C’est ainsi que le texte de la Constitution dans sa version
de 1989 est adopté par la Table ronde nationale le 18 septembre 1989, avant
d’être adopté définitivement par le Parlement et d’entrer en vigueur
le 23 octobre 198927, date-anniversaire de la Révolution hongroise de 1956.
Plus qu’une simple révision constitutionnelle, la loi no XXXI pose en réalité
les fondations juridiques d’une nouvelle Constitution. Elle est présentée
comme un texte transitoire dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle
Constitution28. L’article 62 de la Constitution de 1949 dans sa nouvelle rédaction de 1989 pose les fondements de la liberté de manifestation en disposant : « la République de Hongrie reconnaît le droit de réunion pacifique et
en assure le libre exercice ». Il faut toutefois souligner qu’avant même cette
révision substantielle – qui entérine la fin de l’ordre constitutionnel communiste en Hongrie –, l’article 65 de la Constitution de 1949 avait déjà fait
l’objet d’une révision par la loi constitutionnelle no I de 1989 afin de consacrer la liberté d’association et de manifestation. La loi constitutionnelle no I
avait, en outre, été complétée par la loi no III de 1989, entrée en vigueur à
partir du 24 janvier 1989, relative à la liberté de manifestation et à ses limites. Cette dernière définit le droit de manifester comme une liberté reconnue à tous, qui peut s’exercer sous la forme de rassemblements pacifiques,
de meetings et de manifestations (des événements organisés) qui donnent à
leurs participants l’opportunité d’exprimer librement leur opinion. Mais la
loi insiste sur la légalité qui est présentée comme une condition fondamentale pour établir la nature pacifique des rassemblements. Il n’est pas inintéressant de souligner que les premières pierres posées pour construire le socle
juridique de la liberté de manifestation le sont par un Parlement encore
« communiste » qui a été élu en 1985. En effet, les premières élections
libres en Hongrie ont lieu en mars et avril 1990, soit après l’entrée en vigueur des réformes constitutionnelles d’octobre 1989.
En Pologne, le processus de constitutionnalisation de la liberté de manifestation est beaucoup plus tardif. En effet, les négociations de la Table

26

P. SONNEVEND, A. JAKAB, L. CSINK, « The Constitution as an Instrument of Everyday
Party Politics: The Basic Law of Hungary », in A. von BOGDANDY & P. SONNEVEND (dir.),
Constitutional Crisis in the European Constitutional Area. Theory, Law and Politics in
Hungary and Romania, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2015, p. 39-40.
27

Il s’agit de la loi no XXXI de 1989.

28

À partir du 23 octobre 1989, le Préambule de la Constitution hongroise prévoyait ainsi :
« Afin de faciliter la transition politique pacifique vers un État de droit, reposant sur le multipartisme, une démocratie parlementaire et une économie de marché sociale, le Parlement
établit le présent texte de la Constitution de notre pays – jusqu’à l’adoption de la nouvelle
Constitution de notre pays – comme suit : ».
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Ronde polonaise débutent le 6 février 1989, date de la première réunion
entre les anciens acteurs du système socialiste, les représentants de
l’opposition, notamment du syndicat Solidarność, et des représentants de
l’Église catholique. Elles se déroulent du 6 février au 5 avril 1989 et aboutissent à des accords qui prévoient, entre autres, la légalisation des syndicats, la restauration de l’institution présidentielle et de la Chambre haute du
Parlement (le Sénat). La question des libertés, et notamment de la liberté de
manifestation, est aussi présente dans les débats de la Table Ronde, tout
comme il est également décidé de changer de Constitution29. Dans un premier temps, les réformes constitutionnelles se font par des amendements introduits petit à petit dans la Constitution « socialiste » de 1952, dès
le 7 avril 1989, puis
le 29 décembre 1989, le 8 mars 1990,
le 27 septembre 1990, le 19 avril 1991 et le 18 octobre 1991. Le 23 avril
1992, est adoptée une loi constitutionnelle relative au mode d’élaboration et
d’adoption de la future Constitution de la République de Pologne. Il est ainsi
prévu la mise en place d’une commission constitutionnelle chargée
d’élaborer une nouvelle Constitution. Mais face aux difficultés qui surviennent pour s’entendre sur les dispositions de la future Constitution, notamment en raison des désaccords entre les différentes forces issues de Solidarność, il apparaît que le processus constituant sera plus long que prévu. Ainsi, le 17 octobre 1992, est adoptée la « petite Constitution » ou plus précisément « la loi constitutionnelle sur les relations mutuelles entre le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif de la République polonaise et sur
l’autogestion territoriale30 ». Il s’agit en réalité d’un acte déconstituant qui
abroge partiellement la Constitution socialiste de 1952 et d’un acte reconstituant qui met en place les pouvoirs transitoires, dans l’attente de la Constitution définitive. Cette dernière est adoptée cinq ans plus tard, le 2 avril 1997.
Son article 57 consacre la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y
participer, ainsi que le fait que cette liberté peut faire l’objet de restrictions
prévues par la loi. La rédaction de cet article a fait l’objet de peu de controverses. De fait, les Constituants polonais se sont fortement inspirés de
l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, instrument international ratifié par la Pologne le 19 janvier 1993.
Avant cette consécration tardive par la Constitution de 1997, le droit polonais n’est cependant pas totalement silencieux sur la liberté de manifesta-

À la différence de ce qui s’est passé en Hongrie, très tôt en Pologne, les protagonistes
sont d’accord sur le fait qu’il faut remplacer la Constitution « stalinienne » de 1952 et élaborer une nouvelle Constitution. Dès le début de 1990, des travaux préparatoires sont engagés, en parallèle des révisions partielles de la Constitution. Ces travaux aboutissent à différents projets constituants : deux projets officiels émanant des commissions constitutionnelles de la Diète et du Sénat, deux projets émanant de partis politiques (le Parti démocrate
et le Parti paysan unifié) et quatre projets privés (élaborés par des chercheurs). Mais ces
travaux des années 1990-1991 en sont restés au stade préparatoire. En effet, la majorité des
députés a estimé que le Parlement élu en 1989 lors d’élections partiellement libres (conformément aux accords de la Table Ronde) n’était pas légitime pour mener à bien les réformes
et qu’il fallait confier la tâche au nouveau Parlement désigné démocratiquement en octobre 1991. Voir sur ce point W. SOKOLEWICZ, « La Constitution polonaise à l’époque des
grands changements », Revue d’Études comparatives Est-Ouest, 4, 1992, p. 66 sq.
29

30

Dz. U., 23 novembre 1992, no 84, poz. 426.
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tion. Cette dernière a été réglementée par une loi adoptée le 5 juillet 199031
qui prévoit la liberté pour toute personne de se réunir pacifiquement et fixe
un seuil de 15 personnes pour permettre la qualification en termes de manifestation. Si la loi ne donne pas de définition de ce qu’est un rassemblement
spontané, elle prévoit en revanche en son article 7 que l’organisateur d’une
réunion publique est obligé de notifier aux autorités publiques la tenue
d’une telle réunion au plus tard trois jours et au plus tôt 30 jours avant la
date de la réunion. Le cadre juridique est ainsi posé par la loi de 1990 dont
les dispositions parfois lacunaires sont petit à petit complétées par
l’interprétation constructive du Tribunal constitutionnel polonais.
2. Une libéralisation « octroyée d’en haut » en URSS
À la différence des États d’Europe centrale, la transformation du régime
soviétique a eu lieu de l’intérieur, sous l’impulsion de Mikhaïl Gorbatchev,
devenu Secrétaire Général du PCUS en 1985. C’est ainsi qu’au niveau de
l’Union soviétique, un décret du Présidium du Soviet Suprême de l’URSS
est adopté le 28 juin 198832 sur les modalités d’organisation et de tenue des
réunions, des rassemblements, des cortèges et des manifestations en URSS.
Il s’explique par la nécessité d’encadrer les manifestations qui commencent
à être organisées à l’initiative de citoyens dans le contexte de la Perestroïka.
De fait, la Constitution soviétique de 1977 consacre, en son article 50, les
libertés « d’expression, de la presse, de réunion, de rassemblement, de cortège et de manifestation », mais en les inscrivant dans un cadre idéologique
bien spécifique puisque l’exercice de ces libertés politiques est prévu « afin
de renforcer et de développer le système socialiste ». Dès lors, une telle disposition constitutionnelle ne pouvait protéger, ni régir la liberté de manifestation des mécontents ou des opposants au régime. L’ouverture du régime
est toutefois rendue possible par la politique de Mikhaïl Gorbatchev qui,
lors de la XIXe Conférence du PCUS se déroulant du 28 juin au
1er juillet 1988, déclare la mise en place d’un « État socialiste de droit33 » et
annonce, outre des réformes liées à l’organisation du pouvoir, des réformes
relatives au système juridique et judiciaire. Selon M. Gorbatchev, « tout
comme les citoyens sont responsables devant l’État, le pouvoir d’État a une
responsabilité devant les citoyens ». Cette affirmation marque une rupture
avec la conception du pouvoir jadis en vigueur, d’autant plus qu’elle
s’accompagne de la volonté de préserver les droits et libertés individuelles.
C’est dans ce contexte qu’est adopté le décret du Présidium du Soviet Suprême qui encadre les manifestations.

31

Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. 1990 r., no 51, poz. 297.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке организации и проведения
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР от 28 июля 1988 г.
32

Rapport du Secrétaire Général du Comité Сentral du PCUS du 28 juin 1988, Mатериалы
Всесоюзной Конференции Коммунистической Партии Советского Союза (28 июня-1
июля 1988), Политиздат, Москва, 1988, p. 62.
33
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Une fois l’URSS disparue, un mécanisme juridique similaire voit le jour
en Russie avec l’adoption d’un décret présidentiel le 25 mai 1992 encadrant
les modalités d’organisation et de tenue des rassemblements, des cortèges,
des manifestations et des piquets34. Ce décret est adopté, là encore, en réponse aux manifestations qui s’organisent dans certaines grandes villes
comme Moscou, Sverdlovsk ou encore Leningrad. Le cadre constitutionnel
russe de l’époque est celui de la Constitution de la RSFSR35 de 1978 calquée sur la Constitution de l’URSS de 1977. Il se présente donc comme un
outil inadapté face à la libéralisation du système. Il faut attendre l’adoption
de la Constitution russe du 12 décembre 1993, au terme d’un processus
constituant très conflictuel, pour que la liberté de manifester soit reconnue
aux citoyens par l’article 31, et ce sans autre limite ou condition liée à la défense du système politique existant36.
Ainsi la liberté de manifestation à l’Est de l’Europe a fait l’objet d’une
consécration tardive par le droit positif, intervenant initialement en réaction
contre des manifestations qui ont pu avoir lieu ou encore, à la fin du
XXe siècle, de manière positive, afin de les rendre possibles à l’avenir. Le
lien entre manifestations et contestation du pouvoir a donc toujours été très
présent en Europe de l’Est. En outre, l’encadrement juridique des manifestations par l’État s’est toujours fait « en réaction » contre ou par peur d’une
possible contestation du pouvoir, réfléchissant, tel un miroir, la nature même
de l’État.
II. LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION,
D’UNE CERTAINE MÉFIANCE DU POUVOIR EN PLACE

REFLET

La conception du cadre juridique des manifestations reflète la conception de l’État. C’est ainsi que la théorie socialiste a également engendré un
droit de manifester, mais finalisé au service de la défense du socialisme (A),
tandis que la théorie libérale qui lui a succédé à l’Est de l’Europe a mis en
avant une liberté de manifester reconnue à chacun dans le respect de certaines limites liées au bien commun ou à l’intérêt général (B).
A. Un droit de manifester pour soutenir le régime en place dans la théorie
socialiste
Sous le régime socialiste, non seulement la liberté de manifestation a été
expressément reconnue par les textes, mais de surcroît elle a été consacrée
en tant que « droit » par la norme la plus élevée de la hiérarchie : la Constitution. Ce qui pourrait sembler paradoxal voire irrationnel s’avère en réalité

Указ Президента РФ № 524 о порядке организации и проведения митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетирования от 25 мая 1992 г.
34

35

La RSFSR est la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie.

Conformément à l’article 31 de la Constitution, « Граждане Российской Федерации
имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование. »
36
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cohérent et logique. D’une part, la Constitution présente un caractère à la
fois symbolique, mais simultanément relatif. D’autre part, ce droit de manifester se présente comme une liberté, conçue de manière téléologique,
comme étant au service du régime socialiste. Un tel schéma s’est vérifié
dans l’ensemble des États qui ont adhéré – volontairement ou non – à la
théorie marxiste-léniniste. C’est ainsi que les Constitutions de la période socialiste en Europe centrale ont reproduit les grandes lignes des Constitutions
soviétiques.
1. Les fondements de la théorie marxiste-léniniste en matière de droits et libertés
Il serait erroné de penser que les Constitutions « socialistes » sont silencieuses sur la liberté de manifestation. Au contraire, cette dernière a même
été expressément consacrée par les textes des Lois fondamentales esteuropéennes. Cependant, la conception même des droits et libertés reconnus
aux citoyens a conduit à réduire à néant la réalité des libertés dites formelles. De fait, dans la conception soviétique des libertés, à l’opposé de la
conception « bourgeoise », « un droit purement juridique est absolument
sans valeur car les titulaires de ce droit n’ont pas les moyens de le réaliser37 ». L’influence de la théorie de Marx est ici aisée à mesurer38. Ainsi est
établie une liaison indissoluble entre les droits reconnus aux citoyens et
l’organisation socialiste des moyens de production. Comme le souligne Andreï Vychinski, « seule la victoire de la révolution socialiste a rendu véritables les libertés politiques et l’égalité des droits civils possible39 ». C’est
donc dans le cadre du seul régime socialiste où le prolétariat est la source et
le détenteur du pouvoir que la vraie liberté peut exister.

37

Sur ce point, voir D.-G. LAVROFF, Les libertés publiques en Union Soviétique, Pedone, 1963, p. 106 sq.
La position de Marx sur les droits de l’homme se trouve la mieux exposée dans son écrit
Sur la question juive. Dans cet article rédigé en 1843, il s’interroge sur la distinction entre
« droits de l’homme » et « droits du citoyen » et répond en ces termes : « Aucun des prétendus droits de l’homme ne dépasse donc l’homme égoïste, l’homme en tant que membre
de la société bourgeoise, c’est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur luimême, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé »
(K. MARX, Sur la question juive, Paris, Union Générale d’Éditions, 1968, p. 37). Marx rejette ainsi les droits de l’homme en ce qu’ils seraient séparés de ceux du citoyen. Comme
tels, ces derniers ne sont pas une aliénation, mais ils sont l’exercice d’une liberté insuffisante, car à partir du moment où ils ne peuvent pas empiéter sur le droit de la propriété privée, ils perdent toute signification sociale et ne sont donc pas facteur d’émancipation sociale. Marx dénonce également le pseudo-universalisme des droits de l’homme de la Révolution bourgeoise qui ne sont que des libertés formelles, formellement égales pour tous,
mais en fait réservées à certains privilégiés. Voir sur cette question : B. BOURGEOIS, Philosophie et droits de l’homme : de Kant à Marx, Paris, PUF, 1990, p. 99-129 ; J. LACROIX &
J.-Y. PRANCHÈRE, « Karl Marx fut-il vraiment un opposant aux droits de
l’homme ? Émancipation individuelle et théorie des droits », Revue française de science
politique, 62, 2012/3, p. 433-451.
38

39

A. VYSHINSKY, The Law of the Soviet State, New York, Macmillan, 1948, p. 552.
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Les droits énumérés au chapitre X de la Constitution stalinienne sont
tous présentés de manière identique, en deux temps. La disposition constitutionnelle énonce tout d’abord le droit, avant d’indiquer ensuite les moyens
concrets de sa réalisation. L’article 125 de la Constitution soviétique
de 1936 dispose ainsi que :
1. […] la loi garantit aux citoyens de l’URSS a) la liberté de parole, b) la
liberté de la presse, c) la liberté de réunion et rassemblement, d) la liberté
des cortèges et des manifestations de rue. 2. Ces droits des citoyens sont
assurés, par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, des stocks de papier, des édifices publics, des
rues, des postes, télégraphes et téléphones et autres conditions matérielles
nécessaires à la réalisation de ces droits.

La Constitution dite brejnévienne du 7 octobre 1977 reprend, en son article 50, la même structure de rédaction, mais modernise les instruments de
réalisation en évoquant « les places, la télévision et la radio ». La conception
soviétique des libertés insiste donc sur la dimension matérielle qui permet la
réalisation du droit et donc de le faire advenir dans la réalité. Elle dénonce et
s’oppose à la conception « bourgeoise » qui, en ne faisant que proclamer des
facultés d’agir librement, vide les libertés de leur substance et les condamne
à n’être que des libertés formelles. Pour les juristes soviétiques, la liberté
abstraitement reconnue ne profite qu’aux nantis qui auront les moyens financiers de faire paraître un journal, qui auront des locaux pour se réunir, ou
encore qui pourront diffuser et défendre leurs idées par tous les moyens.
Selon l’approche soviétique, pour être réelles, les libertés ne doivent pas
conduire à l’absence d’immixtion ou d’intervention de l’État, mais au contraire, elles nécessitent la mise à disposition par l’État d’instruments concrets de leur réalisation. Comme le souligne Dmitri-Georges Lavroff, une
telle théorisation peut se défendre s’agissant des droits-créances ou droits
sociaux qui ne peuvent se réaliser sans une forme d’intervention de l’État40.
Mais il en va différemment s’agissant des libertés politiques, telles que la liberté d’association ou encore de manifestation. Dès lors que c’est l’État qui
donne aux citoyens les moyens matériels de réaliser leurs droits, il est à
même d’encadrer très étroitement ces derniers et de restreindre la liberté des
individus de les exercer. Même la mise à disposition des rues et des places,
c’est-à-dire de l’espace public, peut faire l’objet de restrictions de la part des
autorités publiques et, dès lors, que reste-t-il de ces « droits des citoyens » ?
En outre, les Constitutions soviétiques précisent expressément que la liberté
de manifestation sert une finalité spécifique.
2. La liberté de manifester conçue comme une liberté finalisée
Les dispositions constitutionnelles soviétiques, à l’instar de l’article 125
de la Constitution de l’URSS de 1936, prévoient que la liberté des cortèges
et des manifestations de rue est garantie « conformément aux intérêts des

40

D.-G. LAVROFF, Les libertés publiques, op.cit., p. 107.
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travailleurs et afin d’affermir le régime socialiste41 ». Ainsi, les Constitutions consacrent explicitement une liberté de manifestation qui n’a rien de
neutre, mais qui a vocation à consolider et à servir le régime socialiste.
Alors que dans la vision classique, la liberté de manifestation est présentée
comme une liberté politique, est pensée comme un recours aux mains des
opposants ou des ennemis du régime pour dénoncer le régime, à l’opposé,
dans la conception soviétique, la liberté de manifestation est pensée comme
un instrument au soutien du régime. De nouveau, l’on pourrait voir dans
cette théorisation soviétique une contradiction interne, mais il n’en est rien.
En effet, la pensée politique soviétique rejette la notion d’antagonisme social comme incompatible avec la coexistence harmonieuse de la classe des
paysans et des travailleurs42. La société idéale dessinée par les juristes et
théoriciens du droit soviétique est une société sans conflits, sans heurts et,
in fine, sans lutte des classes. Et le pouvoir est exercé par le peuple luimême, en la personne des Soviets des députés des travailleurs. Dès lors
comment la société pourrait-elle être à l’origine de manifestations destinées
à contester le pouvoir ?
Ce « modèle soviétique » de la liberté de manifester « constitutionnalisée » a été très largement exporté dans les démocraties populaires d’Europe
centrale et orientale. La théorie soviétique est ainsi à l’origine d’une homogénéisation des Constitutions socialistes de l’Est de l’Europe. Toutes les
Constitutions socialistes reproduisent de manière plus ou moins fidèle les
termes de l’article 125 de la Constitution stalinienne de 1936. C’est ainsi
que la Constitution hongroise de 1949 consacrait en son article 55.1 la liberté de manifestation « au service de la protection des intérêts des travailleurs » et que, à partir de 1972, la Constitution amendée consacra, en son article 64, la liberté de manifestation exercée « dans l’intérêt du socialisme et
du peuple ». Quant à la Constitution polonaise du 22 juillet 1952, son article 83 reprenait l’article 125 de la Constitution de l’URSS de 1936. On
peut ajouter à la liste l’article 28 de la Constitution tchécoslovaque de 1960.
La Constitution roumaine de 1965 présentait, en son article 29, une rédaction légèrement différente, puisqu’il était indiqué que « la liberté de parole,
de la presse, de réunion, de rassemblement et de manifestation ne pouvait
pas être utilisée à des fins allant à l’encontre du système socialiste et des intérêts des travailleurs ». Mais quelle que soit la formulation retenue, l’esprit
et l’inspiration étaient identiques : la liberté de manifestation était conçue

L’article 125 de la Constitution de l’URSS de 1936 est rédigé ainsi : « В соответствии
с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам
СССР гарантируется законом :
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям
типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других
материальных условий, необходимых для их осуществления » [nous soulignons ].
41

Voir J. M. GILISON, Khrushev, “Brezhnev and Constitutional Reform”, Problems of
communism, September-October 1972, p. 69-78.
42
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comme un instrument au service du régime socialiste. Quant à sa valeur
constitutionnelle, elle ne signifiait pas une valeur normative suprême. La
Constitution, dans l’approche soviétique, a une valeur seulement symbolique. En tant que Constitution-bilan, elle reflète les acquis de la société
communiste et sert d’instrument de transmission de l’idéologie communiste
à la société.
Ainsi, dans les États d’Europe de l’Est, où il n’existait pas de garantie
juridictionnelle de la Constitution indépendante et où la Constitution consacrait par ailleurs le rôle dirigeant du Parti communiste, la liberté constitutionnelle de manifester avait vocation à demeurer une coquille vide. De fait,
dans la pratique, seules les manifestations au soutien du régime vont se voir
autoriser, voire encourager. Seules les manifestations voulues par le régime
et qui prennent souvent les traits de défilés à la gloire de Staline ou du socialisme sont, en réalité, tolérées. Les rares manifestations de contestation du
régime soviétique, telles que celle qui eut lieu sur la Place rouge à Moscou
en 1968 en soutien au peuple tchécoslovaque et en protestation contre
l’occupation par l’URSS de la Tchécoslovaquie, sont sévèrement réprimées
et les procès des manifestants rapidement expédiés sur le fondement de deux
incriminations : « propagation sous formes verbales d’assertions manifestement mensongères, destinées à porter atteinte au régime » et « organisation
ou participation active à des actions collectives portant gravement atteinte à
l’ordre public43 ».
B. Une liberté de manifester à encadrer au nom de l’ordre public dans la
théorie libérale
L’adhésion à la théorie libérale démocratique dans les années 1990
change la donne. La liberté de manifester telle qu’inscrite dans les constitutions démocratiques des années 1990 devient un instrument d’expression de
son opinion dans les affaires publiques. Mais, à cet égard, elle peut aussi
s’avérer une menace pour le pouvoir des représentants. Aussi, en fonction
du degré d’ouverture libérale du régime, les limites à la liberté de manifestation s’avèrent plus ou moins grandes.
1. Une liberté formelle devenue réelle mais qui reste sous surveillance
D’un instrument au service du pouvoir sous le régime socialiste, la liberté de manifestation consacrée dans les années 1990 en Europe de l’Est

43

Cette manifestation est restée célèbre en URSS et en Russie sous le nom de « manifestation des sept » (« демонстрация семерых »). Le 25 août 1968, sept personnes se réunissent et font un sit-in sur la Place Rouge, à Moscou, pour protester contre l’invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Ils brandissent diverses pancartes
portant comme inscription, entre autres, « Honte aux occupants ! », « Nous perdons nos
meilleurs amis », « Pour votre et notre liberté ! », « Liberté pour Dubček ! ». Arrêtés, ils
sont jugés et qualifiés de « calomniateurs ». L’un d’entre eux fut enfermé dans un hôpital
psychiatrique, les autres condamnés à des peines de prison et aux camps de travail pour une
durée allant de deux ans et demi à cinq ans.
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devient une liberté au service de la démocratie permettant à ceux qui sont
exclus de la représentation parlementaire de participer au débat public. La
liberté de manifestation est ainsi étroitement associée à la liberté
d’expression. Elle a une fonction stabilisante44 en ce sens qu’elle permet de
révéler le fossé existant entre les intérêts de la minorité et ceux de la majorité, invitant les acteurs de la politique gouvernementale à opérer les ajustements nécessaires.
De surcroît, elle fait l’objet d’une protection par le gardien de la Constitution – une Cour constitutionnelle ayant été créée dans tous les États esteuropéens dans le cadre du changement de régime. Elle a, de ce fait, engendré une jurisprudence abondante en Hongrie, en Pologne et en Russie, les
Cours constitutionnelles en ayant tracé et affiné la signification et les contours. Dès 1992, la Cour hongroise a ainsi estimé que la liberté de manifestation appartient à la catégorie des droits fondamentaux de communication
et elle découle de la liberté d’expression qui est le droit matriciel 45. Elle a
également considéré que la liberté de manifestation a pour fonction principale, dans une démocratie parlementaire, de permettre de participer au débat
public sur les affaires publiques. Une telle approche l’a conduit à exclure du
champ de l’article 62 de la Constitution de 1949 (dans sa version amendée)
les événements à caractère purement commercial ou de loisir, dans la mesure où la liberté de manifestation exige la défense d’un intérêt collectif46.
Par cette même décision de 2008, la juridiction constitutionnelle hongroise a
estimé que les manifestations pacifiques recouvrent différentes formes de
manifestation, non seulement celles qui sont organisées et prévues à
l’avance, mais aussi celles qui sont spontanées. Elle a ainsi fait bénéficier
les flash mobs de la protection constitutionnelle de l’article 62 de la Constitution. En Pologne, le Tribunal constitutionnel a considéré, en 2000, que la
liberté de manifester implique la liberté de choisir l’heure et le lieu de la
manifestation ainsi que la forme d’expression des opinions. Il a ajouté que la
liberté de participer à une manifestation va de pair aussi avec la liberté de
refuser de participer à une manifestation47.
Même dans sa version libérale, la liberté de manifestation ne saurait cependant être absolue. Elle connaît des limitations, notamment au titre de la
protection de l’ordre public. Mais, ainsi que l’a rappelé la Cour constitutionnelle de Hongrie en 1992, les limitations doivent être justifiées et proportionnées à l’objectif de protection d’un autre droit fondamental ou liberté48. Le Tribunal constitutionnel polonais a, quant à lui, invalidé la loi qui
interdisait le fait de manifester à visage couvert et qui établissait la respon-

44

P. SÓLYOM, « The Constitutional Principle of Freedom…», art. cité, p. 37.

45

Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 30/1992 (V.26), ABH 1992, p. 167,
171.
46

Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 75/2008 (V. 29), ABK 2008, p. 715,
721.
47

Décision du Tribunal constitutionnel de Pologne, 28 juin 2000, K 34/99, OTK 2000, no 5,
poz. 142.
48

Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 879 B / 1992, ABH 1996, 397, 401.

506

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

sabilité civile conjointe de l’organisateur de la manifestation et de l’auteur
d’un dommage. Le juge constitutionnel polonais a estimé que le droit pour
un manifestant de rester anonyme constituait un élément essentiel de la liberté constitutionnelle de manifestation, tandis que la loi sur la police offrait
déjà la possibilité aux policiers de déterminer l’identité de la personne en
cas de menace pour le caractère pacifique de la manifestation49. De même,
dans une décision du 18 mai 2012 (no 12-P)50, la Cour constitutionnelle de
Russie a également indiqué que des restrictions peuvent exister si elles sont
« imposées conformément à la loi et sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et les libertés d’autrui ». Elle a ainsi considéré que le législateur fédéral devait garantir la possibilité d’exercer ce droit à une réunion pacifique,
tout en assurant le respect de l’ordre public et de la sécurité, c’est-à-dire en
protégeant l’équilibre des intérêts des organisateurs et des participants aux
rassemblements, d’un côté, et des intérêts des tiers, de l’autre. La Cour a estimé que l’article 20.2 du Code des infractions administratives (dans sa version de 2004) qui lui était déféré était bien conforme à la Constitution, toutefois elle a assorti sa décision de réserves d’interprétation qui ont neutralisé
la loi et ses effets négatifs. Elle a en effet statué que la responsabilité de
l’organisateur ne peut être engagée qu’en cas de faute ayant engendré une
menace réelle pour l’ordre public et la sécurité publique, pour la sécurité des
participants et des tiers et ayant causé un préjudice aux biens des personnes
physiques et morales. Par son interprétation neutralisante, la juridiction
constitutionnelle russe a ainsi imposé au législateur et aux organes chargés
d’appliquer le droit une responsabilité pour faute et a exigé une révision des
décisions judiciaires adoptées à l’encontre du requérant.
Parmi les limites à la liberté de manifestation, il faut mentionner
l’obligation de notification qui a pour objectif de garantir que l’exercice de
cette liberté se fera dans le respect de l’ordre public et de la sécurité, notamment, de la circulation. Ainsi, dans sa première décision sur la liberté de
manifestation, en 2001, la Cour constitutionnelle hongroise a estimé que
l’obligation de notification était justifiée dans la mesure où l’utilisation de
l’espace public n’affectait pas seulement la liberté de manifestation, mais
également un autre droit fondamental, à savoir la liberté de circulation protégée par l’article 58 de la Constitution51.

49

Décision du Tribunal constitutionnel de Pologne, 10 novembre 2004, Kp 1/04, OTKA 2004, no 10, poz.105.
50

Dans cette affaire, le requérant avait été condamné à payer une amende de 1000 roubles
pour avoir violé les règles d’organisation des manifestations publiques. Son rassemblement
avait en effet vu la participation de 300 personnes, alors qu’en tant qu’organisateur, il
n’avait initialement déclaré que 150 personnes.
51

Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 55/2001 (XI.29), ABH 2001, p. 458459.
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2. Le cadre juridique, reflet du degré de libéralisme du régime
Si le changement de régime en Europe de l’Est a conduit à adhérer à une
approche libérale de l’État, les évènements récents, des années 2010, rappellent cependant que la législation relative à la liberté de manifestation peut
aisément faire l’objet d’ajustements qui dénaturent sa dimension libérale.
C’est ainsi que la liberté de manifestation en Hongrie, en Pologne et en Russie semble se heurter à un même durcissement des autorités publiques à son
égard.
En Hongrie, le contexte constitutionnel a évolué avec l’adoption,
le 25 avril 2011, d’une nouvelle Loi fondamentale qui est entrée en vigueur
le 1er janvier 2012. La liberté de manifestation reste garantie par la Constitution en son article VIII.1 qui consacre le droit de chacun à se réunir pacifiquement. Cependant, certains mécanismes protecteurs ont été affaiblis. Ainsi, le quatrième amendement à la Constitution entré en vigueur
le 1er avril 2013 a rendu caduques toutes les décisions adoptées par la Cour
constitutionnelle hongroise avant l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale
de 2012. Or, ainsi qu’on l’a évoqué, cette jurisprudence s’est faite très protectrice de la liberté de manifestation. La Cour constitutionnelle se voit donc
privée de cet outil très libéral, même si dans une décision de 2013, elle a déclaré que les positions qu’elle avait adoptées précédemment dans sa jurisprudence lui serviraient de guides dans l’interprétation de l’article VIII.152.
En outre, alors que l’ancienne Constitution prévoyait que la loi sur la liberté
de manifestation de 1989 devait être adoptée à la majorité des deux-tiers des
membres du Parlement, cette exigence a été supprimée par la nouvelle Loi
fondamentale, pouvant ainsi faciliter une possible fragilisation de la liberté
de manifestation. Mais au-delà des mécanismes, ce sont les pratiques de
l’encadrement des manifestations qui se font de plus en plus restrictives.
Ainsi, sous couvert d’une impossibilité de modifier le plan de circulation
des rues, différentes manifestations n’ont pas été autorisées, qu’il s’agisse
de la Budapest Pride ou des manifestations prévues devant la résidence du
Premier ministre, Viktor Orbán53.
La liberté de manifestation rencontre également différents défis en Pologne, selon Maria Stożek54. Le premier concerne la question de l’équilibre
à trouver entre la liberté constitutionnelle de manifester d’une part et le besoin d’apporter une réponse adéquate aux rassemblements qui peuvent
perdre leur caractère pacifique. Le contexte polonais révèle une tendance à
limiter les garanties juridiques aux seules manifestations pacifiques. Le second défi réside dans la réaction des autorités locales polonaises vis-à-vis

52

Décision de la Cour constitutionnelle de Hongrie, 3/2013 (II.14), AB, p. 38.

53

Voir pour plus de détails, O. SALÁT, « Hungary », in A. PETERS & I. LEY (dir.), The
Freedom of Peaceful Assembly in Europe, Baden-Baden/Oxford, Nomos/Hart Publishing,
2016, p. 245 sq.
M. STOŻEK, « Poland », in A. PETERS & I. LEY (dir.), The Freedom of Peaceful…,
op. cit., p. 231-232.
54
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des rassemblements ou manifestations qui ne sont pas conformes à leurs
croyances idéologiques tels que les Gay Pride.
Enfin, en Russie, non seulement la pratique, mais aussi la réglementation de la liberté de manifestation a été durcie, conduisant à limiter son
exercice par la dissuasion. En effet, au lendemain de la réélection à la présidence de Vladimir Poutine, la loi relative aux rassemblements publics
du 19 juin 2004 № 54-FZ a été amendée dans un sens très peu libéral 55. La
loi № 65-FZ56, signée le 8 juin 2012 par le Président Poutine, modifie en
profondeur l’article 20.2 du Code des infractions administratives en augmentant de manière très significative les amendes en cas de violation des
règles liées à l’organisation des manifestations57. Le législateur a également
prévu des peines spécifiques encore plus élevées en cas de non-déclaration
de la manifestation, en cas de gêne occasionnée pour la circulation des piétons ou des moyens de transport58. Un nouvel article 20.22 est, en outre, introduit qui sanctionne l’organisation d’un rassemblement ou d’un cortège
mobile ou l’appel à rassemblement qui conduirait à une atteinte à l’ordre
public ou aux normes sanitaires. La personne morale qui en serait à l’origine
est passible d’une amende allant de 200.000 roubles à 300.000 roubles. Il est
par ailleurs précisé qu’est considérée comme « organisateur » la personne
qui a, de fait, exercé les fonctions d’organisation.
La loi du 8 juin 2012 a fait l’objet d’un avis très critique du Comité
d’experts du groupe de travail sur les libertés civiles et la participation citoyenne auprès du Président de la Fédération de Russie59, qui a dénoncé une

Cette analyse de la loi russe de 2012 reprend la substance d’un article déjà publié. Voir
M.-É. BAUDOIN, « L’ordre public en Russie », art. cité, p. 161-174.
55

Федеральный закон Российской Федерации от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ г. Москва О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях", Российская Газета, Федеральный выпуск №58049
июня 2012 г.
56

Si jusque-là, la violation des règles liées à l’organisation des rassemblements était passible d’une amende allant de 10 à 20 fois le salaire minimal pour les organisateurs ou de 5 à
10 fois pour les participants, désormais la loi est beaucoup plus sévère. La violation des
règles est ainsi sanctionnée par une amende de 10.000 à 20.000 roubles ou jusqu’à
40 heures de travaux obligatoires pour les personnes physiques, par une amende de 15.000
à 30.000 roubles pour les fonctionnaires, et par une amende de 50.000 à 100.000 roubles
pour les personnes morales.
57

La peine la plus élevée correspond au versement par une personne physique d’une
amende pouvant aller jusqu’à 300.000 roubles et par une personne morale d’une amende allant de 400.000 à un million de roubles en cas de préjudice à la santé d’une personne ou à
un bien.
58

59

Le rapport a été rédigé par un groupe de travail composé de huit experts dont les Professeurs Boris Strachoune, Ilija Chablinski et Sergeï Pachine pour le compte du Conseil pour
le développement de la société civile et des droits de l’homme auprès du Président de la
Fédération de Russie. Ce Conseil a été créé par le décret présidentiel no 120
du 1er février 2011, et a remplacé le Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie
pour l’aide au développement de la société civile et aux droits de l’homme créé en 2004.
D’après ces juristes, le projet de loi ouvre la porte à un arbitraire complet de la part de
l’administration et est inconstitutionnel du fait de sa procédure d’adoption (en violation de
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criminalisation de la procédure de mise en œuvre d’un droit constitutionnel
fondamental – le droit de se rassembler pacifiquement. En effet, selon le
groupe de travail, en augmentant le montant de l’amende au-delà de
5.000 roubles, la loi conduit à faire disparaître la frontière qui séparait la
responsabilité pénale de la responsabilité administrative 60. En outre, ainsi
que le souligne le rapport, « il est évident que le montant des amendes proposé est manifestement démesuré par rapport à la situation matérielle de la
majorité des citoyens russes61 ». La loi du 8 juin 2012 est ainsi un moyen
déguisé, sous le couvert de la protection de l’ordre public, pour interdire les
rassemblements politiques et l’expression du mécontentement des mouvements d’opposition.
*
Comment expliquer ces retours en arrière plus de vingt-cinq ans après
les révolutions pacifiques qui ont conduit à l’effondrement des démocraties
populaires et de l’URSS ? L’héritage soviétique ne semble pas être la seule
clé d’explication. La liberté de manifestation s’enracine en effet dans une
histoire spécifique à chaque État et qui ne saurait être réduite à ce passé socialiste commun. Le XIXe siècle a également donné naissance à des réglementations plus ou moins libérales de la liberté de manifestation.
L’histoire donne ainsi à voir différentes leçons qui éclairent de manière
instructive le présent. Les traits que la liberté de manifestation revêt aujourd’hui, au regard des normes constitutionnelles et législatives qui
l’encadrent, s’expliquent par une crainte de la contestation de la part du
pouvoir en place, crainte qui traverse les âges. Mais cette dernière s’avère
d’autant plus importante lorsque les régimes deviennent moins libéraux et
c’est la liberté de manifestation qui s’en trouve prisonnière en raison de son
ambivalence intrinsèque. C’est pourquoi la Commission de Venise et
l’OSCE préconisent de garantir juridiquement non pas le seul droit à une réunion pacifique, mais la liberté de manifestation en tant que telle62, afin que

l’article 104.3 de la Constitution) et du fait de son contenu (il viole l’article 31 de la Constitution relatif au droit de se rassembler pacifiquement). Le rapport est consultable sur le site
du Conseil : http://www.president-sovet.ru.
Conformément à la législation jusqu’alors en vigueur, les amendes administratives infligées aux citoyens pouvaient être d’un montant allant de 100 roubles jusqu’à 5.000 roubles,
tandis que les amendes pénales s’élevaient de 5.000 roubles à un million de roubles.
60

61

De fait, alors que le salaire moyen en Russie oscille entre 20.000 et 25.000 roubles (soit
entre 300 et 400 euros), un citoyen peut être condamné, selon la nouvelle loi en vigueur, à
payer un mois de salaire pour avoir participé à un rassemblement non autorisé ou à une manifestation autorisée mais ayant porté atteinte à l’ordre public. La peine maximale, en cas
de préjudice porté à la santé d’une personne ou à un bien, peut aller jusqu’à un an de salaire.
62

Voir Joint Opinion on the draft Law on Peaceful Assemblies of the Kyrgyz Republic by
the Venice Commission and OSCE/ODIHR, 17-18 December 2010, CDL-AD (2010) 050,
paragraphe 19. Dans cet avis, la Commission du Conseil de l’Europe et l’OSCE soulignent
qu’elles recommandent aux États d’adopter des textes portant le titre suivant : « Loi sur la
liberté de manifestation ». En ne précisant pas l’adjectif « pacifique », la législation peut
ainsi se saisir des situations où les manifestations dégénèrent en processus violents.
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celle-ci ne soit pas réduite à peau de chagrin au nom de la lutte contre la
violence précisément. En ne valant que pour les « réunions pacifiques », le
risque en effet est que les garanties constitutionnelles ne s’appliquent pas en
cas de manifestations émaillées d’actes violents. Et, à son tour, la violence
étatique peut alors conduire à étouffer la liberté de manifestation.
L’Ode à la Liberté écrite en 1817 par Alexandre Pouchkine, alors âgé
de 18 ans, résonne ici d’un écho tout particulier. Ce n’est pas seulement
d’un appel à la révolte dont le poète russe se fait alors le chantre, mais bien
plutôt d’une invitation à observer la Loi juste. En effet, c’est en pliant devant la loi et le droit que les tyrans sauveront leur trône. La violence seule
ne saurait les préserver car elle conduit à la révolte, tandis que la liberté et la
paix sont la condition de leur puissance. Un dilemme similaire s’impose aux
gouvernants d’aujourd’hui s’agissant de la liberté de manifestation : à trop
vouloir l’encadrer, ils s’exposent à l’autoritarisme et à la violence du peuple
en retour. À la protéger par le droit, ils s’exposent certes à la contestation,
mais celle-ci n’est-elle pas, paradoxalement, la garantie de leur légitimité…
Marie-Élisabeth Baudoin
Maître de conférences-HDR en droit public à l’Université Clermont Auvergne. Membre du Centre Michel de l’Hospital, elle est l’auteur notamment de Justice constitutionnelle et État post-soviétique, Paris, LGDJ, 2005.
Elle a récemment co-dirigé deux publications : La démocratie directe à
l’épreuve du temps, Revue Siècles, numéro spécial, no 37, 2013 et Les Constitutions : des révolutions à l’épreuve du temps, Paris, LGDJ Lextenso Éditions, 2017.
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Idris Fassassi
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AUX ÉTATS-UNIS

L’

étude de la liberté de manifestation aux États-Unis s’ouvre
par des paradoxes qui révèlent les tensions enserrant la définition et l’exercice de ce droit. Ce droit est en effet garanti
explicitement par le Premier amendement, celui-ci disposant que « le Congrès ne fera aucune loi qui restreindra le droit du peuple de s’assembler paisiblement1 ». Aux côtés de la liberté de religion, de la liberté d’expression et
de la liberté d’adresser des pétitions, la liberté de manifestation fait ainsi
partie des libertés du Premier amendement dont il est souvent dit qu’elles
jouissent outre-Atlantique d’une « position préférentielle2 » par rapport aux
autres libertés.
Pourtant, en fait de position préférentielle, cette liberté de « s’assembler
paisiblement » semble plutôt marginalisée dans le débat constitutionnel
américain. Elle est en effet très peu étudiée en doctrine, et les rares études
qui lui sont consacrées s’accordent pour constater qu’elle est aujourd’hui
« négligée3 » et « oubliée4 ». Les manuels de droit constitutionnel ne consacrent pas, pour la plupart, d’entrées relatives à la liberté de manifestation
dans leur index5. Même les index des ouvrages consacrés spécifiquement au
Premier amendement sont étrangement silencieux sur ce droit6. Si l’on se
tourne vers la jurisprudence de la Cour suprême, un constat similaire
s’impose. On ne trouve en effet qu’une trentaine de décisions rendues par la
Haute juridiction mentionnant le « right of assembly » ou la « freedom of
assembly7 ».

1

« Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances » (nous soulignons). Les différents types de manifestations aux États-Unis – entendues comme l’occupation d’un espace en vue de délivrer un message politique – demonstrations, picketing, protests, sit-ins, etc., sont des formes d’assemblies, c’est-à-dire de rassemblements au sens du Premier amendement.
2

Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945).

3

T. ABU EL-HAJ, « The Neglected Right of Assembly », UCLA L. Rev., Vol. 56, 2009,
p. 543-589.
J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, New Haven, Yale University Press, 2012.
4

Voir, à titre d’exemple, J. CHOPPER e. a., Constitutional Law: Cases, Comments and
Questions, St. Paul, West Publishing, 2015, 1964 ; G. STONE e. a., Constitutional Law,
New York, Wolters Kluwer, 2013. Il n’y a en effet aucune entrée relative à « freedom of assembly », « right of assembly », « freedom to protest » ou « freedom to march ».
5

Voir à titre d’exemple, K. SULLIVAN & N. FELDMAN, First Amendment Law, St. Paul,
Foundation Press, 2013.
6

7

Recherche menée par nos soins sur la base de données WestLaw.
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Matériellement, la liberté de manifestation n’est pourtant pas absente du
droit constitutionnel américain. Elle est simplement appréhendée en tant que
composante de la liberté d’expression, dont elle est la manifestation dans
l’espace et, dans une moindre mesure, à travers la liberté d’association. Il
convient de s’interroger sur les conséquences de cette assimilation, qui est
sans doute porteuse d’une contraction de la liberté de manifestation. Le débat constitutionnel se structure en effet comme si la clause du Premier
amendement relative à la liberté de manifestation n’existait pas, celle-ci
étant subsumée sous celle relative à la liberté d’expression. Or, la manifestation, par la présence physique qu’elle implique, par l’occupation de l’espace
qu’elle suppose, se distingue de l’argumentation, du discours et du débat
d’idées auquel renvoie généralement la notion de liberté d’expression 8. La
manifestation mobilise en effet la « dimension politique des espaces physiques9 ». À l’heure où l’on évoque le rôle croissant d’un espace public dématérialisé où s’exerceraient les nouvelles formes d’action politique, il est
important de souligner que, du Caire à New York, l’usage de la toile est le
plus souvent un outil permettant l’organisation de l’occupation physique de
lieux hautement symboliques. Même à l’ère numérique, l’occupation physique de l’espace par les mouvements contestataires demeure donc fondamentale pour véhiculer leur message politique10.
La manifestation comporte ainsi une charge démonstrative et une dimension physique, auxquelles l’alignement partiel sur le régime de la liberté
d’expression – même celui de l’« expression symbolique11 » – ne fait pas totalement justice. Les études historiques illustrent d’ailleurs la singularité des
manifestations, des cortèges, des banquets et autres rassemblements organisés au XIXe et au début du XXe siècle aux États-Unis et révèlent la conception différente de la manifestation qui avait cours alors12. La protection de la
liberté de manifestation par le truchement de la liberté d’expression, en tant
que droit individuel, outre qu’elle conduit à neutraliser une disposition écrite

8

A. PETERS & I. LEY, « Freedom of Assembly: The Politics of Presence », in A. PETERS,
I. LEY (dir.), The Freedom of Peaceful Assembly in Europe, Oxford, Hart Publishing, Baden-Baden 2016, p. 12.
9

M. KIMMELMANN, « Foreword », in R. SHIFFMAN e. a. (dir.), Beyond Zuccotti Park:
Freedom of Assembly and the Occupation of Public Space, Oakland, New Village Press,
2012, p. XII.
10

Voir J. PARKINSON, Democracy and Public Space. The Physical Sites of Democratic Performance, Oxford/New York, Oxford University Press, 2012 ; T. ZICK, Speech Out of
Doors. Preserving First Amendment Liberties in Public Places, Cambridge, Cambridge
University Press, 2009.
11

Voir infra.

Voir J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, op. cit. Voir
L. KRAMER, The People Themselves. Popular Constitutionalism and Judicial Review, Oxford/New York, Oxford University Press, 2005, sur les formes du constitutionnalisme populaire au XVIIIe et XIXe siècles, à travers notamment les manifestations et l’action des
foules. C’est également un autre rapport à l’action violente qui transparaît.
12
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de la Constitution, risque également de perdre les particularités de la liberté
de manifestation, en tant que droit collectif13.
À ce premier paradoxe, propre au cadre américain, s’ajoute une ambivalence relative à la liberté de manifestation elle-même. Cette ambivalence
s’illustre dans la plupart des systèmes dans lesquels ce droit est reconnu. La
liberté de manifestation est en effet considérée comme un instrument de la
démocratie et un des moyens privilégiés de la participation des individus à
la chose publique14, mais elle connaît pourtant d’importantes restrictions au
nom de la préservation de l’ordre public. C’est précisément parce que ce
droit – qualifié par Abraham Lincoln de « substitut constitutionnel à la révolution15 » – peut déboucher sur une rupture de l’ordre qu’il fait l’objet de
profondes limitations. On se trouve là face à une ambivalence structurante
qui explique déjà le régime juridique fragile de cette liberté. La liberté de
manifestation suggère une dissidence, une instabilité potentiellement violente. C’est une liberté qui, par essence, dérange16. La Cour suprême ellemême rappelle que le Premier amendement sert le mieux son objectif lorsqu’il permet l’agitation, lorsqu’il empêche l’uniformisation de la pensée en
protégeant la manifestation d’opinions remettant en cause les normes et
schémas dominants17.
Reconnue en tant que droit fondamental, il est néanmoins aussitôt rappelé qu’elle n’est pas un droit absolu, parce que, pour reprendre les propos
du juge Robert Jackson, « la Constitution n’est pas un pacte suicidaire18 ».
C’est dans cet entre-deux instable, entre la reconnaissance de l’importance
du droit, y compris dans ce qu’il a de plus contestataire, et les limites tirées
du maintien de l’ordre public que s’organise la réglementation de ce droit.
C’est en gardant à l’esprit ces paradoxes qu’il convient d’analyser les
problématiques soulevées aujourd’hui par la liberté de manifestation, dont
l’actualité la plus récente a montré l’importance symbolique et rhétorique,
mais aussi les fortes restrictions en pratique, qu’il s’agisse du mouvement

Le Premier amendement mentionne en effet le droit du peuple de s’assembler paisiblement.
13

14

« [The right to assemble peacefully] rests at the core of any functioning democratic system » (OSCE, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 2010, p. 9).
15

A. LINCOLN, « Letter to Alexander H. Stephens », 19 janvier 1860, in Uncollected Letters
of Abraham Lincoln, Boston, Houghton Mifflin Company, 1917, p. 127.
16

En 2016, des étudiants qui occupèrent le hall de la faculté de droit à Harvard pendant
plusieurs mois affirmaient ainsi : « Protest is not polite. It is not fun. It is not respectful.
Protest must challenge social norms and resist convention in order to expose injustice.
True protest is always an interruption » (http://hlrecord.org/2016/03/the-strangeadministration-of-martha-minow/). Le mouvement « Reclaim Harvard Law School » entend protester contre la marginalisation des minorités « raciales » à la faculté de droit de
Harvard. Voir C. EDWIN BAKER, « The constitutional right of assembly ought to protect activities that are unreasonable from the perspective of the existing order », in Human Liberty
and Freedom of Speech, New York, Oxford University Press, 1989, p. 134.
17

Terminiello v. City of Chicago, 337 U.S. 1, 4 (1949).

18

Ibid.
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Occupy en 2011 ou des manifestations à Ferguson en août 2014, puis dans
d’autres villes, au sujet des violences policières dont sont victimes les Noirs
américains. L’étude de cette liberté revêt un intérêt particulier parce que,
outre le fait que son analyse mobilise nécessairement d’autres droits – liberté d’expression, liberté d’association, droit d’adresser des pétitions, droit de
propriété –, elle coupe au cœur de dichotomies structurantes en droit américain, notamment la distinction entre les actions de l’État et des individus,
ainsi que la distinction souvent malaisée de ce qui relève de l’espace public
et de l’espace privé. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le mouvement Occupy a débuté par l’occupation d’un parc à New York relevant de
la catégorie hybride des privately owned public spaces, c’est-à-dire un espace dit public dont la propriété relève pourtant d’une personne privée. Ces
formes de privatisation de l’espace public conduisent, en pratique et dans
l’état actuel de la jurisprudence, à une limitation significative de l’exercice
de la liberté de manifestation.
Après un retour sur les fondements de la liberté de manifestation aux
États-Unis (I), son régime juridique sera étudié en s’appuyant sur les problématiques contemporaines (II).
I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Si la liberté de manifestation est clairement consacrée en droit américain, aussi bien au niveau fédéral qu’étatique (A), son appréhension nécessite néanmoins de délimiter les rapports qu’elle entretient avec les autres libertés protégées par le Premier amendement (B).
A. La consécration de la liberté de manifestation
La liberté de manifestation est protégée par le Premier amendement de
la Constitution fédérale américaine, qui dispose que « Le Congrès ne fera
aucune loi restreignant le droit du peuple de s’assembler paisiblement ». Il
est intéressant de noter que le droit est consacré de manière large, sans être
restreint à la poursuite d’un bien commun ou d’un intérêt général (« common good »), option qui a pourtant été retenue dans certaines constitutions
étatiques 19 . Une telle formulation dans le texte fédéral aurait soulevé la
question complexe de la définition de cet intérêt général, en particulier
s’agissant de l’exercice d’une liberté qui comporte nécessairement une dimension dissidente.
La limite à l’exercice du droit se trouve toutefois dans le terme « paisiblement » et la notion de bon ordre qu’il sous-tend. C’est sur ce fondement
que s’appuient en effet les mesures réglementant l’exercice du droit, et notamment les fameuses mesures relatives aux moments, lieux et modalités de
la manifestation20. Ainsi, le droit « d’utiliser les rues et les parcs pour com-

19

Voir infra.

20

Voir infra.
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muniquer ses opinions […] n’est pas absolu mais relatif et doit être exercé
[…] dans le respect de la paix et du bon ordre21 ».
Consacré par le texte constitutionnel, ce droit l’est également dans la jurisprudence de la Cour suprême. Dans l’une des premières affaires sur la
question, les juges affirment ainsi que « l’idée même d’une forme républicaine de gouvernement implique le droit des citoyens de se réunir paisiblement ». Ils soulignent que ce droit est antérieur à la Constitution et commun
à toute civilisation22. Nonobstant ces affirmations, la liberté de manifestation est toutefois conçue de manière restrictive dans l’arrêt Cruikshank.
L’affaire portait sur la condamnation de trois hommes suite au massacre
de Colfax en 1873, au cours duquel une centaine de Noirs furent tués par
une milice blanche. Ces hommes furent condamnés sur le fondement d’une
loi fédérale pour avoir notamment empêché des Afro-américains d’exercer
leur droit de manifester. La Cour suprême invalide leur condamnation au
motif, entre autres, que des individus ne peuvent être condamnés pour avoir
violé la liberté de manifestation ou tout autre droit constitutionnel d’autres
citoyens 23 . En vertu d’une jurisprudence constante, qui ne connaît que
quelques exceptions limitées, la Constitution n’est en effet opposable
qu’aux actions de l’État (state action doctrine) et non à ceux des individus24.
La Cour précise également que la liberté de manifestation n’est opposable
qu’au gouvernement fédéral, et non aux États fédérés 25 . Enfin, la Cour
semble suggérer que la liberté de manifestation ne vaut que dans le cadre de
l’exercice de la liberté d’adresser des pétitions à l’encontre du pouvoir fédéral26.
Ce n’est qu’au XXe siècle que la Cour étendra la portée de la liberté de
manifestation. Si la state action doctrine n’a pas été remise en cause, le
principe de l’opposabilité des garanties du Bill of Rights au seul gouvernement fédéral a lui été abandonné. Décision après décision, la plupart des
dispositions du Bill of Rights ont en effet été déclarées opposables aux États
à travers la clause de due process du Quatorzième amendement27 (doctrine
dite de l’incorporation). Dans l’arrêt De Jonge v. Oregon en 193728, la Cour
a ainsi rendu opposable aux États la liberté de manifestation. La Cour indique que la liberté de manifester est une « liberté parente de la liberté

21

Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939).

22

United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552 (1876).

23

La liberté de détenir des armes, protégée par le Second amendement, était également en
cause.
24

Voir The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883).

En cela, elle confirme au sujet de la liberté de manifestation une solution qu’elle avait
adoptée dès 1833 au sujet de l’ensemble des libertés consacrées par le Bill of Rights. Voir
Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243(1833).
25

26

Voir infra.

« Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui […] privera une personne de sa vie, de
sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ».
27

28

De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937).
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d’expression et la liberté de la presse et est tout aussi fondamentale 29 ».
Dans un autre arrêt, la Cour affirme que « les libertés de manifester paisiblement et d’adresser des pétitions comptent parmi les libertés les plus précieuses garanties par le Bill of Rights30 ».
Si la disposition tirée de la Constitution fédérale est donc directement
opposable aux États, ceux-ci garantissent également la liberté de manifestation dans leur propre constitution, à l’exception du Nouveau Mexique et du
Minnesota31. Le langage retenu est proche de celui utilisé dans la Constitution fédérale, même si trente-cinq États limitent dans le texte l’exercice de
ce droit à la poursuite du « bien commun ». Ainsi, l’article 1 alinéa 25 de la
Constitution de l’Alabama dispose que « the citizens have a right, in a
peaceable manner, to assemble together for the common good», et
l’article 1 alinéa 27 de la Constitution du Texas prévoit que « The citizens
shall have the right, in a peaceable manner, to assemble together for their
common good ». On notera la différence de rédaction entre « the common
good » et « their common good ». Cette distinction avait été discutée au
moment de la rédaction du Premier amendement même si, nous l’avons vu,
toute référence au bien commun fut finalement écartée dans la Constitution
fédérale32. L’expression « the common good » semble en effet être plus restrictive puisqu’elle suggère qu’il s’agit de l’intérêt général tel que défini par
la puissance publique. En revanche, l’expression « their common good » accorde aux manifestants plus de latitude dans l’exercice de ce droit,
puisqu’ils peuvent l’exercer dans la poursuite de ce qu’ils estiment être leurs
intérêts, potentiellement différents de ceux de la puissance publique.
Malgré ces formulations, les cours étatiques n’ont pas limité l’exercice
de la liberté de manifestation à la poursuite de l’intérêt général. Une telle
approche aurait sans doute par trop neutralisé la dimension dissidente inhérente à cette liberté. En tout état de cause, dans la mesure où la Constitution
fédérale garantit la liberté de manifestation sans aucune référence au bien
commun, et que telle est l’interprétation qui en est donnée par la Cour suprême, ce standard s’impose aux cours étatiques. Le seuil de protection garanti par la Constitution fédérale est en effet un plancher en dessous duquel
la protection étatique ne peut tomber.
B. La délimitation de la liberté de manifestation
La liberté de manifestation entretient des rapports étroits avec le droit
d’adresser des pétitions, la liberté d’association et la liberté d’expression,
qu’il convient d’analyser tour à tour.

29

Ibid., p. 364.

30

United Mine Workers v. Illinois Bar Association, 389 U.S. 217, 222 (1967).

31

La Constitution du Maryland ne consacre pas en tant que telle la liberté de manifestation,
mais garantit le « droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée d’une manière pacifique et
ordonnée » (article 13).
32

Voir J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, op. cit., p. 21 sq.
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1. Liberté de manifestation et liberté d’adresser des pétitions
Le droit d’adresser des pétitions afin de redresser un tort est un droit
historique dans la tradition juridique anglo-américaine. Il fut longtemps le
moyen privilégié par lequel les individus communiquaient avec les détenteurs du pouvoir et leurs demandaient de rendre compte33. Reconnu en 1215
dans la Magna Carta au profit de certains barons34, il est consacré dans le
Bill of Rights de 1689 au profit de tous les sujets de la Couronne en tant que
droit dont l’exercice ne peut faire l’objet de poursuite de la part du pouvoir35. Ce droit a été repris dans les colonies américaines et se retrouve ainsi
dans les constitutions étatiques et la Constitution fédérale. Dans le texte du
Premier amendement, le droit d’adresser des pétitions et la liberté de manifestation sont liés : « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant le droit du
peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts ». La doctrine renvoie d’ailleurs
souvent de manière indistincte à la « assembly and petition clause ».
La question se pose de savoir comment s’articulent ces droits. Il faut en
particulier déterminer si l’exercice du premier est soumis au but que serait le
second, de sorte que la liberté de manifestation ne serait que l’instrument de
la liberté d’adresser des pétitions. Une telle conception limiterait de manière
significative le champ de la liberté de manifestation. En raison de
l’importance historique de la liberté d’adresser des pétitions, cette interprétation a longtemps prévalu. La Cour l’a d’ailleurs suggérée dans l’arrêt
Cruikshank en évoquant « le droit pour le peuple de s’assembler paisiblement dans le but d’adresser des pétitions au Congrès36 ». Quelques années
plus tard, elle a confirmé cette approche en affirmant que, aux termes de la
décision Cruikshank, la liberté de manifestation n’est protégée que si « le
but en l’espèce est d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation de torts37 ». Cette solution a toutefois été abandonnée et il est établi que
les deux droits sont indépendants38.

33

En sollicitant une réponse du pouvoir sur un point précis, ils demandaient ainsi à celui-ci
d’être responsable.
L’article 61 de la Magna Carta dispose ainsi que : « If we, or our justiciar, or our bailiffs
or any one of our officers, shall in anything be at fault towards anyone, or shall have broken any one of the articles of this peace or of this security, and the offense be notified to
four barons of the foresaid five and twenty, the said four barons shall repair to us (or our
justiciar, if we are out of the realm) and, laying the transgression before us, petition to
have that transgression redressed without delay […] » (nous soulignons).
34

L’article 5 dispose que : « It is the right of the subjects to petition the king, and all commitments and prosecutions for such petitioning are illegal ».
35

36

United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552 (1876).

37

« But it was held in the same case that the right peaceably to assemble was not protected
by the clause referred to unless the purpose of the assembly was to petition the government
for a redress of grievances » (Presser v. Illinois, 116 U.S. 252, 267 (1886)).
« The First Amendment […] has not generally been thought to protect the right peaceably to assemble only when the purpose of the assembly is to petition the Government for a
redress of grievances » (Chisom v. Roemer, 501 U.S. 380, 409 (1991)).
38
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Autrefois central, ce droit d’adresser des pétitions se trouve aujourd’hui,
à l’image de la liberté de manifestation, marginalisé39. Il est en effet appréhendé comme une simple manifestation de la liberté d’expression et a quasiment perdu toute singularité distinctive. On ne trouve que très peu d’arrêts
portant sur la liberté d’adresser des pétitions ou de travaux doctrinaux lui
étant consacrés 40 . Cette liberté a perdu son importance à mesure que les
formes de la démocratie moderne remplaçaient les pétitions en tant que
moyens d’expression des opinions et d’attirer l’attention des élus.
2. Liberté de manifestation et liberté d’association
Non mentionnée par le texte de la Constitution fédérale, la liberté
d’association a été consacrée en tant que droit fondamental par la Cour suprême en 1958, dans l’affaire NAACP v. Alabama41. En l’espèce, les juges
font découler ce droit de la liberté d’expression, et non du right to assemble,
ce qui aurait sans doute été plus logique. Ce choix traduit la marginalisation
de la liberté de rassemblement-liberté de manifestation en tant que telle au
profit de la liberté d’expression.
L’origine de la liberté d’association influe naturellement sur ses contours. La Cour a ainsi considéré que la liberté d’association ne couvrait pas
toutes les formes d’association, mais seulement celles opérées en lien avec
la liberté d’expression. En d’autres termes, la liberté d’association n’est pas
protégée en tant que telle, mais uniquement en ce qu’elle permet de rendre
plus effective la liberté d’expression 42. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le droit est le plus souvent appelé « freedom of expressive association43 ». La Cour a ainsi rejeté un recours fondé sur la liberté d’association
contre une loi interdisant les danses entre adultes et adolescents, au motif
que cette activité – les rencontres dans les salles de danse – n’est pas incluse
dans les « associations expressives » protégées par le Premier amendement44.

39

Voir G. MARK, « The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right
to Petition », Fordham Law Review, Vol. 66, 1998, p. 2153-2231.
40

Voir néanmoins M. RUSSELL (dir.), Freedom of Assembly and Petition: The First
Amendment, Its Constitutional History and the Contemporary Debate, New York, Prometheus Books, 2010.
41

NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958).

« An individual’s freedom to speak […] could not be vigorously protected from interference by the state unless a correlative freedom to engage in group effort toward those ends
were also guaranteed » (Roberts v. United States Jaycess, 486 U.S. 609, 622 (1984)).
42

La Cour a reconnu qu’il existait un deuxième volet à la liberté d’association relatif à
l’association dans la sphère intime, aux choix personnels (freedom of intimate association).
Ce volet-ci de la liberté d’association est toutefois protégé à travers la liberté garantie par la
clause de due process des Cinquième et Quatorzième amendements, et non à travers le
Premier amendement. Voir Roberts v. United States Jaycess, 486 U.S. 609 (1984).
43

44

Dallas v. Stanglin, 490 U.S. 19 (1989).
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Les problématiques soulevées par la liberté d’association sont principalement relatives à l’interdiction de certaines associations, à la divulgation
des noms des membres ou au droit de certaines associations de discriminer.
Il n’y a toutefois que peu de liens directs avec la manifestation. On pourra
certes trouver des affaires impliquant une manifestation, mais à titre secondaire. Ainsi, dans l’arrêt Hurley v. Irish American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston45, la Cour a jugé qu’un groupe organisant le défilé
de la Saint Patrick, le Veterans Council, pouvait exclure les groupes gays de
la manifestation parce que, s’agissant d’une activité expressive, les organisateurs étaient libres de discriminer. L’affaire ne porte pas tant sur la liberté
de manifester que sur la garantie, à travers la liberté d’association, d’un
droit de discriminer, s’agissant d’un groupe dont l’activité expressive repose
précisément sur la discrimination46.
Si la liberté d’association peut protéger l’institutionnalisation du groupe
manifestant au-delà du rassemblement ponctuel, elle ne garantit pas en ellemême l’acte de manifester dans sa dimension physique. La liberté
d’association intervient davantage en amont – création de l’association qui
ultérieurement organisera une manifestation – ou en aval – création d’une
association à l’issue d’une manifestation spontanée pour continuer le mouvement – ou encore en tant que support – dans la mesure où il est souvent
plus facile de solliciter l’autorisation d’organiser une manifestation en étant
organisé sous la forme d’une association47.
3. Liberté de manifestation et liberté d’expression
Comme indiqué précédemment, nonobstant la clause protégeant le right
to peacefully assemble, la liberté de manifestation aux États-Unis relève
principalement du régime s’appliquant à la liberté d’expression. Sur le plan
conceptuel, l’appréhension de la liberté de manifestation uniquement à travers la liberté d’expression occulte la singularité de la manifestation. Celleci se voit écrasée, privée de sa dimension spatiale et physique, lorsqu’elle
est enserrée dans l’expression. Sur le plan juridique, on peut néanmoins
considérer que le régime juridique très favorable outre-Atlantique à la liberté d’expression bénéficie à la liberté de manifestation. En d’autres termes,
parce qu’elle est considérée par les cours comme un « bien sacré » aux

45

Hurley v. Irish American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, 515 U.S. 557
(1995).
46

Voir également Boy Scouts of America e. a. v. Dale, 530 U.S. 640 (2000) à propos de
l’exclusion d’un membre homosexuel des scouts. La mesure est validée en l’espèce par la
Cour suprême au motif que l’opposition à l’homosexualité est un « message expressif » de
l’association, et que forcer l’association à accepter certains membres qu’elle ne souhaite pas
accepter viole la liberté d’association dans son versant négatif, à savoir la liberté de ne pas
s’associer.
47

Voir infra.
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États-Unis48, la liberté d’expression serait ainsi un vecteur porteur pour la
liberté de manifestation. En tout état de cause, puisque c’est principalement
le cadre relatif à la liberté d’expression qui s’applique à la liberté de manifestation, il convient d’en préciser ici les principales orientations.
En premier lieu, le principe fondamental en matière de liberté
d’expression au États-Unis est que la puissance publique49 ne saurait règlementer et restreindre l’expression en raison de son contenu. C’est le cas par
exemple si l’État interdit une manifestation dans la rue sur un sujet X, alors
qu’il l’autorise sur un sujet Y50. La Cour a ainsi affirmé dans l’arrêt Police
Dpt of Chicago v. Mosley que, « plus que tout, le Premier amendement signifie que l’État ne peut restreindre l’expression en raison du message, des
idées, du sujet ou de son contenu51 ». Il ne « peut pas interdire l’expression
d’une idée simplement parce que la société la trouve choquante ou désagréable52 ».
Les lois restreignant l’expression en raison du contenu sont donc soumises au standard de contrôle le plus poussé en droit constitutionnel américain, le strict scrutiny, qui aboutit dans la très grande majorité des cas à une
invalidation53. Pour être validée, la mesure doit en effet répondre à un be-

E. ZOLLER, « La liberté d’expression : “bien précieux” en Europe, “bien sacré” aux ÉtatsUnis ? », in E. ZOLLER (dir.), La Liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Paris,
Dalloz, 2008.
48

La liberté d’expression était initialement uniquement opposable à l’État fédéral, mais ce
droit a été incorporé, et donc rendu opposable aux États à travers la clause de due process
du Quatorzième amendement dans l’arrêt Gitlow v. New York, 268 U.S. (1925).
49

50

Une distinction plus poussée est opérée entre les restrictions en raison du contenu et
celles en raison du point de vue. Ces dernières sont a fortiori inconstitutionnelles et sont
absolument proscrites. Une loi qui interdirait les manifestations contre l’envoi de troupes
militaires en Syrie mais qui autoriserait les manifestations pour l’envoi de troupes militaires
en Syrie serait ainsi un exemple de loi réglementant l’expression à raison du point de vue.
Les mesures discriminant en raison du point de vue sont, par essence, des mesures discriminant en raison du contenu. La tentation a pu exister, à travers cette distinction, de relativiser le principe de l’application du strict scrutiny à toutes les mesures discriminant en raison du contenu – un principe qui peut effectivement aboutir à des solutions problématiques
en pratique – pour réserver son application en priorité aux mesures discriminant en raison
du point de vue. Cette hypothèse semble compromise suite à l’arrêt Reed v. Town of Gilbert, 135 S. Ct. 2218 (2015).
51 Police Dpt of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972).
Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989). Récemment, la Cour a jugé dans l’affaire
Snyder v. Phelps que le fait de brandir des panneaux sur lesquels étaient inscrits des messages contre les homosexuels – tels que « Dieu hait les homosexuels » – à l’occasion des
funérailles d’un soldat était couvert par le Premier amendement. La Cour affirme ainsi :
« Devant les faits qui nous sont présentés, nous ne pouvons pas réagir à cette peine en punissant celui qui s’est exprimé. En tant que Nation, nous avons choisi une autre voie : protéger la parole, même blessante, sur des questions d’intérêt public afin de s’assurer que
nous n’empêchons pas le débat public » (Snyder v. Phelps, 131 S. Ct., 1207, 1217 (2011)).
Voir notre commentaire, RFDC, 92, 2012, p. 912 sq.
52

53

Ce contrôle est strict en théorie, mais « fatal en fait » selon la célèbre formule de
G. GUNTHER in « Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection », Harv. L. Rev., Vol. 86, 1, 1972, p. 8.
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soin impérieux de l’État, et la puissance publique doit avoir choisi la mesure
la moins attentatoire à la liberté d’expression pour poursuivre le but en
cause. En d’autres termes, il ne doit pas exister d’alternatives plus protectrices de la liberté.
Les lois qui ne réglementent pas l’expression en raison du contenu et
qui sont donc neutres à cet égard, mais qui réglementent les modalités de
l’expression, sont soumises au contrôle dit intermédiaire (intermediate scrutiny), qui se situe entre le contrôle strict et le contrôle minimal dit de base
rationnelle (rational basis review)54. Pour être validée, la mesure de la puissance publique doit poursuivre un intérêt important et être strictement nécessaire à la réalisation de cet intérêt, sans être nécessairement la mesure la
moins attentatoire à la liberté d’expression.
En second lieu, il faut préciser qu’en vertu de l’approche catégorielle retenue aux États-Unis, certaines catégories d’expression ne sont pas couvertes par le Premier amendement. Les restrictions de l’État, y compris
celles fondées sur le contenu, ne seront soumises en principe qu’au rational
basis review, le contrôle le plus faible qui n’aboutit que très rarement à une
censure55. La loi ne sera invalidée que si le demandeur prouve que la loi
n’est pas raisonnablement liée à la poursuite d’un intérêt légitime.
Parmi les catégories d’expression non protégées par le Premier amendement figure l’incitation à une activité violente imminente. Cette catégorie
revêt un intérêt particulier pour la liberté de manifestation qui, rappelons-le,
doit être exercée « paisiblement » selon les termes mêmes du Premier
amendement. Elle a fait l’objet d’une riche jurisprudence et la Cour a retenu
différents standards, notamment celui du « danger manifeste et pressant56 ».
Aujourd’hui, le standard principalement retenu est celui posé dans l’arrêt
Brandenburg v. Ohio57. En l’espèce, la Cour invalide la condamnation d’un
leader du Ku Klux Klan qui prônait dans son discours la vengeance à
l’égard des Juifs et des Noirs Américains. La Cour affirme qu’un discours
incitant à la violence ne peut justifier une condamnation que s’il vise à inciter ou à accomplir un acte illégal, s’il est susceptible de produire un tel acte
et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente.
Les discours injurieux susceptibles de provoquer une réaction violente
de la part du citoyen ordinaire (fighting words)58, la pédopornographie59,

54

Voir infra. Le contrôle strict, le contrôle intermédiaire et le contrôle de base rationnelle
sont ainsi les trois types de contrôle utilisés par les cours dans le contentieux constitutionnel
aux États-Unis.
Voir néanmoins R.A.V. v. Saint Paul, 505 U. S. 377 (1992) pour l’application du strict
scrutiny à des mesures de la puissance publique restreignant l’expression dans une catégorie d’expression non protégée par le Premier amendement (fighting words).
55

56

Voir Schenk v. United States, 249 U.S. 47 (1919).

57

Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).

58

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942) ; Cohen v. California, 403 U.S. 15
(1971).
59

New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982).
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ainsi que le discours obscène ne sont pas non plus protégés par le Premier
amendement60.
La catégorie des « menaces réelles » se situe également en dehors du
champ de protection du Premier amendement. Elle s’avère elle aussi importante pour la liberté de manifestation et la Cour a défini cette catégorie dans
l’arrêt Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003)61. En l’espèce, la Cour examine la constitutionnalité d’une loi de Virginie sur le fondement de laquelle
des membres du Ku Klux Klan et d’autres individus avaient été condamnés
pour avoir brulé une croix sur un terrain isolé et dans le jardin d’une maison
habitée par des Noirs. La juge O’Connor affirme que la catégorie des menaces réelles comprend les discours dans lesquels « celui qui s’exprime entend communiquer une intention sérieuse de commettre un acte violent illégal à l’égard d’un individu particulier ou d’un groupe d’individus 62 ». Le
contexte joue ici un rôle déterminant. Dès lors, le fait de brûler une croix
dans un lieu isolé n’est pas répréhensible car il s’agit d’une expression symbolique protégée. En revanche, le fait de brûler une croix devant une maison
habitée par des Noirs, action traditionnelle du Ku Klux Klan, est une « menace réelle » visant à intimider les habitants, non couverte par le Premier
amendement.
Il convient de noter que, contrairement à la solution retenue en France et
dans la plupart des démocraties occidentales, les discours et manifestations
racistes sont protégés aux États-Unis par le Premier amendement ; ils ne
peuvent donc en principe être interdits ou faire l’objet de condamnations63.
Les différents arrêts dans l’affaire dite de Skokie à la fin des années 1970
sont à ce titre révélateurs64. En l’espèce, un groupe nazi projetait de manifester dans la ville de Skokie, plus particulièrement dans un quartier habité
par une importante population juive, dont des survivants des camps de concentration. Une cour étatique ainsi que la ville adoptèrent différentes mesures visant à interdire de défiler en uniforme nazi, de montrer des croix
gammées ou encore de promouvoir la haine contre des individus en raison
de leur race ou de leur religion. Ces mesures furent néanmoins jugées inconstitutionnelles. Illustrant l’approche libérale à l’œuvre, une cour fédérale
de première instance affirma ainsi qu’« il vaut mieux permettre à ceux qui
prônent la haine raciale de déverser leur venin par leur rhétorique, plutôt que
de céder à la panique et emprunter le chemin dangereux permettant à l’État
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Roth v. US, 354 U.S. 476 (1957). La Cour définit le discours obscène comme le discours
qui correspond à un appel à la luxure selon les standards contemporains de la communauté,
représentant ou décrivant, d’une façon manifestement offensante un comportement sexuel
et qui, pris dans son ensemble, est dépourvu d’une valeur littéraire, artistique, politique ou
scientifique sérieuse. Voir Miller v. California, 413 U.S. (1973).
61

Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003).
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Ibid., p. 359-360.

63

Pour une critique de cette « exception » américaine, voir J. WALDRON, The Harm in Hate
Speech, Cambridge, New York, Harvard University Press, 2014.
64

Voir également R.A.V. v. Saint Paul, 505 U. S. 377 (1992).
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de décider ce que les citoyens peuvent dire et entendre65 ». La solution fut
confirmée par la Cour d’appel fédérale pour le septième circuit 66, et la Cour
suprême refusa de connaître le recours dirigé contre cette décision.
Si les discours et les manifestations racistes sont protégés par le Premier
amendement, la puissance publique récupère toutefois une plus grande
marge de manœuvre pour restreindre cette expression lorsqu’elle tombe
dans les catégories non protégées des fighting words, des menaces réelles ou
de l’incitation à commettre une action violente imminente. Une manifestation d’un groupe raciste appelant à la violence peut donc être interdite.
Outre le principe de l’interdiction de la restriction de l’expression en
raison du message exprimé et la structure de l’approche catégorielle retenue
aux États-Unis, le troisième élément important du cadre relatif à la liberté
d’expression a trait à l’expression symbolique. Il est même fondamental
s’agissant de la manifestation car celle-ci, parce qu’elle mêle l’acte et le discours, sera souvent appréhendée comme une expression symbolique.
La Cour suprême a reconnu que le Premier amendement n’est pas limité
à « l’expression verbale » et protège différents types d’actions par lesquelles
un individu entend communiquer, tels que le fait de brûler une carte de
conscription67 ou de porter un brassard noir68 pour manifester son opposition à la guerre au Vietnam, ou encore le fait d’occuper en s’asseyant (sit-in)
une bibliothèque publique pour protester contre la ségrégation 69 . À
l’évidence, toutes les activités par lesquelles un individu entend communiquer ne sont pas des expressions symboliques, et la Cour a posé des critères
pour définir cette catégorie. Aux termes de l’arrêt Spence 70 , il faut ainsi
qu’il y ait l’intention de transmettre un message particulier, et la probabilité,
au regard du contexte, que ce message soit compris par l’auditoire.
Les suites juridiques du mouvement Occupy illustrent toutefois la malléabilité de ce standard qui repose effectivement de manière déterminante
sur l’appréhension du contexte par le juge. Alors que des cours newyorkaises ont conclu laconiquement qu’élever des tentes et camper dans un
parc n’était pas une expression symbolique71, rejetant ainsi l’argument pourtant convaincant des manifestants pour qui l’occupation physique de lieux et
bâtiments publics symbolisait à la fois l’espoir d’une société plus égalitaire
et le projet d’une réappropriation du pouvoir par le peuple, des juridictions
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Collin v. Smith, 447 F. Supp. 676 (1978).

66

Collin v. Smith, 578 F.2d 1197 (7th Cir. 1978).

67

United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968).

68

Tinker v. Des Moines School District, 393 U.S. 503 (1969).

69

Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131 (1966).

70

Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974).

« Under this test [le test posé dans l’arrêt Spence], erecting tents and other structures in
Zuccotti Park did not qualify as protected speech and there is no reason to conclude that
camping in Zuccotti Park conveyed any particular message » (People v. Nunez, 943 N.Y.S
2d 857, 865 (Crim. Ct. 2012)).
71
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fédérales et étatiques ont toutefois estimé que le fait de dormir et occuper
des parcs était un comportement symbolique protégés par le Premier amendement 72 . La Cour suprême fédérale avait d’ailleurs admis en 1983 dans
l’affaire Clark, sans toutefois en juger, que le fait de dormir dans un parc en
lien avec une manifestation était un comportement expressif protégé par le
Premier amendement73.
Après la question de la qualification d’un comportement en expression
symbolique, se pose la question de la nature du contrôle opéré par le juge
sur les réglementations de la puissance publique. Ces modalités ont été définies dans l’arrêt O’Brien74. Pour que la mesure soit validée, la puissance
publique doit se prévaloir d’un intérêt important, la réglementation ne doit
pas être liée au contenu du message, et elle ne doit pas restreindre la liberté
d’expression au-delà ce qui est nécessaire à la réalisation de l’intérêt. Il
s’agit là d’un contrôle intermédiaire, plus favorable à l’État que le strict
scrutiny.
Toutefois, dès lors que la règlementation de l’État vise à supprimer
l’expression, on sort du cadre de la jurisprudence O’Brien, et le juge appliquera le contrôle le plus poussé – le strict scrutiny – comme l’illustre
l’affaire du drapeau. Dans l’arrêt Texas v. Johnson, qui portait sur la condamnation d’un individu pour avoir brulé le drapeau américain – un
exemple d’expression symbolique –, la Cour applique en effet le contrôle le
plus poussé parce qu’elle considère que la loi visait à supprimer un type de
message, et conclut à son inconstitutionnalité75.
Ainsi, en fonction de la nature de la manifestation – simple comportement ou bien acte avec diffusion explicite d’un message via des panneaux,
des discours, etc. – et en fonction de la nature de la réglementation de la
puissance publique – volonté de supprimer un message particulier ou non –,
les juges appliqueront le strict scrutiny ou le contrôle intermédiaire.
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« The Court finds that in the context of this case the tenting and sleeping in the park is
symbolic conduct which is protected by the First Amendment » (Occupy Fort Myers v. City
of Fort Myers, 2011 WL 5554034, (M.D. Fla.)) ; « The setting up of tents, sleeping overnight, eating, and meeting in their General Assembly are all demonstrative and expressive
of the democracy they claim to be creating. Within the presentation of the case that has
been made to me, this court can only conclude that those activities are communicative of
the exemplar democracy they wish to convey » (Occupy Boston v. City of Boston, Super. Ct.
Mass. Dec. 7, 2011)). Néanmoins dans cette dernière affaire, la Cour distingue les activités
du mouvement Occupy, à savoir dormir, manger et se rassembler dans le parc, qui sont protégées par le Premier amendement, de l’occupation du parc elle-même qui ne l’est pas. Ce
raisonnement est surprenant dans la mesure où l’occupation consiste précisément en
l’exercice des activités que la Cour reconnaît comme étant protégées. Distinguer les activités de l’occupation en leur appliquant deux régimes distincts revient à créer artificiellement
une coquille vide.
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Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 U.S. 288 (1983).
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United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968).
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Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989). Cette décision portait sur une loi étatique et sera
confirmée, au sujet d’une loi fédérale similaire, dans l’arrêt par U.S. v. Eichman, 496 U.S.
310 (1990).

526

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

Cette première partie de l’étude a permis d’envisager les fondements de
la liberté de manifestation et les rapports qu’elle entretient avec les autres
libertés protégées par le Premier amendement. Il convient désormais
d’analyser, à l’aune d’une perspective pratique, son régime juridique en
s’appuyant sur l’actualité la plus récente.
II. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Parce que le régime juridique de la liberté de manifestation découle
principalement de celui relatif à la liberté d’expression, nous avons déjà
évoqué les grands traits du premier lorsque nous avons envisagé les orientations majeures du cadre conceptuel et jurisprudentiel du second. Il convient
toutefois de pousser plus avant l’analyse du régime juridique applicable actuellement à la liberté de manifestation, et d’en illustrer également les limites. Deux questions principales guideront l’analyse : « comment ? » et
« où ? ». La première est donc liée aux moyens par lesquels l’État réglemente la liberté de manifestation (A). La seconde porte sur la question centrale des espaces – publics et privés – sur lesquels s’exerce la manifestation
et les différents régimes qui en découlent (B).
A. La question des moyens : les mesures de réglementation de la liberté de
manifestation
Trois éléments doivent ici être envisagés. Le premier a trait à la possibilité pour la puissance publique de prévoir un régime d’autorisation préalable. Le deuxième porte sur l’analyse des mesures de réglementation relatives aux moments, lieux et modalités de la manifestation (time, place and
manner restrictions). Enfin, le troisième a été illustré par les évènements de
Ferguson en août 2014. Il porte sur les réponses de la puissance publique
aux manifestations et la marge de manœuvre dont elle dispose pour qualifier
une manifestation d’illégale, ou pour l’encadrer par un usage de la force tellement disproportionné qu’il conduit, en définitive, à limiter la liberté de
manifester.
1. La mise en place d’un régime d’autorisation préalable
En matière de liberté d’expression, le régime applicable aux États-Unis,
comme dans la plupart des démocraties libérales, est le régime répressif qui,
contrairement à ce que le terme peut donner à croire, est le plus favorable à
la liberté. Il permet en effet à l’individu d’exercer cette liberté et n’autorise
l’intervention de l’État qu’a posteriori, lorsque l’usage de la liberté a excédé
les limites posées par le droit. La Cour suprême a rappelé que s’agissant du
Premier amendement, « tout système d’autorisation préalable fait l’objet
d’une présomption d’inconstitutionnalité 76 ». Cette interdiction de la cen-
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Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S.58 (1963).
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sure, qui puise dans un héritage historique profond77, vise à éviter toute entrave au « libre marché des idées78 ». Néanmoins, la Cour a admis la possibilité d’instaurer un régime d’autorisation préalable s’agissant d’expressions
ou de manifestations dans l’espace public. Ici apparaît une différence majeure entre le régime de la liberté d’expression lorsqu’elle est mise en œuvre
dans l’espace et le régime de la liberté d’expression classique, telle
qu’illustrée par la publication d’un ouvrage. La jurisprudence de la Cour
impose cependant des conditions pour admettre la constitutionnalité d’un
régime d’autorisation préalable. Il faut ainsi, d’une part, que la puissance
publique ait une raison importante pour instaurer un tel régime et, d’autre
part, que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité soit très limité, afin d’éviter
qu’elle ne puisse refuser ou accorder les autorisations en fonction du contenu de l’expression79. La Cour a ainsi invalidé un arrêté municipal qui interdisait la distribution de tracts sans l’autorisation écrite du maire, au motif
qu’il accordait un trop grand pouvoir discrétionnaire à celui-ci80.
De même, l’exigence du paiement d’une somme – visant notamment à
couvrir les frais liés à la sécurité – pour pouvoir manifester n’est pas, en tant
que telle, inconstitutionnelle81. Elle ne le devient que lorsque la détermination de la somme n’obéit à aucune règle objective et accorde un pouvoir discrétionnaire à l’autorité. Ainsi, dans l’arrêt Forsyth82, la Cour invalide un
dispositif prévoyant le paiement d’une somme pouvant aller jusqu’à mille
dollars pour toute manifestation, au motif qu’il confère un pouvoir discrétionnaire trop important à l’autorité, qui risque alors de favoriser certaines
opinions, et d’en défavoriser d’autres, en fixant des coûts différents. En
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« The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists
in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for
criminal matter when published » (W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Vol. 4, Portland, Thomas B. Wait & Co., 1807, p. 151-152).
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Sur le « libre marché des idées » et la recherche de la vérité, qui est un des fondements
philosophiques de la liberté d’expression aux États-Unis, voir l’opinion dissidente du juge
Oliver Wendell Holmes dans l’affaire Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) ainsi
que l’opinion concordante du juge Louis Brandeis dans l’affaire Whitney v. California, 274
U.S. 375 (1927). Voir L. PECH, « Le marché des idées, Une métaphore américaine », in
A. KIYINDOU & M. MATHIEN (dir.), Évolution de l’économie libérale et liberté
d’expression, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 59-77.
Dans une affaire portant sur un mécanisme d’autorisation de diffusion d’un film, la Cour
a exigé que soient également présentes des garanties procédurales pour admettre la constitutionnalité d’un régime d’autorisation préalable. Voir Freedman v. Maryland, 380 U.S. 51
(1965). Elle a toutefois jugé que ces garanties procédurales n’étaient pas nécessaires
s’agissant d’un dispositif d’autorisation préalable d’une manifestation dans un parc public.
Voir Thomas v. Chicago Park District, 534 U.S. 316 (2002).
79
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Lovell v. Griffin, 303 U.S. 44 (1938). Voir également Shuttlesworth v. Birmingham, 394
U.S. 147 (1969). En l’espèce, la Cour invalide un arrêté municipal soumettant
l’organisation d’une manifestation à l’autorisation des services municipaux, lesquels peuvent la refuser pour toute raison liée au bon ordre, à la morale, la paix, la sécurité publique
ou la décence. La Cour estime que l’autorité dispose là d’un pouvoir quasi absolu.
La Cour a validé un tel mécanisme est dans l’affaire Cox v. New Hampshire, 312 U.S.
569 (1941).
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82

Voir Forsyth County v. Nationalist Movement 505 U.S. 123 (1992).
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outre, l’autorité ne peut indexer la somme demandée sur les frais engendrés
par la présence éventuelle de contre-manifestants car cela reviendrait en pratique à pénaliser les discours impopulaires, et donc à établir une discrimination en raison du contenu de l’expression83.
Aujourd’hui, la très grande majorité des villes américaines exigent
l’obtention d’une autorisation avant toute manifestation sur la voie publique
et, pour beaucoup d’entre elles, y compris en cas de manifestation dans des
parcs publics. À titre d’exemple, pour toute manifestation à Washington, les
manifestants doivent indiquer dans leur demande d’autorisation le nom de
l’association, les coordonnées du responsable, déclarer les lieux et horaires
de la manifestation, ainsi que le nombre et type de panneaux prévus. Il est
même demandé de préciser si des manifestants entendent désobéir et se faire
arrêter et, le cas échéant, d’en indiquer le nombre, le lieu prévu ainsi que les
noms84. Dans la mesure où l’autorisation doit être demandée quinze jours au
moins avant la date prévue de la manifestation, les manifestations spontanées sont donc de facto empêchées. Précisons néanmoins que la plupart des
villes ne demandent pas d’autorisation pour les manifestations ayant lieu sur
les trottoirs, ne bloquant pas la circulation et rassemblant un nombre limité
de personnes (moins de cent dans le cas de Washington).
2. La réglementation des moments, lieux et modalités de la manifestation
Les mesures mettant en place des procédures d’autorisation préalable
pour des manifestations ne sont qu’une illustration particulière de la catégorie générale des mesures réglementant les moments, lieux et modalités de
l’expression sur l’espace public85. Il s’agit là d’une notion-clé qui structure
le contentieux relatif aux réglementations de la liberté de manifestation. Ce
sont des mesures réglementant la manière dont l’expression-manifestation
opère, mais non son contenu.
Le point de départ tient ici aux limites de la liberté de manifestation, qui
doit s’exercer « paisiblement » selon les termes de la Constitution et qui,
loin d’être absolue, est en pratique soumises aux restrictions imposées par
l’ordre public86. La Cour a ainsi rappelé que si les libertés d’expression et de
manifestations sont
… fondamentales dans une société démocratique, cela ne signifie pas que
chacun puisse exprimer ses opinions dans n’importe quel lieu public et à
n’importe quel moment. Les garanties constitutionnelles de la liberté im-
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Ibid. ; Church of the American Knights of the Ku Klux Klan v. City of Gary, 334 F.3d 676
(7th Cir. 2003).
Voir
le
formulaire
accessible
à
l’adresse
suivante :
http://mpdc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mpdc/publication/attachments/Parade%20Per
mit_2.pdf.
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Voir infra, nos développements sur la question des espaces.

Le droit « d’utiliser les rues et les parcs pour communiquer ses opinions […] n’est pas
absolu mais relatif et doit être exercé […] dans le respect de la paix et du bon ordre »
(Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939)).
86
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pliquent l’existence d’une société organisée, maintenant l’ordre public
sans lequel la liberté elle-même serait perdue dans les excès de
l’anarchie87.

Nul ne saurait donc, poursuit la Cour, demander à pouvoir exercer sa liberté
de manifestation en plein milieu de Times Square, à une heure de pointe, et
en violation des règles de la circulation88.
La jurisprudence de la Cour a précisé les modalités du contrôle du juge
sur les mesures réglementant les moments, lieux et modalités d’une manifestation :
L’État peut imposer des restrictions raisonnables quant aux moments,
lieux et modalités de l’expression protégée, dès lors que les restrictions
ne portent pas sur le contenu de l’expression, sont étroitement circonscrites pour servir un intérêt d’État important et qu’elles laissent subsister
des canaux alternatifs pour la communication de l’organisation89.

Le premier critère est donc celui, classique, de la neutralité à l’égard du
message exprimé. Le deuxième porte sur la poursuite d’un intérêt important.
En pratique, les restrictions sont souvent justifiées par la sécurité publique90
et la tranquillité. Ainsi, la Cour valide dans l’affaire Grayned un arrêté municipal interdisant de faire du bruit près d’une école91. Dans Ward v. Rock
Against Racism, elle valide un arrêté de la ville de New York imposant le
contrôle du volume sonore d’un concert dans Central Park92. Elle affirme
que l’État poursuit un intérêt important lorsqu’il protège les citoyens des excès sonores. De même, dans l’affaire Hill v. Colorado, la Cour a validé une
loi du Colorado interdisant, aux abords des cliniques pratiquant
l’avortement, d’approcher une autre personne à moins de deux mètres sans
son consentement, pour lui remettre un tract, protester, ou la conseiller. Elle
retient l’intérêt important de l’État tenant à la protection des patients et employés de la clinique.
Le troisième critère porte sur l’adéquation de la mesure au but invoqué.
Il faut qu’elle soit étroitement circonscrite, mais la Cour a estimé qu’il n’est
pas nécessaire que l’État ait agi par la mesure la moins attentatoire possible93. La Cour a ainsi récemment jugé dans l’affaire McCullen v. Coakley
qu’une loi du Massachusetts créant une zone-tampon de dix mètres autour
de l’entrée des cliniques pratiquant l’avortement, dans laquelle nul ne peut
pénétrer, sauf les patients, les employés de ces cliniques et les agents pu-
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Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536, 554 (1965).
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Ibid.
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Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989).
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Heffron v. International Society for Krishna Consciousness, 452 U.S. 640 (1981).
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Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972).
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Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 (1989).

Ibid., p. 791 (1989). Le fait que l’on puisse concevoir des alternatives moins attentatoires
à la liberté ne suffit donc pas à rendre la mesure invalide.
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blics, est inconstitutionnelle car non suffisamment circonscrite94. La mesure
est, selon la Cour, plus restrictive que ce que la poursuite de l’intérêt – à savoir la sécurité des patients – ne l’exige.
Le quatrième critère sur l’existence de canaux alternatifs d’expression
revient à s’interroger sur le point de savoir si la règlementation n’interdit
pas l’expression du même message par d’autres formes.
Le standard retenu est donc très proche de celui posé dans l’arrêt
O’Brien en matière de régulation de l’expression symbolique95. Même s’il
s’agit d’un contrôle dit intermédiaire – entre le strict scrutiny et le contrôle
le plus faible, le contrôle dit de base rationnelle –, les juges font en pratique
preuve de déférence envers les arguments de la puissance publique. Employant ce standard qui accorde une place centrale au contexte, ils estiment
le plus souvent que les mesures en cause constituent des « réglementations
raisonnables des moments, lieux et modalités de l’expression ». Un exemple
récent illustre les limites de cette approche. Lors de la Convention nationale
démocrate à Boston en 2004, la municipalité a créé une zone dans laquelle
les manifestations étaient permises (demonstration zone). Cette zone, entourée par des grillages, avait été éloignée du point d’entrée des délégués dans
la salle de conférences, de sorte que les manifestants ne pouvaient ni se faire
voir ni se faire entendre. En d’autres termes, en parquant les manifestants
dans une zone désignée, la ville neutralisait la portée effective de cette manifestation – une sorte de « cachez ces manifestants que je ne saurais voir ».
Saisi du recours intenté par des manifestants, un juge fédéral écrira qu’une
telle zone ressemble à un « camp d’internement » et qu’elle est un « affront
au Premier amendement96 ». Il rejettera néanmoins le recours en invoquant
les impératifs de sécurité. Cette décision illustre la faiblesse de la protection
de la liberté de manifestation aujourd’hui et le poids des enjeux sécuritaires,
en particulier dans un contexte marqué par la menace terroriste. Le développement des free speech zones – des zones spécifiques dans lesquelles les
manifestations sont autorisées – restreint substantiellement la liberté de manifestation. Il conduit, au nom des impératifs de sécurité, à un cantonnement
et une aseptisation de la manifestation qui perd dès lors sa charge contestataire et sa portée effective.
3. L’encadrement policier des manifestations
Les images ont fait le tour du monde. Après la mort de Michael Brown,
tué par un policier en août 2014, des habitants de la ville de Ferguson se
sont réunis et ont protesté contre les violences policières dont sont victimes
les Noirs américains. La réaction policière fut telle que beaucoup
d’observateurs firent le parallèle avec un théâtre de guerre à la vue des véhi-

McCullen v. Coakley, 134 S. Ct. 2518 (2014). S’agissant de la constitutionnalité d’une loi
fédérale créant une zone-tampon devant le bâtiment de la Cour suprême, voir infra.
94
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Voir supra.

96

Coalition to Protest Democratic Nat. Convention v. City of Boston, 327 F.Supp.2d 61,
74-75 (D. Mass 2004).
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cules blindés et des policiers lourdement armés qui patrouillaient dans la
ville97. Si des émeutes ont suivi les manifestations, l’intervention particulièrement musclée d’une police fortement militarisée a contribué à l’escalade
de la violence98. Cet épisode, et ses nombreuses répétitions dans l’Amérique
contemporaine, soulèvent la question de la disproportion de la réponse policière, de la violence à laquelle elle contribue et de l’effet dissuasif qu’elle
provoque chez les manifestants. Il est évident que l’exercice du droit de manifester prend une tout autre dimension lorsqu’il s’exerce face à des troupes
quasi militaires. Il est alors un risque particulièrement réel pour ceux qui entendent l’exercer. De plus, la nature de la manifestation est également affectée dans ces conditions, le contexte répressif brouillant effectivement le
message exprimé. En choisissant d’encadrer la manifestation par des
moyens « hors normes 99 », la puissance publique place ces manifestants
hors du champ classique de la manifestation et inscrit déjà leur message
dans une perspective insurrectionnelle.
En vertu de la jurisprudence de la Cour suprême sur le Quatrième
amendement, l’usage de la force par la police doit être « raisonnable », principe qui s’applique également aux cas de manifestations100. Néanmoins, les
épisodes récents illustrent l’écart entre ce qui devrait être et ce qui est.
L’enquête menée par le ministère de la Justice sur les agissements de la police de Ferguson a ainsi révélé les atteintes répétées à la liberté de manifestation à travers les arrestations abusives, les menaces et l’emploi non raisonnable de la force101. À Baton Rouge, des policiers ont également braqué
leurs armes sur des manifestants à de multiples reprises102.
S’ajoutent également les dérives mises en lumière lors de ces mêmes
événements, lorsque l’autorité décide arbitrairement de déclarer une mani-

97

J. SWAINE, « Ferguson Police: A Stark Illustration of Newly Militarised US Law Enforcement », The Guardian, 14 août 2014, accessible en ligne ; « Aux États-Unis, la réaction
de la police est forcément disproportionnée », Le Monde, 14 août 2014, accessible en ligne.
Ibid. Sur la militarisation de la police, voir le rapport de l’American Civil Liberties
Union, War Comes Home : The Excessive Militarisation of American Policing, 2014, accessible en ligne.
98

99

Lors des manifestations à Ferguson En 2014, et Baton Rouge en juillet 2016, les polices
locales utilisaient ainsi du matériel militaire ayant servi en Irak et en Afghanistan, provenant des stocks de l’armée. Voir T. GIBBONS-NEFF, « Why the police in Baton Rouge look
like they’re dressed for war », The Washington Post, 11 juillet 2016, accessible en ligne.
100

Voir Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989).

101

Voir United States Department of Justice Civil Rights Division, Investigation of the
Ferguson Police Department, 4 mars 2015, accessible en ligne. Voir également le rapport
du ministère de la Justice remis en septembre 2015 qui souligne l’usage inapproprié de la
force par la police de Ferguson en réaction aux manifestations, U.S. Department of Justice’s Office of Community Oriented Policing, After-Action Assessment of the Police Response to the August 2014 Demonstrations in Ferguson, Missouri, 3 septembre 2015, accessible en ligne.
B. QUIGLEY, « Baton Rouge: “Put Those Damn Weapons Down!” », The Huffington
Post, 12 juillet 2016, accessible en ligne.
102
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festation illégale (unlawful assembly) pour pouvoir y mettre fin, alors même
qu’il n’y a pas de menace ou de risque de violence103.
Parce que les manifestations dont il est ici question sont celles en réaction aux violences policières dont sont victimes les Noirs américains, les excès et réponses disproportionnées de la police à ces manifestations doivent
elles-mêmes être replacées dans ce contexte. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d’association a d’ailleurs
souligné, à l’issue de sa visite aux États-Unis en juillet 2016, qu’il est impossible de ne pas évoquer la question d’un racisme structurel qui contribue
à limiter substantiellement la liberté de manifestation de certains groupes
minoritaires en général, et des Noirs en particulier104.
Enfin, l’encadrement policier des manifestations aux États-Unis est
complexifié en raison de l’exercice par certains manifestants d’un autre
droit constitutionnel : le droit de détenir et porter des armes à feu, protégé
par le Second amendement105. On estime à trois cent millions le nombre
d’armes en circulation et plus d’une vingtaine d’États autorisent le port
d’armes visible en public (open carry)106. Dès lors, l’exercice conjugué des
Premier et Second amendements crée des situations risquées lorsque des
personnes manifestent avec leurs armes, ou lorsque des contre-manifestants
viennent avec leurs armes dans le but de dissuader et intimider les manifestants, comme ce fut le cas à Ferguson.
B. La question centrale des espaces : les régimes distincts de la liberté de
manifestation selon le type de lieux en cause
Parce que toute parole, tout discours et toute idée de manière plus générale requièrent un espace pour être diffusé, la question des lieux est fondamentale pour l’analyse de la liberté de manifestation, appréhendée comme
nous l’avons vu sous l’angle de la liberté d’expression aux États-Unis. Le
juge William Brennan soulignait que les libertés du Premier amendement
ont besoin d’espace pour survivre107. Il faisait là référence au fait que les réglementations de l’État ne doivent pas étouffer la liberté. Mais sans doute

103

Voir J. INAZU, « Unlawful Assembly as Social Control », UCLA Law Review, Vol. 64,
2017, à paraître, accessible sur SSRN.
104

Voir Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of
Peaceful Assembly and of Association at the Conclusion of His Visit to the United States of
America,
27 juillet 2016,
accessible
à
l’adresse
suivante :
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20317&LangID
=E#sthash.OfUgeqVD.dpuf
105

Voir District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). Voir notre commentaire,
RFDC, 80, 2009, p. 844 sq.
106

Voir Congressional Research Service, Gun Control Legislation, 14 novembre 2012, accessible en ligne.
107

« Because First Amendment freedoms need breathing space to survive, government may
regulate in the area only with narrow specificity » (NAACP v. Button, 371 U.S. 415
(1963)).
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est-il bon de prendre le mot « espace » en son sens premier, dans sa dimension physique, et d’affirmer avec le juge que la question de l’espace est vitale pour les libertés du Premier amendement. Souvent, l’espace disponible,
accessible, sera la rue et les lieux publics de manière générale. Même à l’ère
numérique, ceux qui n’ont pas les moyens de diffuser leur discours à travers
les médias de masse n’ont souvent que cet espace pour se faire entendre. La
dimension spatiale de la liberté de manifestation rejoint donc et appuie ici
sa dimension sociale108.
Trois types d’espace doivent être distingués : l’espace public, domaine
traditionnel de la liberté de manifestation qui se réduit aujourd’hui, l’espace
privé, à l’égard duquel la Cour a bâti une jurisprudence défavorable à la liberté de manifestation et, enfin, les espaces hybrides, aux frontières du public et du privé, tels que ceux illustrés par le mouvement Occupy à
New York.
1. L’espace public
L’espace public est le domaine d’exercice par excellence de la liberté de
manifestation. Celle-ci s’exerce en effet principalement dans la rue, les
places et parcs publics. Il existe pourtant un précédent très défavorable, rendu par celui qui deviendra un des plus grands juges de la Cour suprême,
mais qui siégeait alors à la Cour suprême du Massachusetts. Dans l’affaire
Commonwealth v. Davis109 en 1894, le juge Oliver Wendell Holmes valide
la condamnation d’un homme qui avait tenu un discours dans un parc de
Boston sans obtenir l’autorisation préalable du maire. Le juge affirme que
« le droit pour la puissance publique d’interdire totalement ou en partie
l’expression dans un parc public ne constitue pas plus une violation des
droits des individus que le droit du propriétaire d’interdire l’expression dans
sa maison ».
Cette décision 110 doit être replacée dans son contexte. À l’époque, le
Premier amendement n’est opposable qu’à l’État fédéral, et non aux États et
entités locales111, ce qui explique que l’arrêté de la ville n’ait pas été confronté au texte constitutionnel. Il n’empêche que les termes particulièrement
forts du juge Holmes traduisent une approche extrêmement favorable à la
puissance publique, assimilée à un propriétaire privé dont le droit de réglementer l’expression dans les parcs est quasi absolu. La singularité de ce raisonnement se révèle au regard des décisions rendues à la même époque par
d’autres cours suprêmes étatiques qui rejetèrent massivement les régimes

La Cour a d’ailleurs souligné l’importance de la liberté de manifestation pour ce qu’elle
nommait alors le « petit peuple ». S’agissant de la distribution de tracts, elle évoque ainsi
une activité « essential to the poorly financed causes of little people » (Martin v. City of
Struthers, 319 U.S. 141, 146 (1943)).
108
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Commonwealth v. Davis, 162 Mass. 510, 39 N.E. 113 (1895).

110

Cette décision de la Cour suprême du Massachusetts sera confirmée par la Cour suprême, voir Davis v. Commonwealth of Massachusetts, 167 U.S. 43 (1897).
111

Voir nos remarques supra sur l’incorporation des droits garantis par le Bill of Rights.
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d’autorisation préalable s’agissant des manifestations dans l’espace public112.
En tout état de cause, la Cour suprême n’a pas maintenu cette approche
restrictive et a affirmé dans l’arrêt Hague v. CIO que « l’usage des rues et
des lieux publics [pour se réunir, communiquer et discuter des questions publiques] fait partie depuis longtemps des privilèges, immunités et droits des
citoyens », et que, s’il peut être réglementé, il ne doit toutefois pas être méconnu113.
La Cour a depuis bâti une jurisprudence du « forum public », détaillant
les conditions d’accès des manifestants à l’espace public et aux termes de
laquelle il convient de distinguer trois types d’espaces, régis par des régimes
différents114. La première catégorie est celle des forums publics (public forums) et renvoie aux parcs, trottoirs, rues, etc., c’est-à-dire les lieux qui sont
traditionnellement ouverts aux citoyens pour l’expression et la manifestation
de leurs opinions. En l’espèce, si les réglementations de l’État portent sur le
contenu du message, elles seront soumises au strict scrutiny et donc invalidées dans la quasi-totalité des cas. En revanche, si les réglementations ne
portent que sur les modalités de l’expression du message, il y aura alors application du contrôle intermédiaire s’appliquant aux réglementations raisonnables des moments, lieux et modalités de l’expression115. La deuxième catégorie renvoie aux « forums publics par affectation » (designated public forum). Il s’agit des lieux que l’État ouvre et rend disponibles pour que les individus puissent s’y exprimer. Ce ne sont donc pas des forums publics traditionnels, mais ils le deviennent en quelque sorte à partir du moment où
l’État les traite comme tels116. Ainsi en est-il lorsque la puissance publique
ouvre des salles ou des amphithéâtres d’université en dehors des heures de
cours pour des conférences par exemple. Le régime juridique s’appliquant
en l’espèce est aligné sur celui des forums publics traditionnels, à
l’exception notable que la puissance publique n’est pas tenue de garder le
lieu ouvert à l’expression. Elle peut à tout moment fermer le forum.
Enfin, la troisième catégorie est celle dite des forums non publics (non
public forums). La puissance publique peut y autoriser ou interdire
l’expression pour autant que la mesure soit raisonnable et ne constitue pas
une discrimination en raison du point de vue. Elle peut ainsi interdire
l’expression sur un sujet X, et ne l’autoriser que pour un sujet Y, mais elle
ne peut interdire, au sein du sujet Y, l’expression d’opinion pro et autoriser
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Voir T. ABU EL-HAJ, « The Neglected Right of Assembly », art. cité, p. 569 sq.
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Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939).
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Voir Perry Education Association v. Perry Local Educators Association, 460 U.S. 37
(1983) et Christian Legal Society v. Martinez, 130 U.S. 561 U.S. 661 (2010).
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Voir supra.

« A government entity may create “a designated public forum” if government property
that has not traditionally been regarded as a public forum is intentionally opened up for
that purpose. […]. Government restrictions on speech in a designated public forum are
subject to the same strict scrutiny as restrictions in a traditional public forum » (Pleasant
Grove v. Summum, 555 U.S. 460 (2009))
116
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les opinions contra. L’État peut donc n’autoriser que les manifestations sur
la question de l’avortement, mais il ne peut pas autoriser uniquement celles
en faveur de la protection du droit à l’avortement. Les bases militaires 117 et
les aéroports118 sont des exemples de forums non publics.
Récemment, la Cour d’appel pour le circuit du district de Columbia a
jugé que la place en marbre qui s’étend au pied des marches menant à la
Cour suprême était un forum non public119 sur lequel il est donc possible
d’interdire l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Il est quelque
peu ironique qu’au moment où la Cour suprême invalidait une « zone tampon » devant les cliniques pratiquant l’avortement, au motif que ce dispositif restreignait trop la liberté d’expression120, une cour d’appel fédérale validait une telle zone devant le bâtiment de la Cour suprême. En l’espèce, un
individu avait été arrêté devant la Cour – pour avoir brandi un panneau dénonçant les violences policières envers les Noirs et les Hispaniques – sur le
fondement d’une loi de 1949121 interdisant, sur le site de la Cour suprême, le
fait de brandir un drapeau ou tout autre élément visant à attirer l’attention
sur un parti, une organisation ou un mouvement. En première instance, la loi
fut déclarée inconstitutionnelle122. Cependant, la Cour d’appel pour le circuit du district de Columbia, après avoir qualifié la place de forum non public, valide la loi en ce qu’elle constitue une mesure raisonnable préservant
le symbole de l’indépendance de la Cour suprême face aux pressions extérieures. La Cour d’appel prend le soin de distinguer l’affaire en cause du
précédent United States v. Grace123 dans lequel la même loi avait été jugée
inconstitutionnelle par la Cour suprême telle qu’appliquée aux trottoirs longeant le bâtiment de la Cour124. Ces derniers relèvent en effet de la catégorie
des forums publics et la restriction de l’expression y est donc moins facilement admise.
La jurisprudence recèle certaines incohérences. Ainsi, dans l’arrêt United States v. Kokinda125, la juge O’Connor conclut que les trottoirs jouxtant
un bureau de poste ne constituent pas un forum public, alors même que les
trottoirs, nous l’avons vu, sont généralement considérés comme l’exemple
type de forum public. La juge soutient notamment et de manière surprenante
que les services postaux n’ont pas explicitement dédié ces trottoirs à
l’activité expressive.
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Greer v. Spock, 424 U.S. 828 (1976).
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International Society for Krishan Consciousness v. Lee, 505 U.S. 672 (1992).
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Hodge v. Talkin, No. 13-5250 (DC Cir. 2015).
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McCullen v. Coakley, 134 S. Ct. 2518 (2014). Voir supra.
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40 U.S.C. § 6135.
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Hodge v. Talkin, 949 F.Supp.2d 152 (2013).
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US v. Grace, 461 U.S. 171 (1983).
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En mai 2016, la Cour suprême a refusé de connaître le recours dirigé contre la décision
de la Cour d’appel.
125

U.S. v. Kokinda, 497 U.S. 720 (1990).
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Au-delà des incohérences et des limites d’une approche catégorielle
sans doute trop formaliste, un des plus grands écueils guettant aujourd’hui la
théorie du forum public, et l’exercice de la liberté de manifestation qui
s’appuie dessus, tient à la transformation des villes américaines et l’érosion
de l’espace public à l’œuvre126. Ce phénomène d’érosion, causé par une privatisation croissante de l’espace, entraîne corrélativement la réduction du
domaine de la liberté de manifestation, puisque les cours ont développé une
jurisprudence défavorable à l’exercice du droit de manifester sur l’espace
privé.
2. L’espace privé
Il est a priori difficile d’envisager que la liberté de manifestation puisse
s’exercer sur la propriété privée d’un tiers dans la mesure où, précisément,
elle entre en conflit avec le droit de propriété de celui-ci. De plus, comme
indiqué précédemment, la Constitution et donc la liberté de manifestation
garantie par le Premier amendement, n’est en principe opposable qu’à la
puissance publique (doctrine de la state action) et il semble ainsi impensable
dans le référentiel américain de tenter de la faire valoir à l’égard de tiers.
Pourtant, une des exceptions à la doctrine de la state action a ouvert une
possibilité de reconnaissance limitée d’une liberté de manifestation sur les
propriétés privée, possibilité toutefois ultérieurement rejetée par la Cour suprême.
Dans l’arrêt Marsh v. Alabama127, la Cour a reconnu qu’un témoin de
Jéhovah pouvait se prévaloir des droits découlant du Premier amendement
et distribuer des brochures religieuses dans une ville gérée par une compagnie privée, au motif que l’administration d’une ville relève d’une fonction
publique, et doit donc être menée conformément à la Constitution et les
droits qu’elle garantit, que la ville soit gérée par une personne privée ou par
une personne publique. La compagnie privée ne pouvait donc interdire et
réprimer l’exercice de droits constitutionnellement garantis sur sa propriété.
La logique mise en œuvre par la Cour ouvre un fort potentiel et dessine un
vaste champ d’application. La Cour affirme en effet que « plus un propriétaire ouvre sa propriété au public en général, plus ses droits deviennent circonscrits par les droits constitutionnels […] des usagers128 ».
C’est en partie sur ce fondement que la Cour suprême s’est montrée favorable, dans un premier temps, à la reconnaissance d’une liberté de manifestation sur la propriété privée. Dans l’affaire Amalgamated Food Employees v. Logan Valley Plaza129, des membres d’un syndicat d’employés
d’un centre commercial entendaient manifester sur la propriété du centre
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Voir T. ZICK, Speech Out of Doors. Preserving First Amendment Liberties in Public
Places, op. cit.
127

Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946).
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Ibid., p. 506.

129

Amalgamated Food Employees v. Logan Valley Plaza, 391 U.S. 308 (1968).
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commercial. La Cour suprême juge qu’une loi sur la violation de la propriété privée ne peut être appliquée afin d’empêcher la manifestation. Selon la
Cour, le centre commercial est l’équivalent fonctionnel de la ville en cause
dans l’affaire Marsh130.
Quelques années plus tard, dans l’affaire Lloyd Corp. v. Tanner, des
cours fédérales inférieures, en s’appuyant sur Marsh et Logan Valley Plaza,
ont jugé que l’interdiction faite à des opposants à la guerre au Vietnam de
distribuer des tracts dans un centre commercial était inconstitutionnelle131.
La Cour suprême renverse ces décisions et valide l’interdiction. Elle distingue l’affaire en cause du précédent Logan Valley Plaza au motif que,
dans l’affaire Logan Valley Plaza, la manifestation des employés avait pour
objet l’activité du centre commercial, alors que la distribution de tracts au
sujet de la guerre au Vietnam n’a pas de rapport avec le fonctionnement du
centre commercial. Ce raisonnement soulève néanmoins une difficulté majeure en ce qu’il valide une discrimination fondée sur le contenu, puisqu’il
suggère que le critère d’acceptation d’une manifestation sur une propriété
privée est la nature du message et son lien avec la propriété sur lequel le
message est exprimé. Cela va à l’encontre du principe directeur du Premier
amendement. En tout état de cause, la Cour exprime dans l’arrêt Tanner un
très fort scepticisme à l’égard de l’exercice des droits découlant du Premier
amendement sur une propriété privée132.
À l’inverse, le juge Thurgood Marshall, qui avait rédigé l’opinion de la
Cour dans l’arrêt Logan Valley Plaza, signe une opinion dissidente engagée
en faveur de la protection de la liberté de manifestation dans les centres
commerciaux. Selon lui, le seul espoir de ceux qui n’ont pas accès à la télévision et aux grands journaux pour communiquer est de pouvoir parler et
manifester là où ils peuvent se faire entendre par le plus grand nombre, y
compris lorsqu’il s’agit d’une propriété privée133. Il met donc en exergue la
dimension sociale de la liberté de manifestation qui vient ainsi limiter les
droits du propriétaire privé.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour clarifie sa jurisprudence
dans l’arrêt Hudgens v. National Labor Relations Board 134 qui renverse

130

« We see no reason why access to a business district in a company town for the purpose
of exercising First Amendment rights should be constitutionally required, while access for
the same purpose to property functioning as a business district should be limited simply because the property surrounding the business district is not under the same ownership »
(ibid., p. 319).
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Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 U.S. 551 (1972).

132

« Although accommodations between the values protected by these three Amendments
are sometimes necessary, and the courts properly have shown a special solicitude for the
guarantees of the First Amendment, this Court has never held that a trespasser or an uninvited guest may exercise general rights of free speech on property privately owned and
used non-discriminatorily for private purposes only » (Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407
U.S. 551, 567-568 (1972)).
133

Ibid., p. 580 sq.

134

Hudgens v. National Labor Relations Board, 424 U.S. 507 (1976).
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l’arrêt Logan Valley Plaza. La Cour, en mettant l’accent dans son raisonnement sur la doctrine de la state action, ferme ainsi clairement la porte à
l’invocation d’une liberté de manifester sur la propriété privée, en l’espèce
un centre commercial135.
Si le droit fédéral n’est donc pas en l’état favorable à l’exercice du droit
de manifester sur l’espace privé, les États peuvent quant à eux se montrer
plus protecteurs. C’est notamment le cas de la Californie, dont la Cour suprême a considéré que la Constitution de l’État protégeait « l’expression et
la manifestation d’idées, raisonnablement exercées, dans des centres commerciaux même lorsqu’ils relèvent d’une propriété privée136 ». La Cour suprême fédérale a d’ailleurs rejeté un recours intenté par le propriétaire du
centre commercial contre cette décision137.
Le développement croissant des centres commerciaux et des complexes
privés qui rongent l’espace public aux États-Unis soulève la question de la
pertinence d’une jurisprudence qui se fonde sur une vision quelque peu superficielle de ce qu’est une action de l’État138 et qui accorde un poids déterminant au critère de la nature de la propriété. Sans doute une approche
fonctionnelle, centrée sur l’ouverture du lieu au public, la nature des activités qui y sont exercées et son rapport avec des intérêts et besoins collectifs,
permettrait soit de redéfinir les contours de ce qu’il faut entendre par espace
public et espace privé, soit d’appliquer le régime s’appliquant aux espaces
publics à certains espaces qui relèvent néanmoins d’une propriété privée. Ce
serait là un moyen de dynamiser la protection de la liberté de manifestation
et de l’adapter aux enjeux d’aménagements urbains auxquels sont confrontées les villes américaines aujourd’hui.
L’intérêt d’une telle approche se révèle également à l’aune de la prolifération des espaces hybrides, aux frontières du public et du privé, comme
l’illustre l’affaire du mouvement Occupy.
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Confrontée à une affaire dans laquelle des individus sollicitant des signatures pour une
pétition s’étaient vu refuser l’accès à un centre commercial, la Cour européenne des droits
de l’homme conclut, après avoir notamment analysé la jurisprudence américaine en la matière, à l’absence de violation des articles 10, 11 et 13 de la Convention européenne des
droits de l’homme par le Royaume-Uni. Voir Appleby et autres c. Royaume-Uni, req.
no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI.
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Robins v. Pruneyard Shopping Center, 23 Cal.3d 899 (1979).
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Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980).

Dans bien des cas, il est ainsi relativement aisé d’envisager une inaction comme une
forme d’action correspondante, ce qui permet de contester l’argument selon lequel l’État
n’a pas agi, argument qui, nous l’avons vu, conditionne l’application de la Constitution. En
d’autres termes, on pourrait soutenir qu’en permettant aux propriétaires privés d’interdire
des manifestations sur leur espace, l’État a déjà agi. Pour une autre illustration de la difficulté soulevée par les approches se fondant sur la distinction activité/inactivité aux ÉtatsUnis, voir notre article « L’année 2011-2012 et la décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité de la réforme de l’assurance santé », RFDC, 97, 2014, p. 193 sq.
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3. Les espaces hybrides
Avant d’essaimer à travers les États-Unis, le mouvement Occupy a débuté par l’occupation au mois de septembre 2011 du parc Zuccotti, au sud
de Manhattan, tout près du siège de la bourse de New York 139. Occupy Wall
Street entendait protester contre les inégalités sociales et économiques aux
États-Unis – comme l’illustre le cri de ralliement des manifestants « We are
the 99%140 » – en occupant le parc jour et nuit, en y installant des tentes et
en y dormant141. L’occupation, menée par plusieurs centaines de manifestants organisés en assemblée générale, dura deux mois, jusqu’à
l’intervention de la police au matin du 15 novembre 2011. Un aspect souvent négligé de l’affaire tient à la nature du parc lui-même. Le parc Zuccotti,
dont on ne manquera pas de rappeler qu’il s’appelait Liberty Parc il y a
quelques années, n’est pas en effet un parc public. Il s’agit d’un privately
owned public space (POPS), c’est-à-dire un espace dit public qui relève
pourtant d’une propriété privée. Le site de l’occupation incarnait donc physiquement, par lui-même, l’évolution dénoncée par les manifestants, à savoir une emprise croissante des intérêts privés sur le public.
Les POPS, que l’on retrouve aujourd’hui dans beaucoup de grandes
villes américaines, sont apparus dans le code d’urbanisme de New York
en 1961142. Le principe en est le suivant : en échange de l’octroi de mètres
carrés supplémentaires pour leurs projets immobiliers, les promoteurs créent
des espaces à usage du public, souvent des parcs ou des places au pied des
bâtiments construits143. Le parc de la Liberté est ainsi créé en 1968, lorsque,
en échange d’un bonus de vingt-huit mille mètres carré pour la construction
d’une tour, US Steel Building s’engage à construire un parc de trois mille
mètres carré. En 2005, le nouveau propriétaire, Brookfield Properties,
change le nom du parc et remplace « Liberty » par « Zuccotti », du nom du
président du conseil d’administration de l’entreprise.
Exception faite de l’obligation de rendre continûment accessibles au
public les POPS, c’est-à-dire vingt-quatre heures sur vingt-quatre144 – alors
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Voir Writers for the 99% e. a., Occupying Wall Street: The Inside Story of an Action
that Changed America, New York, Haymarket Books, 2012.
140

En référence aux écarts de richesse entre les 1% de la population les plus riches aux
États-Unis, qui détiennent 40% des richesses, et le reste de la population.
Voir nos développements supra sur la reconnaissance de l’activité tenant à dormir dans
un parc en tant qu’« expression symbolique », protégée au titre du Premier amendement.
141
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Voir J. KAYDEN, The New York City Department of City Planning, The Municipal Art
Society of New York, Privately Owned Public Space: The New York City Experience, Hoboken, Wiley, 2013.
Le département d’urbanisme de la ville de New York en donne la définition suivante :
« Privately Owned Public Spaces, […] are an amenity provided and maintained by a developer
for
public
use,
in
exchange
for
additional
floor
area »
(http://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops.page).
143
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Les propriétaires peuvent néanmoins solliciter une autorisation de fermeture. Voir les
règles mentionnées sur le site du département d’urbanisme de la ville de New York :
http://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops-plaza-standards.page.
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même que les parcs publics classiques de la ville de New York sont fermés
la nuit –, les propriétaires sont libres d’édicter les mesures qu’ils jugent
« raisonnables » pour règlementer l’usage des POPS. Pour définir ce qu’il
faut entendre par « raisonnable », les services municipaux s’appuient notamment sur la réglementation applicable aux parcs publics145.
Le 17 septembre 2011, lorsque l’occupation débute dans le parc Zuccotti, les propriétaires n’avaient pas formellement édicté de règles interdisant
d’y dormir ou d’y ériger des tentes. Ils avaient par contre interdit l’accès au
parc à vélo et à rollers. Ce n’est qu’à la fin du mois que les propriétaires, invoquant la nécessité d’assurer la sécurité du public et l’usage « normal » du
parc, édictèrent des règles interdisant de camper et d’ériger d’autres structures, de s’allonger sur le sol et les bancs, et d’y placer des sacs de couchage146. Devant le maintien de l’occupation et le risque d’incendie souligné
par les services de la ville – qui exposait donc Brookfield Properties à des
poursuites judiciaires –, les propriétaires demandèrent l’assistance de la police pour faire évacuer les manifestants, ce qui fut chose faite le
15 novembre. Près de deux cents manifestants furent arrêtés147.
Cette affaire, qui est un véritable cas pratique sur l’exercice et le régime
juridique de la liberté de manifestation dans une ville moderne aux ÉtatsUnis, soulève trois problématiques fondamentales.
En premier lieu, se pose la question de savoir si le Premier amendement
s’applique. En d’autres termes, le fait d’occuper et de dormir dans un parc
est-il une « expression symbolique » protégée par le Premier amendement ?
Comme indiqué plus haut, les juridictions new-yorkaises ont conclu par la
négative au terme d’un raisonnement laconique et peu convaincant, alors
qu’un nombre important de juridictions ont conclu en sens inverse 148 . Si
l’on reprend les critères posés par l’arrêt Spence149, il est pourtant difficile
de ne pas considérer que le fait d’occuper le parc, d’y installer des tentes et
d’y organiser une forme de vie en communauté comme l’ont fait les
membres d’Occupy est l’expression d’un message politique, perçu comme
tel par ceux qui en sont les témoins Comme l’a affirmé une cour fédérale, il
faudrait « vivre dans une bulle » pour ne pas s’en rendre compte150.
La deuxième question est liée à la première. Il s’agit toujours de savoir
si le Premier amendement s’applique mais, cette fois-ci, non pas au regard
de l’activité mise en œuvre, mais plutôt à l’aune des personnes en cause. En
d’autres termes, il s’agit de déterminer si le propriétaire privé, Brookfield
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Voir J. KAYDEN, The New York City Department of City Planning, The Municipal Art
Society of New York, Privately Owned Public Space: The New York City Experience,
op. cit., p. 32.
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Waller v. City of New York, 933 N.Y.S.2d 541, 543 (N.Y. Sup. Ct. 2011).
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J. BARRON, C. MOYNIHAN, « City Reopens Park After Protesters Are Evicted », The
New York Times, 15 novembre 2011, accessible en ligne.
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Voir supra.
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Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974).
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Mitchell v. City of New Haven, 854 F. Supp. 2d 238, 247 (D. Conn. 2012).
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Properties, était tenu de respecter la Constitution – et donc l’expression
symbolique du mouvement Occupy – obligation qui en principe ne
s’applique qu’à la puissance publique. Sur ce point, il faut reconnaître que
l’on se situe dans une zone grise, en raison de la nature hybride des
POPS151. La Cour suprême de New York 152 n’a d’ailleurs pas tranché ce
point. Elle a, dans l’affaire Waller, simplement admis pour les besoins de la
discussion, et sans en juger, que le Premier amendement s’appliquait153. Au
risque de simplifier une jurisprudence complexe et également incohérente 154 , on rappellera que la doctrine de la state action connaît deux
grandes exceptions. La première a trait à l’exercice par une personne privée
d’une fonction « traditionnellement exclusivement réservée à l’État 155 ».
C’est sur ce fondement que la Cour suprême a appliqué le Premier amendement à l’organisme privé qui gérait un quartier de la ville dans l’affaire
Marsh156 et c’est en s’appuyant sur Marsh que la Cour a rendu opposable,
pour un temps, le Premier amendement aux propriétaires de centres commerciaux. Surtout, dans l’affaire Evans v. Newton, la Cour a reconnu que
l’administration d’un parc était une « fonction publique », impliquant
l’application de la Constitution, même lorsqu’elle est exercée par une personne privée157. Dès lors, on pourrait tenter de calquer l’affaire du parc Zuccotti sur ce précédent, en faisant valoir que la privatisation d’un espace ne
doit pas être le moyen de court-circuiter l’application des garanties constitutionnelles. La seconde exception à la doctrine de la state action est liée à
l’implication de l’État. L’idée à l’œuvre est que l’État est tellement associé à
la conduite de la personne privée – qu’il autorise ou qu’il facilite – que
celle-ci doit se voir opposée le respect de la Constitution. Dans une affaire
célèbre, la Cour a même jugé que le simple fait de faire appliquer un contrat

D’ailleurs, lorsque le mouvement Occupy s’est poursuivi dans d’autres villes dans des
parcs publics classiques, cette question ne s’est pas posée.
151

Comme son nom ne l’indique pas, la Cour suprême de New York (New York Supreme
Court) est une juridiction de première instance et non la juridiction suprême de l’État de
New York.
152
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Avant de donner tort aux manifestants au motif que la réglementation en cause était une
règlementation raisonnable des moments, lieux et modalités de la manifestation. Voir Waller v. City of New York, 933 N.Y.S.2d 541 (N.Y. Sup. Ct. 2011).
154

Le Professeur Charles Black évoquait un « désastre conceptuel » pour qualifier la jurisprudence de la Cour en la matière (C. BLACK, « The Supreme Court, 1966 Term - Foreword: “State Action,” Equal Protection, and California’s Proposition 14 », Harvard Law
Review, Vol. 69, 1967, p. 95).
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Jackson v. Metropolitan Edison Co., 419 U.S. 345 (1974).
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Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946).

En l’espèce, une ville avait confié la gestion d’un parc à une entité privée pour ne pas
avoir à mettre fin à la ségrégation raciale qui empêchait les Noirs d’accéder au parc : « The
service rendered even by a private park of this character is municipal in nature […] Under
the circumstances of this case, we cannot but conclude that the public character of this
park requires that it be treated as a public institution subject to the command of the Fourteenth Amendment » (Evans v. Newton, 382 U.S. 296 (1966)).
157
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conclu par des personnes privées traduisait une action de l’État 158. Des juristes inventifs pourraient être tentés de s’appuyer sur ces précédents pour
mettre en lumière une action de l’État en raison de l’origine même des
POPS. Il convient toutefois de préciser que les brèches ouvertes par la Cour
suprême dans la doctrine de la state action dans les années 1950, avec des
arrêts aux potentialités d’application tentaculaires, ont été pour l’essentiel
refermées ultérieurement. Ces exceptions étaient liées pour l’essentiel au
contexte marqué de la lutte contre la ségrégation raciale, que les juges ont
appuyée en contournant la doctrine de la state action. Les cours contemporaines sont bien plus prudentes sur ce terrain. En d’autres termes, parce que
l’enjeu de la privatisation des espaces aujourd’hui n’est pas celui de la ségrégation raciale de la société hier, il sera en pratique très difficile de
s’appuyer sur ces exceptions à la doctrine de la state action. D’ailleurs, la
Cour fédérale pour le district sud de New York a refusé, dans l’affaire Rodriguez v. Winski159, de considérer qu’il y avait eu une action de la puissance publique, rejetant en cela les arguments invoqués par les membres du
mouvement Occupy.
Le troisième point soulevé par l’affaire a trait au fait que, même si
l’occupation d’un espace privé ou hybride est considérée comme une expression symbolique couverte par le Premier amendement, et même si l’on
parvient à contourner le principe de la state action, les cours jugeront le plus
souvent que les réglementations en cause sont des « règlementations raisonnables des moments, lieux et modalités de l’expression ». C’est ce que les
cours ont reconnu à New York dans Waller160 et People v. Nunez161 et, plus
généralement, dans l’ensemble des États-Unis162.

Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). En l’espèce, se posait la question de savoir si un
contrat, par lequel des habitants d’un quartier convenaient de ne jamais vendre leur maison
à des Noirs, pouvait être confronté à la clause d’égale protection des lois. Pour la Cour,
l’intervention des juridictions dans l’application et la validation du contrat est une forme
d’action de la puissance publique, impliquant l’application de la Constitution.
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Rodriguez v. Winski, 973 F.Supp.2d 411 (2013).
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Waller v. City of New York, 933 N.Y.S. 2d 541 (N.Y. Sup. Ct. 2011).

161

People v. Nunez, 943 N.Y.S. 2d 857, 865 (Crim. Ct. 2012).
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Cela ne veut pas dire que les membres du mouvement Occupy auraient dû nécessairement l’emporter dans les prétoires. On peut d’ailleurs ici souligner les limites de l’argument
des tenants du mouvement. En occupant le parc de la manière dont ils l’ont fait, les manifestants se sont en quelque sorte « approprié » le parc. Sans doute rétorqueraient-ils que
leur appropriation de l’espace public est différente en nature de celle réalisée par les acteurs
privés et que, eux, sont en quelque sorte mus par la recherche de l’intérêt général. Il
n’empêche que leurs prétentions se heurtent à celles des autres utilisateurs qui souhaiteraient pouvoir accéder au parc. On touche là au problème épineux du non-respect par des
groupes contestataires des droits d’autres groupes, alors même que ces groupes contestataires invoquent ces mêmes droits à l’encontre de la puissance publique. Pour reprendre un
exemple récent, la même problématique s’était posée à l’égard du mouvement Reclaim
Harvard Law School (voir supra, note 16) lorsqu’un étudiant s’opposant au message exprimé par le mouvement avait voulu exprimer son opposition sur le site même de
l’occupation. Voir l’article « Reclaim Harvard Law Removes Critical Posters, Stirring Debate Over Academic Freedom », The Harvard Law Record, 31 mars 2016, accessible en
ligne. S’agissant de Occupy Wall Street, la solution aurait sans doute consisté en

543

La liberté de manifestation aux États-Unis – I. Fassassi

*
D’une certaine manière, l’émergence et le sort du mouvement Occupy
Wall Street illustrent les paradoxes de la liberté de manifestation évoqués en
introduction de cette étude. Il s’agit là d’un mouvement qui a pu être considéré comme l’un des plus grands mouvements sociaux de ces dernières décennies, mais qui fut évacué somme toute assez rapidement, avec l’appui
des cours, et dont on peine à voir ce qui subsiste aujourd’hui. Occupy est le
symbole de l’ambivalence d’une liberté fondamentale et même fondatrice
aux États-Unis – si l’on repense aux différents épisodes de la lutte contre la
Couronne britannique – dont l’exercice est pourtant de plus en plus réglementé, pour des motifs d’ordre public que le juge ne veut ou ne peut vraiment appréhender et qui, au surplus, s’exerce sur un domaine de plus en
plus restreint. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale qui
connaît aujourd’hui des « affronts » selon les termes mêmes du juge163, affronts qui sont néanmoins validés par ce même juge.
Augmentation des réglementations, poids des motivations d’ordre public invoqués par l’État et érosion de l’espace public, la tendance est donc à
une restriction continue de la liberté de manifestation. Une redynamisation
de la protection de cette liberté passerait sans doute par un changement
d’approche permettant, d’une part, de redonner tout son sens à la dimension
physique au cœur de la liberté de manifestation164 et, d’autre part, de repenser les contours de l’espace public pour s’adapter aux réalités de
l’urbanisme contemporain.
Idris Fassassi
Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), membre du
Centre de droit public comparé, LL.M. Harvard Law School.

l’établissement d’un « pluralisme spatial », pour reprendre les termes du Professeur Jerold
Kayden, assurant l’accès au parc de chacun tout en permettant à Occupy d’exprimer son
message. Voir ses commentaires in C. IRELAND, « The 99 Percent Solution », The Harvard
Gazette, 14 octobre 2011, accessible en ligne.
163

Voir supra, note 96.

Il faudrait alors sûrement repenser le cadre d’analyse et notamment l’approche en termes
de réglementation des moments, lieux et modalités de l’expression, car contrairement à ce
qu’ont reconnu les cours, si l’on prend la manifestation au sérieux, on se rend compte que
la réglementation de ses modalités confine en réalité bien souvent soit à une réglementation
du message exprimé soit à une atteinte au droit de manifester. Il est en effet patent que les
aspects de la manifestation que l’État peut le plus librement réglementer, son lieu et ses
modalités, sont pourtant les éléments fondamentaux de ce droit.
164
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Julie Ferrero
LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION EN DROIT INTERNATIONAL :
ILLUSTRATION DES LIMITES DE L’EMPRISE DU DROIT INTERNATIONAL
SUR LES PRATIQUES NATIONALES

L

ongtemps négligée par la doctrine1 et tardivement reconnue par
les gouvernants2, la liberté de manifestation est revenue sur le
devant de la scène essentiellement du fait de ses manifestations
empiriques. Les mouvements sociaux et politiques induits par les printemps
arabes comme la circulation massive des images et des idées par le biais des
réseaux sociaux ont permis de révéler à la fois la puissance et les enjeux de
l’exercice d’une telle liberté publique. Dans le même temps, ils ont mis au
jour les difficultés de conceptualisation et de mise en œuvre de ce droit, sa
singularité par rapport aux autres droits et libertés et son enracinement profond dans les fondements mêmes des sociétés modernes. L’étude comparative des modalités de protection et d’encadrement de la liberté de manifestation illustre en effet la diversité des conceptions dont elle fait l’objet, qu’elle
soit hautement protégée ou au contraire envisagée avec méfiance et strictement encadrée. C’est là la tension fondamentale que génère la manifestation. Selon la perspective adoptée, elle se révèle tout à la fois menace pour
l’ordre public et garantie fondamentale de la démocratie.
Pour conclure et compléter les études précédentes, qui ont démontré la
pluralité de conceptions, des contenus et des modalités de mise en œuvre de
la liberté de manifestation à partir d’espaces géographiques définis, la présente contribution propose une prise de hauteur vis-à-vis des pratiques nationales pour envisager la liberté de manifestation du point de vue du droit
international. Son objectif n’est plus de considérer le droit dans un espace
délimité mais de déplacer le point de vue de l’observateur à un niveau global, dans une approche top-down de la régulation de la liberté. Il s’agira ainsi de se placer en amont des législations nationales, pour évaluer l’existence
ou non d’un standard minimum à l’échelle internationale, voire d’un dénominateur commun applicable à la pluralité des conceptions et modalités de
régulation envisagées jusqu’ici.
L’appréhension de l’encadrement des libertés publiques à l’échelle du
droit international concerne principalement le droit international des droits
de l’Homme. Le droit international public trouvant ses origines dans la régulation des relations interétatiques, les domaines dans lesquels il peut
s’immiscer à l’intérieur même du traditionnel domaine réservé de l’État restent quantitativement limités, quoiqu’ils tendent à l’heure actuelle à

1

A. PETERS & I. LEY (dir.), The Freedom of Peaceful Assembly in Europe, BadenBaden/Oxford, Nomos/Hart Publishing, 2016, p. 9.
J. ANDRIANTSIMBAZOVINA e. a., Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, PUF, 2008,
p. 633.
2
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s’étendre de manière exponentielle. Il n’en demeure pas moins que le droit
international des droits de l’Homme figure parmi ces champs dans lesquels
le droit international s’est rapidement introduit, ajoutant un niveau supérieur
de contrôle aux mécanismes nationaux de protection. Sous le vocable relativement généraliste de droit international des droits de l’Homme s’insère en
réalité une multitude de systèmes normatifs universels comme régionaux, de
mécanismes juridictionnels ou non juridictionnels, de contrôle ou de surveillance, généraux comme spécialisés, qui se superposent et s’entremêlent à
l’heure actuelle pour assurer le respect, au sein même de la sphère territoriale de l’État, des droits de sa propre population. Le champ de cette étude
sera par conséquent circonscrit à cette matière, puisque c’est par le biais des
droits de l’Homme que la liberté de manifestation fait irruption dans le droit
international. À cet égard seront privilégiées les conventions internationales
de protection des droits de l’Homme, universelles ou régionales, ainsi que
les décisions des organes chargés de leur mise en œuvre, puisque c’est par
ces instruments que se concrétise le plus clairement la liberté de manifestation en droit international. À ce catalogue conventionnel conséquent seront
additionnés les travaux du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit
de réunion pacifique et d’association ainsi que du Conseil de l’Europe et de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), consacrés plus ou moins spécifiquement à cette liberté.
Avant de conclure ces propos introductifs s’impose encore la question
cruciale de la définition de la liberté de manifestation en droit international.
L’une des particularités de cette dernière est d’être incluse dans la liberté de
réunion, qui peut prendre plusieurs formes. Selon Frédéric Sudre, « le droit
à la liberté de réunion pacifique, qui se traduit par la formation de groupes
momentanés (réunion, manifestation), permet l’échange en commun d’idées
et la manifestation collective de l’activité publique3 ». Le Rapport conjoint
du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements
(ci-après « Rapport conjoint ») indique en ce sens qu’« [u]ne “réunion”, selon l’acception la plus courante, est un rassemblement intentionnel et temporaire dans un espace privé ou public à des fins spécifiques, qui peut prendre la forme d’une manifestation, d’un meeting, d’une grève, d’un défilé,
d’un rassemblement ou d’un sit-in, avec pour objectif d’exprimer des griefs
ou des aspirations ou de célébrer des événements4 ». Ces définitions relativement larges ont néanmoins le mérite d’illustrer d’emblée l’intégration,
dans le droit international des droits de l’Homme, de la liberté de manifestation au sein de la liberté de réunion, mais également son étroite imbrication
avec d’autres prérequis essentiels des sociétés démocratiques, tels que la li-

F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2015,
p. 808.
3

4

Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 31e session du Conseil des
droits de l’Homme, 2 février 2016, A/HCR/31/66, § 10.
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berté d’expression et les droits politiques au sens large. La liberté de manifestation apparaît en ce sens comme une condition de la réalisation d’autres
libertés puisqu’elle en protège une forme de concrétisation essentielle. Ainsi
que le souligne encore le Rapport conjoint :
La capacité de se rassembler et d’agir collectivement est fondamentale
pour le développement démocratique, économique, social et personnel,
l’expression des idées et la promotion d’une citoyenneté engagée. Les réunions peuvent contribuer utilement au renforcement des systèmes démocratiques et, parallèlement aux élections, jouent un rôle fondamental dans
la participation de la population en plaçant les gouvernements face à leurs
responsabilités et en permettant l’expression de la volonté du peuple dans
le cadre des processus démocratiques5.

Ici transparaît déjà la seconde tension que cristallise la liberté de manifestation, particulièrement en droit international. Son caractère hautement indispensable et sa contribution à la réalisation d’idéaux fondamentaux font en
effet face à une difficulté de définition récurrente tant elle découle ou
s’associe à d’autres droits garantis, au point de devenir difficilement saisissable.
Cet examen de la protection de la liberté de manifestation en droit international visera avant tout à éclairer la conception retenue de cette liberté
ambivalente, mais également le statut qui lui est accordé et les moyens mis
en œuvre pour la réguler. Ces questionnements préliminaires ont en réalité
vocation à évaluer la plus-value, si elle existe, que constitue la protection internationale de ce droit, par rapport aux niveaux nationaux. Il s’agira notamment d’examiner si des standards d’encadrement univoques peuvent être
dégagés et appliqués à la multitude de situations nationales envisagées par
les contributions précédentes. Enfin, derrière ces questionnements se dessine en filigrane la problématique classique mais fondamentale de
l’effectivité de la protection internationale de cette liberté par rapport aux
pratiques nationales.
À ce titre, l’examen des instruments et de la pratique internationaux révèle une ambivalence significative dans l’appréhension de la liberté de manifestation. Alors qu’elle bénéficie d’une consécration unanime (I), elle fait
l’objet d’une mise en œuvre ambivalente (II), créant ainsi un contraste saisissant entre son statut et sa concrétisation, révélateur des limites de
l’emprise du droit international sur les droits nationaux dans certains contextes.
I. LA

CONSÉCRATION UNANIME DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION EN
DROIT INTERNATIONAL

La liberté de manifestation fait l’objet d’une reconnaissance ferme et
généralisée en droit international des droits de l’Homme, principalement à
travers la liberté de réunion qui l’englobe. Cette affirmation se manifeste
sans équivoque dans les grands instruments internationaux qui la consa-

5

Ibid., § 5.
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crent, qu’il s’agisse de conventions générales ou spécialisées. Mais la liberté
de manifestation fait encore l’objet d’une attention particulière de la part de
certains organes, qui s’attachent à en détailler les modalités de mise en
œuvre et d’articulation avec les autres droits protégés. Partant, pour mesurer
l’ampleur de la consécration de la liberté de manifestation en droit international seront successivement envisagées ses proclamations conventionnelles (A), son affirmation juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle (B) ainsi que les initiatives spécifiques dont elle a pu faire l’objet (C).
A. La protection conventionnelle de la liberté de manifestation
La liberté de manifester est principalement protégée au niveau international à partir de la liberté de réunion. Elle fait à ce titre l’objet d’une consécration particulièrement généralisée qui démontre son universalité parmi les
libertés publiques. Ce droit figure au sein de la totalité des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, qu’il s’agisse des conventions « générales », au sens des grands textes protecteurs des droits civils
et politiques, ou des conventions « spécialisées », axées autour de la protection d’une catégorie de personne ou de garanties. L’établissement d’un état
des lieux de ces consécrations conventionnelles s’impose par conséquent
pour confirmer l’étendue de la protection internationale de la liberté de manifestation.
Au chapitre des conventions générales tout d’abord, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) protège elle-même en son article 20 le droit de toute personne « à la liberté de réunion et d’association
pacifiques6 ». Ce texte, adopté le 10 décembre 1948 par l’Assemblée Générale des Nations Unies n’a pas per se de valeur contraignante, mais il est à
l’origine de bon nombre de conventions ultérieures et a inspiré le développement du droit international des droits de l’homme. Dans la lignée de cette
première proclamation internationale, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques7 , adopté en 1966 sous l’égide, là encore, des Nations
Unies, fait figure de première consécration contraignante à l’échelle universelle des droits de l’homme dits de première génération8. Parmi les droits et
libertés classiques, il énonce en son article 21 que :
[l]e droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut
faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

Déclaration universelle des droits de l’Homme, Paris, 10 décembre 1948, Res. AG
217A (III), U.N. Doc A/810 à 71 (1948).
6

7

« Pacte international relatif aux droits civils et politiques », RTNU, New York,
16 décembre 1966, vol. 999, p. 187.
Voir notamment, sur la question de la classification des droits de l’homme,
E. BIRBOSIA & L. HENNEBEL (dir.), Classer les droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant,
2004, p. 398.
8
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La consécration de la liberté de manifestation, à travers la liberté de réunion, se retrouve quasiment à l’identique dans les conventions régionales.
La convention américaine relative aux droits de l’homme9 énonce dans son
article 15 que :
[l]e droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce
droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la
loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté et de l’ordre publics ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui.

L’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales la protège en des termes légèrement
différents. Il proclame en effet le droit de toute personne à la liberté de réunion et d’association, mais y adjoint le droit de fonder et de s’affilier à des
syndicats. C’est toutefois au stade des restrictions de ladite liberté que le
texte européen se distingue davantage des autres instruments de protection
puisqu’il prévoit que :
[l]’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police
ou de l’administration de l’État.

Le continent européen bénéficie même d’une double proclamation puisque
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre également en son article 12.1 le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association « à tous les niveaux, notamment dans les
domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute
personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts10 ». La Charte africaine des droits de l’Homme11 et des
peuples n’est pas en reste et protège en son article 11 le droit de toute personne à « se réunir librement avec d’autres », tout en rappelant que « [c]e
droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par
les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de
la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes ». Même la Charte arabe des droits de l’homme12, plus limitée13 que

« Convention américaine relative aux droits de l’homme », RTAI, San José,
22 novembre 1969, vol. 1144, p. 123.
9

« Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Journal officiel des Communautés européennes, 30 mars 2010, C 83/239.
10

« Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », RTNU, Nairobi, 26 juin 1981,
vol. 1520, p. 217.
11

Charte arabe des droits de l’homme, 14 septembre 1994, révisée en 2004 et entrée en vigueur en 2008.
12

Voir notamment A. MAHIOU, « La charte arabe des droits de l’homme », in Mélanges offerts à Hubert Thierry, Paris, Pedone, 1998, p. 305-320.
13
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ses homologues, protège la liberté de réunion en son article 24 et en limite
les possibilités de restrictions par les autorités nationales, tout comme la
Déclaration des droits humains de l’ASEAN14. Le constat est ici sans appel :
la liberté de manifestation, par le prisme de la liberté de réunion, fait l’objet
d’une consécration globale et est opposable à l’ensemble des États.
Certaines conventions spécialisées assurent également la protection de
la liberté de manifestation à partir de la proclamation de la liberté de réunion. C’est le cas notamment de la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, en son article 5, qui prohibe la discrimination dans l’exercice de la liberté de réunion et d’association pacifique15.
C’est encore le cas de l’article 15 de la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant16, qui reconnaît à ce sujet spécifique la jouissance des
libertés d’association et de réunion pacifique. On peut encore citer, au titre
des conventions spécialisées, l’exemple de la Déclaration sur le droit et la
responsabilité́ des individus, groupes et organes de la société de promouvoir
et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus17. Son article 5 énonce en effet qu’« [a]fin de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le
droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national
et international […] [d]e se réunir et de se rassembler pacifiquement ».
La reconnaissance de la liberté de manifestation en droit international,
dans la mesure où elle découle de la liberté de réunion pacifique, ne fait par
conséquent aucun doute. Elle figure au sein du catalogue des droits civils et
politiques garantis depuis la fin de la seconde guerre mondiale, tant dans des
instruments à vocation générale (régionaux comme universels) que dans des
textes dédiés à une problématique spécifique. En ce sens, l’ancrage de la liberté de manifestation dans le droit international des droits de l’Homme est
profond et ancien, confirmant, du moins d’un point de vue théorique, la reconnaissance de son caractère fondamental pour l’établissement d’une démocratie véritable. Cette affirmation est par ailleurs renforcée par la pratique des organes de contrôle juridictionnels et quasi juridictionnels chargés
de l’application de certaines de ces conventions, dont les activités ont participé à asseoir cette consécration unanime.

14

Déclaration des droits humains de l’ASEAN, Phnom Penh, 18 novembre 2012.

« Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale », RTNU, New York, 4 janvier 1969, vol. 660, p. 195.
15

« Convention relative aux droits de l’enfant », RTNU, New York, 20 novembre 1989,
vol. 1577, p. 3.
16

17

Déclaration sur le droit et la responsabilité́ des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 8 mars 1999, A/RES/53/144.
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B. La garantie juridictionnelle et quasi-juridictionnelle de la liberté de
manifestation
La pratique des organes chargés du contrôle du respect des conventions
de protection des droits de l’Homme par les États parties est particulièrement précieuse dans le cadre de la présente étude. Elle précise en effet la teneur, les limites et les modalités de la régulation de la liberté de manifestation que les textes évoqués ci-dessus protègent en des termes relativement
généraux, et à travers la liberté de réunion. Ainsi, l’action de ces organes
permet à la fois de cerner le statut de la liberté de manifestation, notamment
par rapport aux autres droits garantis avec lesquels elle interagit voire se
confond parfois, et de mesurer l’étendue de sa protection par le droit international « contraignant ». De manière plus générale, l’observation de
l’appréhension de la liberté de manifestation par les organes internationaux
permet de mettre en lumière la fermeté de son affirmation au plan international.
Ainsi que le rappelle le Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le
droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la
bonne gestion des rassemblements, « [l]es réunions sont aussi un moyen de
concrétiser d’autres droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels, ce qui signifie qu’elles jouent un rôle fondamental pour la protection et
la promotion d’un large éventail de droits de l’homme18 ». En effet, si la liberté de manifestation s’insère naturellement au sein de la liberté de réunion, elle exerce également un impact sur d’autres droits de la personne et
revêt à ce titre un statut relativement ambigu, et d’autant plus fondamental.
Sa spécificité réside en réalité dans le fait qu’elle est perçue, dans la pratique des organes internationaux de protection des droits de l’homme,
comme une forme de concrétisation d’autres libertés telles que la liberté
d’expression, la liberté de pensée de conscience et de religion, ou encore la
liberté d’association. Cette interrelation est alors prise en considération dans
la mesure où, dans ces cas de figure, une restriction à la liberté de manifestation peut atteindre simultanément d’autres droits. Dès lors, l’articulation
de ces libertés constitue un aspect essentiel de la mise en œuvre de la protection internationale, auquel les organes compétents ont accordé une attention particulière, illustrant de facto l’importance accordée à la liberté de manifestation parmi le catalogue des droits garantis.
En tout premier lieu, il est indispensable de relever que la liberté de manifestation est étroitement associée, dans la pratique de l’ensemble des organes internationaux envisagés, à la démocratie. La première est une condition essentielle de l’existence de la seconde, qui, réciproquement, en est le
fondement direct. Cette filiation est peut-être plus évidente encore dans le
cas de la liberté de manifestation qu’elle ne l’est pour d’autres droits traditionnellement associés à une société démocratique telle que la liberté
d’expression. Il s’agit en effet de garantir par ce biais le pluralisme et la diversité politique, et dans le même temps l’implication et l’information des

18

Rapport conjoint…, op. cit., § 6.
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citoyens. En ce sens, la liberté de manifester est porteuse d’un enjeu qui dépasse son exercice dans une situation de fait particulière. La Cour européenne des droits de l’Homme considère par exemple que « la liberté de réunion et le droit d’exprimer ses vues à travers cette liberté font partie des
valeurs fondamentales d’une société démocratique. L’essence de la démocratie tient à sa capacité à résoudre des problèmes par un débat ouvert19 ».
De même, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, quoique
n’ayant eu que peu à connaître de violations de ce droit, affirme « that freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for
the full development of the person, that they are essential for any society,
and that they constitute the foundation stone for every free and democratic
society20 ».
De par sa nature même, ensuite, la liberté de manifestation est en étroite
relation avec d’autres droits fondamentaux21. Elle est notamment l’une des
facettes de la liberté de pensée, de conscience et de religion dans la mesure
où la concrétisation publique de ces droits peut impliquer une forme de manifestation. De même, en amont de la liberté de manifester se trouve bien
souvent la liberté de s’associer. La connexion la plus évidente est néanmoins celle qui lie la liberté de manifestation à la liberté d’expression. Dans
la majorité des cas de figure en effet, la manifestation est un moyen de mise
en œuvre de la liberté d’expression, sa concrétisation dans l’espace public. Il
n’est dès lors pas surprenant que ces droits soient fréquemment associés par
les organes compétents tant leur imbrication est forte en pratique. Selon la
Cour européenne, notamment, « malgré son rôle autonome et la spécificité
de sa sphère d’application, l’article 11 de la Convention doit s’envisager
aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la liberté
de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et
d’association consacrée par l’article 1122 ».
S’est alors inévitablement posée la question de l’articulation de la liberté de manifestation avec les autres libertés qu’elle peut conditionner. Pour y
répondre, les organes de protection ont généralement appliqué le principe de
la lex specialis. Suivant ce principe, lorsque plusieurs libertés sont entremêlées dans le contexte d’une manifestation, c’est sous l’angle du droit le plus
pertinent au regard des faits que devra être appréhendée la situation. Les
autres droits devront alors être envisagés comme la lex generalis. La CEDH
a notamment expliqué à propos de la liberté d’expression, dans l’affaire
Ezelin c. France, que « dans les circonstances de la cause, ce texte s’analyse

19

CEDH, Stankov e. a. c. Bulgarie, Req. no 29221/95 et 29225/95, 2 octobre 2001, § 97.

20

CDH, Mecheslav Gryb v. Belarus, Com. no 1316/2004, 8 décembre 2011, § 13.3.

Com. ADHP, International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro –
Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 137/94-139/94-154/96-161/97,
31 octobre 1998, § 110.
21

22

CEDH, Stankov e. a. c. Bulgarie, op. cit., § 85. Voir également CEDH, CEDH, Faber
c. Hongrie, Req. no 40721/08, 24 juillet 2012, § 41 ; CEDH, Barraco c. France,
Req. no 31684/05, 5 mars 2009, § 27 ; CEDH, Vogt c. Allemagne, Req. no 17851/91,
26 septembre 1995, § 64.
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en une lex generalis par rapport à l’article 11, lex specialis, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de le prendre en considération séparément 23 ». Elle indique
plus clairement encore dans l’affaire Barraco c. France que :
s’agissant d’une manifestation sous la forme de rassemblement et de défilé, la liberté de pensée et la liberté d’expression s’effacent derrière la liberté de réunion pacifique. Par conséquent, elle examinera ces griefs sous
l’angle de l’article 11 de la Convention, qui est la lex specialis en
l’espèce24.

Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies adopte une approche
similaire 25 , que reprennent d’ailleurs les lignes directrices établies par
l’OSCE et la Commission européenne pour la démocratie par le droit du
Conseil de l’Europe (Commission de Venise) qui seront envisagées ultérieurement26.
En définitive, et compte tenu notamment des liens étroits qu’elle entretient avec d’autres droits et libertés, la liberté de manifestation fait donc
l’objet, dans la pratique des organes internationaux de protection des droits
de l’homme, d’une consécration forte et sans équivoque. L’importance
symbolique qui lui est accordée est considérable puisqu’elle est conçue
comme une condition essentielle de la démocratie. Partant, la pratique juridictionnelle et quasi juridictionnelle confirme sa reconnaissance unanime
dans la sphère internationale.
C. Les initiatives spécifiques relatives à la liberté de manifestation dans la
sphère internationale
Outre les instruments conventionnels et la pratique des organes internationaux de protection des droits de l’homme, d’autres initiatives spécifiques
dédiées en tout ou partie à la liberté de manifestation méritent d’être mentionnées en ce qu’elles renforcent sa consécration à l’échelle internationale.
C’est le cas notamment du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit
de réunion pacifique et d’association, ainsi que de certains travaux de la
Commission de Venise et de l’OSCE.
Parmi les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme27, un
Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association a été
nommé en octobre 2010. Il s’agit d’un expert indépendant (actuellement
M. Maina Kiai) chargé d’examiner et faire rendre compte du respect par les

23

CEDH, Ezelin c. France, Req. no 11800/85, 26 avril 1991, § 35.

24

CEDH, Barraco c. France, op. cit., § 26.

25

CDH, Kivenmaa c. Finlande, Com. no 412/1990, 31 mars 1994, § 7.4.

26

Lignes directrices du BIDDH/OSCE et de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique, préparées par le groupe consultatif du BIDDH/OSCE sur la liberté de réunion pacifique et par la Commission de Venise, adoptées par la Commission de Venise lors
de sa 83e session plénière, Venise, 4 juin 2010, 2e édition.
27

Les « procédures spéciales » sont les mécanismes mis en place par le Conseil des droits
de l’homme, qui s’occupent de la situation spécifique d’un pays ou de questions thématiques.
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États des standards internationaux en la matière. Il a été institué par la Résolution 15/21 du 6 octobre 2010 adoptée par le Conseil, motivée par une succession de considérations. Le Conseil des droits de l’Homme fait tout
d’abord référence à cette fin à « l’importance du droit de réunion et
d’association pacifiques pour la pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et culturels ». En outre, le lien
entre le droit de réunion et la démocratie figure également en bonne place
parmi les motifs de l’institution d’un tel mécanisme. Enfin, d’après le texte
même de la Résolution,
l’exercice du droit de réunion et d’association pacifiques sans autres restrictions que celles qu’autorise le droit international, en particulier le droit
international relatif aux droits de l’homme, est indispensable à la pleine
jouissance de ce droit, en particulier là où des individus professent des
convictions religieuses ou politiques minoritaires ou dissidentes.

Fort de ces constatations, le Conseil a donc décidé de nommer un rapporteur spécial dont la résolution fixe le mandat. Ses attributions consistent
entre autres à rassembler les renseignements pertinents, notamment quant
aux pratiques et aux acquis des États, sur la promotion et la protection du
droit de réunion et d’association pacifiques, d’étudier les tendances, les faits
nouveaux et les difficultés que présente l’exercice de ce droit et faire des recommandations sur les moyens de le promouvoir et de le protéger sous
toutes ses formes. Il a été également chargé de faire figurer dans son premier rapport, en sollicitant l’avis des États, un schéma d’examen détaillé des
pratiques conseillées, y compris les pratiques et les acquis des États, susceptibles de promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques. Mais le Rapporteur bénéficie également de prérogatives plus concrètes dans la mise en œuvre de la liberté de réunion dans la mesure où il est
habilité à interagir avec d’autres acteurs. Il peut ainsi solliciter des renseignements des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des
parties intéressées et des autres interlocuteurs compétents en la matière. Il
peut encore concourir à la fourniture d’une assistance technique et de services consultatifs fournis par le Haut-Commissariat pour la promotion du
droit protégé. Enfin, et c’est là sa plus-value principale, le Rapporteur spécial est en mesure de signaler les violations du droit de réunion et
d’association pacifiques en quelque lieu qu’elles se produisent, ainsi que les
faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement,
de persécution, d’intimidation ou de représailles qui visent les personnes
exerçant ce droit, et d’attirer l’attention du Conseil et du Haut-Commissaire
sur ces cas. Pour mener à bien cette mission, le Rapporteur dispose de plusieurs méthodes. Il peut tout d’abord transmettre des appels urgents et des
lettres d’allégations aux États membres sur des allégations de violations du
droit de réunion pacifique et/ou d’association. Il peut ensuite procéder à des
visites de pays. Il est encore habilité à soumettre au Conseil des rapports annuels à propos de ses activités. Enfin, et conformément à son mandat, l’un
de ses apports essentiels, outre le contrôle des pratiques étatiques, réside
dans l’établissement des « pratiques optimales relatives au droit de réunion
pacifique et à la liberté́ d’association » en 2012, dans un rapport qui définit
et détaille le contenu de ces garanties et notamment de la liberté de manifes-
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tation28. Enfin, le Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne
gestion des rassemblements du 2 février 2016 est également une réalisation
majeure de ce mécanisme. Après quelques années de fonctionnement, cet
outil fournit aux États des recommandations pratiques pour la bonne gestion
des rassemblements à partir de consultations des représentants des États, de
la société civile et d’experts (maintien de l’ordre, défenseurs des droits de
l’Homme etc.). À cette fin sont établis dix principes fondamentaux et mesures à mettre en œuvre à partir du droit international des droits de
l’Homme.
Outre les initiatives onusiennes, les travaux du Groupe consultatif sur la
liberté de réunion du Bureau pour les institutions démocratiques et les droits
de l’homme (BIDDH) de l’OSCE en consultation avec la Commission de
Venise du Conseil de l’Europe sur la liberté de réunion contribuent également à asseoir la reconnaissance unanime de la liberté de manifestation à
l’échelle internationale. Les lignes directrices établies en 2010 se fondent
sur des traités et autres documents internationaux et régionaux visant la protection des droits de l’homme, l’évolution de la pratique des États et les
principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations. Elles
délimitent un seuil minimum en fonction de ces normes, que les autorités
nationales doivent respecter dans la réglementation de la liberté de réunion
pacifique. Au-delà de l’état des lieux des standards internationaux en la matière, ce document vise principalement à dégager des principes directeurs en
fonction desquels les États devraient ajuster leurs pratiques nationales.
Ce bref état des lieux de l’appréhension de la liberté de manifestation
par le droit international révèle immédiatement une consécration large et
unanime de cette liberté, à travers la liberté de réunion. Qu’il s’agisse des
textes conventionnels exprimés en des termes généraux ou de la pratique des
organes pertinents qui permet d’en étoffer le contenu, tous accordent à la liberté de manifestation une aura particulière compte tenu des liens étroits
qu’elle entretient avec l’établissement et la garantie de la démocratie,
l’exercice de la liberté d’expression et d’autres droits fondamentaux. Pour
autant, si d’un point de vue « théorique » la protection de la liberté de manifestation est fermement assurée par le droit international, le contrôle concret
de sa mise en œuvre s’avère plus complexe et renvoie l’image d’une protection à deux vitesses, selon le degré de normativité des instruments appliqués.
II.

LA CONCRÉTISATION AMBIVALENTE
MANIFESTATION EN DROIT INTERNATIONAL

DE

LA

LIBERTÉ

DE

La protection internationale des droits de l’homme ne s’arrête pas à leur
proclamation mais s’immisce jusque dans leur concrétisation au sein même

Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association,
20e session du Conseil des droits de l’homme, 21 mai 2012, A/HCR/20/27.
28
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de la sphère nationale. Pour ce faire, les organes internationaux établissent
non seulement un contrôle des restrictions apportées aux droits protégés par
les autorités étatiques, mais développent également des mesures concrètes à
mettre en œuvre pour assurer une protection optimale du droit en cause dans
les ordres juridiques internes. Or, c’est à ce stade qu’apparaît toute la contradiction qui entoure la liberté de manifestation. L’examen de la mise en
œuvre de la protection de ce droit si particulier compte tenu de son ancrage
historique et sociétal profond, révèle en effet un écart considérable dans le
degré d’immixtion du droit international dans la sphère interne. Les organes
de protection des droits de l’homme, d’une part, en charge de faire appliquer
des textes véritablement contraignants et dont les décisions bénéficient en
général de l’autorité de la chose jugée, s’emploient à établir des standards
minimums relativement généraux. D’autre part, les organes non juridictionnels, fonctionnant essentiellement à partir d’instruments de soft law, font
preuve de bien moins de déférence à l’égard des spécificités nationales. Le
contraste entre la consécration et la concrétisation de la liberté de manifestation en droit international est alors saisissant (A), et illustre les limites de
l’emprise de ce dernier sur les pratiques nationales (B).
A. Le contenu variable de la liberté de manifestation en droit international
La protection internationale de la liberté de manifestation s’opère à plusieurs niveaux. De manière tout à fait schématique, ces différentes enceintes
peuvent être appréhendées selon le degré de force normative du droit
qu’elles appliquent, mais encore de l’autorité dont bénéficient leurs actes.
Les organes juridictionnels ou quasi juridictionnels d’une part, tels que les
cours régionales de protection des droits de l’Homme ou le Comité des
droits de l’Homme des Nations Unies, se situent au sommet de cette échelle,
dans la mesure où les textes qu’ils sont chargés d’appliquer sont de nature
contraignante puisque conventionnelle et où leurs décisions bénéficient de
l’autorité de chose jugées et deviennent, partant, obligatoire pour les États
concernés29. À un niveau « inférieur » en termes d’obligatoriété, les Rapporteurs des Nations Unies, Commissions et autres agences internationales
édictent des standards d’un autre genre puisque formellement nonjuridiques. Ce vaste ensemble de « règles dont la valeur normative serait limitée […] parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement obligatoires 30 » est globalement regroupé sous l’appellation

29

La question du caractère juridictionnel ou non des Comités des Nations Unies et particulièrement du Comité des droits de l’homme a été débattue compte tenu de l’écart entre ses
attributions initiales de recommandation et sa juridictionnalisation croissante. À ce titre,
voir entre autres P.-M. DUPUY & Y. KERBRAT, Droit international public, Paris, Dalloz,
2014, p. 263 ; O. QUIRICO, « Droit “flou”, droit “doux”, ou droit “mou” ? Brèves réflexions
sur la “texture” des mesures conservatoires et des constatations dans les procédures individuelles devant le Comité des droits de l’Homme », in D. ALLAND e. a. (dir.), Unité et diversité du droit international : écrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden,
Martinus Nijhoff, 2014, p. 876.
30

J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
p. 1039.
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fourre-tout de soft law, selon la métaphore- sans équivoque - d’un droit
souple par opposition au droit classique, ferme et contraignant. Sans entrer
dans le débat théorique relatif aux sources du droit international qui dépasse
le cadre de la présente contribution, il s’agirait selon Alain Pellet d’un domaine étranger à la logique du 1 ou 031, à la logique binaire du droit et du
non-droit 32 . Si l’expression est intrinsèquement généraliste, elle sera employée ici pour désigner les principes, règles ou standards adoptés par des
organes internationaux hors du processus normatif formel défini à
l’article 38 du Statut de la CIJ, c’est-à-dire, dans le cadre de cette étude, par
rapport aux instruments conventionnels appliqués par les organes juridictionnels.
Or, l’observation de la pratique internationale en matière de protection
de la liberté de manifestation met au jour un paradoxe. Bien que les organes
juridictionnels ou quasi juridictionnels aient pris soin de préciser et de développer le contenu de ce droit, il apparaît clairement que les organes non juridictionnels dont les actes relèvent du soft law poussent plus loin la définition du contenu de la liberté de manifestation, s’immisçant de facto plus
profondément au cœur des pratiques nationales. Si cet écart n’est pas particulièrement important concernant les obligations négatives basiques qui incombent aux États dans la mise en œuvre du droit (1), il devient critique en
matière d’obligations positives imposées pour en garantir l’effectivité (2).
1. Une conception homogène des obligations négatives de l’État au titre de
la protection de la liberté de manifestation
Le premier stade de protection des droits garantis internationalement réside dans l’obligation, négative pour l’État, de s’abstenir de toute ingérence
dans l’exercice de la liberté de l’individu. Cette dynamique concorde avec la
vocation initiale des droits civils et politiques, dits de première génération,
conçus comme des « droits-garanties » contre la puissance publique. Il
s’agit ici de la première conséquence, évidente, de l’internationalisation de
la protection des droits de l’Homme selon laquelle les droits accordés aux
citoyens sont opposables aux autorités étatiques. Si la liberté de manifestation n’est pas absolue, cette obligation négative implique néanmoins que
l’État ne puisse la restreindre sans justification, faute de quoi il se rendrait
responsable de la violation de son obligation. À ce premier niveau, la protection internationale de la liberté de manifestation est relativement homogène. La Cour européenne des droits de l’Homme a par exemple établi que :
States must refrain from applying arbitrary measures capable of interfering with the right to assemble peacefully. In view of the essential nature
of freedom of assembly and association and its close relationship with
democracy there must be convincing and compelling reasons to justify an

A. PELLET, « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie », in Le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes – Méthodes d’analyse du droit international – Mélanges offerts à
Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, p. 482.
31

32

Voir notamment J. CAZALA, « Le soft law international entre inspiration et aspiration »,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 66, 2011, p. 41-84.
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interference with this right33.

Elle a pu ainsi considérer que le fait d’autoriser un rassemblement lors
d’une commémoration à la condition que les manifestants ne portent pas de
pancartes et n’organisent pas de manifestation séparée s’analysait en une ingérence, alors même qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction pure et simple
de la manifestation34. Le fait que la manifestation vise à véhiculer des idées
considérées comme dérangeantes n’emporte pas davantage un droit pour
l’État de la limiter. Ainsi que le souligne encore la CEDH dans l’affaire Faber c. Hongrie : « freedom of assembly as enshrined in Article 11 of the
Convention protects a demonstration that may annoy or cause offence to
persons opposed to the ideas or claims that it is seeking to promote 35 ». De
manière plus limpide encore, elle a affirmé dans l’affaire Stankov
c. Bulgarie, que « le fait qu’un groupe de personnes appelle à l’autonomie
ou même demande la sécession d’une partie du territoire d’un pays – exigeant par là des modifications constitutionnelles et territoriales fondamentales – ne justifie pas nécessairement l’interdiction de leurs rassemblements36 ». Par conséquent, le contenu du message que porte la manifestation
est a priori sans conséquences quant à sa protection37. Même le risque de
tensions susceptibles de naître du fait de la manifestation, lorsqu’elle entre
en contradiction avec d’autres groupes, n’est pas suffisant en soi pour restreindre ce droit. La Cour européenne affirme à ce titre que « if every probability of tension and heated exchange between opposing groups during a
demonstration were to warrant its prohibition, society would be faced with
being deprived of the opportunity of hearing differing views on any question
which offends the sensitivity of the majority opinion38 ». Les ingérences indirectes sont également prohibées par le droit international 39, lorsqu’elles
sont abusives. Dans l’affaire Djavit An c. Turquie, le requérant alléguait
avoir subi une violation de l’article 11 de la Convention du fait de
l’impossibilité de passer la frontière qui lui était opposée par l’État. La Cour
européenne a considéré dans cette situation que
… les refus opposés aux demandes d’autorisation de se rendre dans le sud
de Chypre présentées par le requérant ont dans les faits empêché
l’intéressé de participer aux réunions bicommunautaires qui s’y déroulaient, et donc de tenir des réunions pacifiques avec des membres des
deux communautés. La Cour note à cet égard qu’un obstacle de fait peut

33

CEDH, Barankevich c. Russie, Req. no 10519/03, 26 juillet 2007, § 25.

34

CEDH, Stankov e. a. c. Bulgarie, op. cit., § 79. Cette conception est partagée par les organes non-juridictionnels, voir notamment Rapport conjoint, op. cit., § 29 sq.
35

CEDH, Faber c. Hongrie, op. cit., §37.

36

CEDH, Stankov e. a. c. Bulgarie, op. cit. §97.

37

Rapport conjoint, op. cit., § 33 ; Lignes directrices du BIDDH/OSCE et de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique, Strasbourg-Varsovie, 9 juillet 2010,
2e édition, CDL-AD(2010)020, point 3.3. ”
38

CEDH, Faber c. Hongrie, op. cit., § 38.

39

CEDH, Oya Ataman c. Turquie, Req. no 74552/01, 5 décembre 2006, § 36 : « les États
doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s’abstenir
d’apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit ».
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enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique40.

En outre, si la liberté de manifestation peut faire l’objet de restrictions,
l’ensemble des organes étudiés s’accordent quant aux conditions que doit
respecter l’ingérence pour être justifiée 41 . En effet, la quasi-totalité des
textes internationaux proclamant la liberté de manifestation indiquent dans
le même temps la ou les possibilités de restrictions autorisées. À l’instar de
la formulation retenue par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ces textes prévoient unanimement que « l’exercice de ce droit ne
peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi
et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui 42 ». Le
rapport conjoint indique notamment que
… seules les restrictions qui sont indispensables dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sûreté nationale, de la sécurité publique, de
l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les
droits et les libertés d’autrui, et qui sont légales, nécessaires, et proportionnées à l’objectif assigné, devraient être appliquées. Toute restriction
doit être l’exception plutôt que la norme, sans jamais porter atteinte à
l’essence de ce droit43.

De manière tout à fait classique donc, la liberté de manifester peut être limitée dès lors que l’ingérence étatique est prévue par la loi, nécessaire dans
une société démocratique et poursuit un but légitime44. L’État est alors tenu
de démontrer le respect de ces conditions cumulatives pour justifier toute intervention dans l’exercice de la liberté de manifestation45. En définitive, le
premier stade de la protection de cette liberté en droit international est relativement homogène. En revanche, l’adjonction à cette première obligation,
négative, d’un second volet, positif, révèle la posture intrinsèquement différente qu’adoptent les organes observés vis-à-vis des pratiques internes.
2. Une conception disparate des obligations positives de l’État pour garantir l’effectivité de la liberté de manifestation
C’est à propos des obligations positives imposées aux États au nom de
l’effectivité de la liberté de manifestation qu’apparaît dans toute son étendue
l’ambivalence de la mise en œuvre de ce droit en fonction des organes concernés. En effet, conformément à une doctrine bien établie, le droit interna-

40

CEDH, Djavit An c. Turquie, Req. no 20652/92, 20 février 2003, § 61.

41

Voir notamment Lignes directrices du BIDDH/OSCE et de la Commission de Venise sur
la liberté de réunion pacifique, op. cit., par. 35.
42

Voir CDH, Observation générale no 27 sur la liberté de circulation, 1984, Doc. N.U.
HRI/GEN/1/Rev. 1(1994), § 13.
43

Rapport conjoint, op. cit., § 29

44

CDH, Mecheslav Gryb v. Belarus, op. cit., § 13.3.

45

CDH, Turchenyak c. Belarus, op. cit., § 7.4 et 7.5.
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tional ne se satisfait pas de la seule absence d’ingérence, au sens négatif,
mais impose également aux États la charge d’obligations d’agir pour garantir l’effectivité des droits protégés. Selon la CEDH par exemple,
… un exercice réel et effectif de la liberté d’association et de réunion ne
se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de sa part ; une telle
conception négative ne cadrerait pas avec le but de l’article 11 ni avec celui de la Convention en général. Il peut ainsi exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté46.

Plus encore, la protection de ce droit revêt également un effet horizontal, au
sens où l’État doit veiller à son respect dans les relations interindividuelles47. Or, l’examen comparé des mesures positives attendues par les différents types d’organes envisagés révèle une grande divergence dans les
mesures indiquées. Les organes juridictionnels et quasi juridictionnels exigent des États, de manière relativement générale, une participation active à
la concrétisation de la liberté de manifestation dans l’espace public. En revanche, les organes non-juridictionnels, certes cantonnés dans une nébuleuse de soft law et auteurs de recommandations non contraignantes per se,
n’hésitent pas à établir des normes de comportement extrêmement détaillées, régissant les conditions de mise en œuvre de la liberté de manifestation
au cœur même des ordres juridiques nationaux.
Conformément à la jurisprudence des organes internationaux de protection des droits de l’Homme, les États sont tenus de mettre en œuvre, de manière assez générale, les mesures appropriées pour garantir la jouissance effective de la liberté de manifestation48. Dans ce cadre particulier, ces mesures impliquent notamment la protection des manifestations pacifiques
contre d’éventuelles violences qui pourraient être commises par des opposants ou contre-manifestants. Dans l’affaire Plattform “Ärzte für das Leben” c. Autriche, la Cour européenne a notamment expliqué qu’
il arrive à une manifestation donnée de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elle veut promouvoir. Les
participants doivent pourtant pouvoir la tenir sans avoir à redouter des
brutalités que leur infligeraient leurs adversaires : pareille crainte risquerait de dissuader les associations ou autres groupes défendant des opinions ou intérêts communs de s’exprimer ouvertement sur des thèmes
brûlants de la vie de la collectivité49.

Pour autant, et là encore conformément à la posture classique de ces organes, l’imposition d’obligations positives ménage un pouvoir
d’appréciation des États quant aux choix des mesures à mettre en œuvre. Il
s’agit notamment d’obligations de moyens et non de résultat 50. Bien enten-

46

CEDH, Alexeïev c. Russie, Req. no 916/07, 25924/08 and 14599/09, 21 octobre 2010,
§ 64.
CEDH, Plattform “Ärzte für das Leben” c. Autriche, Req. no 10126/82, 21 juin 1988,
§ 32.
47

48

CEDH, Faber c. Hongrie, op. cit., § 39.

49

CEDH, Plattform “Ärzte für das Leben” c. Autriche, op. cit., § 31.

50

Ibid., § 34.
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du, cette marge de manœuvre n’est pas sans limite. Un simple risque de débordement n’est pas suffisant pour limiter ce droit dans une optique de protection des manifestants, quand bien même l’État dispose d’un pouvoir
d’appréciation51, et le choix de la mesure adoptée doit nécessairement correspondre à l’option la moins restrictive possible 52 . Il n’en demeure pas
moins que la concrétisation de la liberté de manifester, dans la jurisprudence
des organes juridictionnels ou quasi juridictionnels, impose certes à l’État
l’adoption de mesures positives pour en garantir l’effectivité, mais préserve
sa marge d’appréciation à ce titre quant aux types d’actions devant être entreprises. Si une tentative d’explication de cette réserve à l’égard de ce droit
particulier sera proposée, elle contraste à première vue de manière éclatante
avec les travaux des autres organes étudiés.
En effet, les bonnes pratiques recommandées tant par le Rapporteur
spécial des Nations Unies que par l’OSCE et la Commission de Venise sont
saisissantes de précision dans les modalités d’action attendues de la part des
acteurs étatiques. Le Rapport conjoint de 2016 par exemple mentionne parmi les standards de bonne gestion des rassemblements le fait pour l’État de
faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique. Mais plutôt que se limiter à
cette obligation positive générale, le document développe une série de mesures extrêmement concrètes, telle que l’adoption de mesures de planification adaptées, impliquant notamment la collecte et l’analyse de donnée et
l’évaluation des risques ou encore la mise en place de plans d’urgence et de
mesures de précaution53. Le Rapport conjoint impute encore aux États la
responsabilité de fournir aux manifestants des services de base en matière de
régulation du trafic, d’assistance médicale ou même de nettoyage 54 . De
même, parmi les nombreuses Recommandations formulées, les rapporteurs
vont jusqu’à s’intéresser à la composition des forces de l’ordre, estimant que
… les États devraient promouvoir la diversité au sein des organes qui
composent les forces de l’ordre de manière à ce que les communautés
puissent se reconnaître dans la police. Cela suppose que ces organes
soient suffisamment représentatifs et qu’ils intègrent les femmes et les
groupes minoritaires55.

Le Rapport indique encore, entre autres, que « les tactiques employées pour
maintenir l’ordre pendant les rassemblements devraient mettre l’accent sur
la désescalade en privilégiant la communication, la négociation et
l’engagement. La formation des membres des forces de l’ordre devrait comprendre des formations avant emploi et des formations continues tant théoriques que pratiques56 ». Ces quelques exemples suffisent à illustrer le degré
de précision des mesures indiquées par les instruments de soft law. Sans

51

CEDH, Alexeïev c. Russie, op. cit., § 75 ; CEDH, Barankevich c. Russie, op. cit., § 33.

52

CEDH, Faber c. Hongrie, op. cit., § 43.

53

Rapport conjoint, op. cit., § 37.

54

Ibid., § 40.

55

Ibid., § 49.

56

Ibid., § 67.
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laisser penser que la protection juridictionnelle, contraignante, serait inefficace, force est de constater qu’elle maintient en comparaison un certain degré de généralité ou d’abstraction dans la mise en œuvre concrète et technique du droit de manifester. Elle laisse par conséquent aux États une large
marge de manœuvre dans le choix du type d’action à mettre en œuvre pour
assurer l’effectivité de leurs obligations internationales. Le contraste entre la
force de la consécration de la liberté de manifestation en droit international
et la réserve observée dans sa mise en œuvre révèlent le paradoxe inhérent
au droit international, qui s’exprime avec une clarté significative dans le cas
de ce droit particulier. En effet, si le droit international vise à imposer des
standards uniformes aux États dans la protection des droits de l’Homme, il
ne peut systématiquement outrepasser sa faiblesse première qui réside dans
le défaut de moyens d’exécution proprement dits hors de la sphère étatique.
Partant, la protection internationale de la liberté de manifestation met en
lumière les limites de l’emprise du droit international sur les pratiques internes.
B. Les limites de l’emprise du droit international sur les pratiques internes
à la lumière de la liberté de manifestation
Au terme de ce bref examen de la consécration et de la concrétisation de
la liberté de manifestation en droit international, il apparaît qu’en comparaison avec les différents mécanismes normatifs mis en place à l’échelle nationale, les modalités de mise en œuvre de ce droit fondamental échappent
dans une large mesure à l’emprise du droit international et dépendent des
seules autorités nationales. Le droit international des droits de l’Homme ne
vise pas à se substituer aux règlementations nationales et conserve nécessairement un certain degré de généralité pour pouvoir être adapté aux différents
contextes nationaux. Pour autant le contraste entre la force de la proclamation de la liberté de manifestation et la souplesse des obligations étatiques
qui y sont attachées pour en garantir la mise en œuvre est conséquent. Les
contributions précédentes ont déjà démontré l’ambiguïté voire
l’ambivalence de la liberté de manifestation au sein des sociétés modernes,
et les enjeux particuliers qu’elle incarne. Cette spécificité, due tout à la fois
à sa forte connotation politique, aux dangers qu’elle fait courir à l’ordre et la
sécurité publics, ou encore à ses liens étroits avec l’existence même d’une
démocratie, rend particulièrement épineuse sa régulation dans l’espace public. Or, cette difficulté inhérente à l’encadrement juridique du droit de manifester est encore renforcée par les caractéristiques mêmes de la protection
internationale des droits de l’homme, révélant, plus encore que pour
d’autres droits garantis, les limites de son emprise sur les droits internes.
La première explication structurelle de la réserve du droit international
en matière de mise en œuvre de la liberté de manifestation tient au défaut de
moyens d’exécution hors de la sphère étatique. En effet, si les normes internationales sont contraignantes d’un point de vue juridique, leur exécution
dépend nécessairement de la volonté des États. La société internationale ne
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dispose a priori d’aucun moyen de contrainte centralisé pour garantir, à
l’instar des droits internes, le respect des décisions de justice57. L’exécution
des arrêts est ainsi traditionnellement perçue comme l’une des limites fondamentales du pouvoir du juge international, puisque la structure horizontale de l’ordre juridique et la prééminence de la souveraineté des États le
privent, du moins en théorie, de tout pouvoir de contrainte ou d’injonction58.
En outre, la mise en œuvre de ces arrêts échappe au juge dans la mesure où
la juridiction ne dispose pas des moyens nécessaires pour l’assurer ellemême 59 . Cet état de fait explique la persistance – quoiqu’il tende aujourd’hui à être relativisé dans certains cas60 – du principe du libre choix des
moyens à mettre en œuvre pour exécuter une obligation internationale. C’est
notamment ce qu’exprime clairement la Cour internationale de Justice à
l’occasion de l’arrêt rendu dans l’affaire Haya de la Torre, indiquant qu’
[a]yant ainsi défini, conformément à la Convention de La Havane, les
rapports de droit entre Parties relativement aux questions qui lui ont été
soumises, la Cour a rempli sa mission. Elle ne saurait donner aucun conseil pratique quant aux voies qu’il conviendrait de suivre pour mettre fin
à l’asile, car, ce faisant, elle sortirait du cadre de sa fonction judiciaire61.

Partant, la liberté de l’État dans la mise en œuvre des droits garantis est
presque consubstantielle à l’internationalisation de la protection des droits
de l’homme.
La seconde explication des limites de l’emprise du droit international
sur les pratiques nationales en matière de régulation de la liberté de manifestation, étroitement liée à la première, réside dans le caractère subsidiaire des
mécanismes internationaux de protection. Au sens strict, la subsidiarité d’un
mécanisme renvoie à sa position secondaire, impliquant que les juges nationaux sont en premier lieu chargés de l’application des conventions et que le

CIJ, Affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001,
Rec. 2001, § 107.
57

58

B.B. BILDER, « Beyond Compliance: Helping Nations Cooperate », in D. SHELTON (dir.),
Commitment and Compliance. The Role of Non-Binding Norms in the International Legal
System, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 66.
CIJ, Affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001,
Rec. 2001, § 107. « Les travaux préparatoires de l’article 41 font ainsi apparaître que la préférence donnée dans le texte français au verbe “indiquer” au lieu d’“ordonner” a été motivée par la considération que la Cour n’avait pas les moyens d’assurer l’exécution de ses décisions. Mais l’absence de voies d’exécution et le défaut de caractère obligatoire d’une disposition sont deux questions différentes. Dès lors, le fait que la Cour ne dispose pas de
moyens pour assurer elle-même l’exécution des ordonnances prises en vertu de l’article 41
ne constitue pas un argument contre le caractère obligatoire de ces ordonnances ».
59

Voir notamment A. BEN MANSOUR, La mise en œuvre des arrêts et sentences des juridictions internationales, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 167 ; L. MILANO, « Le contrôle par la
Cour européenne des droits de l’Homme de l’exécution de ses arrêts », Annuaire de Droit
Européen, vol. 5, 2007, p. 780. ; É. LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’Homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des
droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 144. ; L. SEMINARA, Les effets des arrêts
de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 32.
60

61

CIJ, Affaire Haya de la Torre (Colombie c. Pérou), arrêt du 13 juin 1951, Rec. 1951,
p. 83.
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juge international n’intervient qu’en cas de défaillance. Gerald L. Neuman
définit cette notion comme « a relationship between two institutions or
norms, by which one supplements the other in appropriate circumstances62 ». La subsidiarité régit donc l’articulation des compétences entre les juridictions internationales et les autorités nationales et imprègne l’ensemble
du droit international des droits de l’Homme au point de caractériser, selon
le même auteur, l’architecture du système63. Dans sa première dimension,
structurelle, la subsidiarité règlemente la répartition des compétences entre
les États et la juridiction64. Il s’agit alors de la reconnaissance de ce que
l’application du droit international des droits de l’Homme repose principalement sur les États patries et donc qu’« international action for human
rights is normally subsidiary to national action », ainsi que le rappelle Gerald L. Neuman65. Elle se manifeste à de nombreux égards et sous-tend notamment la condition de recevabilité des requêtes tenant à l’épuisement des
voies de recours internes, le rejet classique de la formule de la quatrième
instance ou encore le principe déjà évoqué du libre choix de l’État dans les
moyens mis en œuvre pour exécuter les arrêts de la Cour (remedial subsidiarity)66. Dans sa seconde dimension, substantielle, la subsidiarité du mécanisme de protection régional implique un certain retrait vis-à-vis des particularités nationales et des choix opérés dans les modalités d’application
des droits garantis. C’est donc à ce niveau que la subsidiarité renvoie à la
marge d’appréciation nationale. Cette dernière s’entend, selon Onder Bakircioglu, du « power of a Contracting State in assessing the factual circumstances, and in applying the provisions envisaged in international human
rights instruments67 ». Mireille Delmas-Marty et Marie-Laure Izorche expliquent à ce propos que la notion de marge « suggère l’idée d’une certaine
possibilité de faire un pas de côté, de s’écarter de quelque chose, de bénéficier d’une certaine latitude. Mais l’expression contient aussi l’idée de mesure : l’écart est limité, le délai n’est point trop long, le “jeu” qui est accordé
n’est pas illimité68 ». C’est ce qu’exprime, entre autres, le dictum désormais
classique de la Cour européenne dans l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni,
indiquant que

62

G.L. NEUMAN, « Subsidiarity », in D. SHELTON (dir.), The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 361.
63

Ibid.

64

Voir notamment G. LETSAS, A Theory of Interpretation of the European Convention on
Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 80 ; G.L. NEUMAN, « Subsidiarity », op. cit., p. 363-364 ; P. CONTRERAS, « National Discretion and International Deference in the Restriction of Human Rights: a Comparison between the Jurisprudence of the
European Court and the Interamerican Court », Northwestern Journal of International Human Rights, 11, 2012-1, p. 33.
65

G.L. NEUMAN, « Subsidiarity », op. cit., p. 364.

66

Ibid., p. 371-374.

67

O. BAKIRIOGLU, « The Application of The Margin of Appreciation Doctrine in Freedom
of Expression and Public Morality Cases », German Law Journal vol. 8, , no 7,2007, p. 711.
M. DELMAS-MARTY & M.-L. IZORCHE, « Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste »,
R.I.D.C., vol. 52, no 4, 2000, p. 754.
68
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[g]râce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur
pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le
juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la “nécessité” d’une “restriction” ou “sanction” destinée à y répondre69.

Or, cette marge d’appréciation nationale est variable. Plus les États bénéficient d’une large marge d’appréciation, moins le contrôle opéré par la Cour
sera strict. À l’inverse, dans les domaines pour lesquels la discrétion reconnue à l’État est réduite, les juridictions s’immisceront davantage dans les solutions appliquées dans l’ordre interne. La détermination de l’étendue de la
marge nationale est toutefois hautement plus complexe et varie en fonction
des espèces70. Une pluralité de facteurs entre en effet en jeu lorsqu’il s’agit
de fixer le niveau de déférence que la juridiction doit manifester à l’égard
des solutions étatiques. Pour autant, il est clair que la sensibilité politique du
sujet, l’absence de communauté de vues à son égard, ou encore les enjeux
économiques et sociaux qu’il représente sont un frein à l’interventionnisme
du droit international et un facteur de retenue vis-à-vis des solutions nationales. C’est ce qu’explique clairement la Cour européenne lorsqu’elle considère qu’elle
… se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de
conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué
selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Elle a,
du reste, déjà rappelé que, lorsque des questions de politique générale
sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national71.

Or, au regard des conclusions déjà présentées dans ces travaux, il ne fait aucun doute que la liberté de manifestation entre dans cette catégorie des questions « sensibles » ou « de société » face auxquelles le droit international
peine à imposer un schéma régulateur harmonisé. La nature même de la manifestation est si étroitement liée à une société donnée, à son histoire, ses
spécificités, son contexte politique, économique et social, qu’il semble
presque impossible de l’appréhender sous une forme unifiée et d’y imposer
un cadre unique. À l’inverse d’autres droits civils et politiques, à l’instar du
droit à la vie ou de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants, intrinsèquement attachés à la personne humaine et
donc universalisables à l’échelle de l’humanité, la liberté de manifestation
est davantage attachée à la société elle-même. En ce sens, elle est plus sensible aux variations contextuelles et aux particularismes nationaux. Ainsi, et
quoiqu’elle demeure indispensable, la protection de la liberté de manifesta-
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, op. cit., § 48.

70

P. CONTRERAS, « National Discretion and International Deference in the Restriction of
Human Rights: a Comparison between the Jurisprudence of the European Court and the Interamerican Court », op. cit., p. 54.
71

CEDH, S.A.S. c. France, Req. no 43835/11, arrêt du 1er juillet 2014 (Grande Chambre),
Rec. 2014, § 154.
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tion par le droit international met une fois encore en lumière la difficulté de
ce dernier, nécessairement universel, à appréhender le particulier.
Julie Ferrero
Docteur en droit public de l’Université Aix-Marseille.

566

Thomas Hochmann
DE LA BIÈRE ET DES NAZIS : LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION EN ALLEMAGNE

L

a liberté de manifester (Demonstrationsfreiheit) se range parmi
les comportements protégés par la liberté de réunion garantie à
l’article 8 de la Loi Fondamentale :

(1) Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans
armes, sans déclaration ni autorisation préalables.
(2) En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint
par une loi ou en vertu d’une loi1.

Cette disposition semble introduire une différence de régime entre les réunions, et donc les manifestations, selon qu’elles se déroulent ou non en plein
air (unter freiem Himmel)2. Cette différence doit cependant être relativisée.
D’abord, une réunion dans un espace fermé peut également faire l’objet de
restrictions, pour protéger un autre droit fondamental, par exemple la vie ou
l’intégrité physique d’individus3. Ensuite, et surtout, les réunions tombent
également dans le champ d’application de la liberté d’expression4. Des restrictions liées à l’expression sont donc possibles pour tous types de réunions, y compris dans des lieux fermés, et ces restrictions doivent respecter
les conditions prévues par l’article 5 de la Loi Fondamentale (toute loi n’est
donc pas admissible à l’égard des réunions en plein air, contrairement à ce
que pourrait laisser croire l’article 8 alinéa 2).
La loi sur les assemblées concrétise ces dispositions constitutionnelles5.
Son article 15 permet à l’administration d’interdire ou d’imposer des restric-

1

Traduction de C. Autexier, M. Fromont, C. Grewe et O. Jouanjan, disponible sur
www.bundesregierung.de.
2

Cette expression, qui signifie littéralement « sous un ciel libre », est plus avantageusement
comprise de manière figurative comme signifiant « en plein air ». L’important est de savoir
si l’espace où se déroule la manifestation est fermé sur les côtés, et non s’il existe un toit.
Voir B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, Heidelberg, C.F. Müller, 29e éd., 2013,
par. 764. Ainsi, la fermeture du toit du stade où joue le club de Schalke 04 à Gelsenkirchen
n’entraîne pas un changement d’alinéa.
Si cette menace naît du comportement des manifestants, l’article 8 ne s’applique de toute
façon pas, puisqu’il ne garantit que les réunions « paisibles ». Mais une intervention peut
être justifiée par une autre disposition de la Constitution contre une réunion paisible, par
exemple en cas d’alerte à la bombe. Voir ibid., par. 773.
3

Article 5 de la Loi Fondamentale : « (1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux
sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. (2) Ces droits trouvent
leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la
protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel. … ».
4

5

En 2006, la réforme du fédéralisme a fait du droit des assemblées une compétence exclusive des États. En vertu de l’article 125a de la Loi Fondamentale, la loi fédérale sur les as-
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tions à une réunion ou un défilé, s’ils semblent menacer directement la sécurité publique ou l’ordre public 6 . En 1985, dans l’arrêt Brokdorf, la Cour
s’employa à définir ces deux notions. Une atteinte à la sécurité publique
constitue une infraction aux dispositions pénales qui protègent la vie, la santé, la liberté, l’honneur ou la propriété7. L’autorité de police peut donc interdire une réunion lorsqu’il apparaît fortement vraisemblable qu’elle sera le
théâtre de la commission d’une infraction. Cette compétence qui a tant ému
la doctrine française dans le cadre de l’affaire Dieudonné est donc reconnue
depuis longtemps en Allemagne8.
L’« ordre public », au sens de la loi sur les assemblées, désigne pour sa
part un ensemble de règles non écrites dont le respect, selon les conceptions
sociales et éthiques dominantes, est nécessaire à la cohabitation pacifique au
sein d’un territoire donné9. La Cour précisait immédiatement qu’une menace de l’ordre public ne permettrait en principe jamais d’interdire ou de
dissoudre une réunion.
De manière générale, ce sont donc soit des considérations liées à la sécurité, soit le risque de la commission d’infractions qui justifient
l’interdiction d’une manifestation. Ainsi, dans les jours qui suivirent les
meurtres commis en France en janvier 2015 au nom de l’Islam, les manifestations du mouvement islamophobe Pegida furent interdites à Dresde en raison d’un risque d’attentat10. En revanche, tant que les participants à ces réunions renoncent à tenir des propos pénalement répréhensibles, une interdiction justifiée par leurs discours est exclue.
Les restrictions à la liberté de manifester doivent respecter l’exigence de
proportionnalité. L’interdiction ou la dissolution ne peuvent donc être que

semblées demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée par une loi adoptée par un
Land.
6

Article 15, alinéa 1er de la Versammlungsgesetz : « Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen,
wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist ». On trouve des dispositions similaires dans les lois adoptées par les Länder. Voir par exemple l’article 15 de la loi bavaroise sur les assemblées.
7

BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 352 : « Danach umfaßt der Begriff der "öffentlichen Sicherheit" den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung und der
staatlichen Einrichtungen, wobei in der Regel eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
angenommen wird, wenn eine strafbare Verletzung dieser Schutzgüter droht ».
8

Voir CE (ord.) 9, 10 et 11 janvier 2014, AJDA, 2014, p. 866 sq., note Petit ; CE,
9 novembre 2015, AGRIF, AJDA, 2015, p. 2508 sq., concl. Bretonneau. Voir
Th. HOCHMANN, « Ordonnances Dieudonné : un dos d’âne sur la pente glissante », Grief, 2,
2015, p. 97 sq.
BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 352 : « Unter “öffentlicher Ordnung” wird die Gesamtheit
der ungeschriebenen Regeln verstanden, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden
sozialen und ethischen Anschauungen als unerläßliche Voraussetzung eines geordneten
menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird ».
9

Voir H. BEITZER & L. VOLKERT, « Demo-Verbot – nur im Ausnahmefall », Süddeutsche
Zeitung, 19 janvier 2015, www.sueddeutsche.de.
10
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l’ultima ratio11. Par ailleurs, selon un raisonnement peu original que l’on
trouve aussi bien à Nevers12 qu’à Chicago13, si les troubles de la sécurité
sont dus à des contre-manifestants, l’administration doit protéger la réunion
initiale. L’interdiction ne sera permise que dans le cas exceptionnel de
l’« urgence policière » (polizeilicher Notstand). L’administration doit alors
démontrer qu’elle n’est pas en mesure, en dépit de ses demandes de renforts
policiers, d’assurer la sécurité des participants14.
Le cadre juridique général de la liberté de manifester semble donc bien
établi. Néanmoins des problèmes particuliers peuvent apparaître. Les juridictions allemandes ont été récemment confrontées à deux difficultés principales. La première semble résolue, la seconde ne fait que commencer.
I. LA NEUTRALITÉ DES RESTRICTIONS DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER
Une manifestation, ou plus largement une expression, peut-elle faire
l’objet d’une restriction en raison de l’opinion qu’elle défend ? La Constitution ne semble pas s’y opposer. L’article 5 de la Loi Fondamentale prévoit
que, en dehors de la protection de l’honneur et de la jeunesse, seule des
« lois générales » (allgemeine Gesetze) peuvent limiter la liberté
d’expression. Cette formule peut donner lieu à plusieurs interprétations 15, et
notamment être comprise comme l’exigence que les limites de la liberté
d’expression prennent la forme de ce que l’on a appelé des « restrictions
conséquentielles16 » : la définition du comportement visé ne doit pas se limiter à l’expression d’un certain message, mais doit inclure une conséquence
néfaste, l’atteinte à un certain intérêt. Un tel système permet de sanctionner
certaines opinions plutôt que d’autres. Il ne s’oppose pas, par exemple, à
une loi qui interdit les manifestations favorables aux droits des homosexuels
lorsqu’elles risquent de provoquer des conséquences préjudiciables (dommages matériels, atteinte aux « convictions morales » de la majorité, etc.).
Il est néanmoins possible de resserrer ce cadre au moyen d’une exigence
de neutralité, qui impose une certaine indifférence envers le message exprimé. Cette neutralité peut prendre deux formes, et la Cour constitutionnelle
allemande, confrontée au problème des manifestations néonazies, a long-

11

BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 353.

12

CE, 19 mai 1933, Benjamin, GAJA no 44.

13

H. KALVEN, The Negro and the First Amendment, Columbus, Ohio State University,
1965, p. 140 sq. Harry Kalven, professeur à l’Université de Chicago, est l’inventeur de
l’expression « heckler’s veto », véto des chahuteurs.
14

Voir par exemple récemment BVerfG (3e section de la 1ère Chambre), 11 septembre 2015,
1 BvR 2211/15, accessible sur www.bundesverfassungsgericht.de.
Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude
de droit comparé, Paris, Pedone, 2013, p. 216 sq. et p. 224 sq.
15

16

Voir ibid., p. 60.
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temps navigué de manière incertaine et quelque peu inconséquente entre ces
différents régimes, avant d’adopter une solution cohérente en 200917.
A. Neutralité et impact communicatif
Une première conception de la neutralité conduit à ne permettre que les
restrictions qui ne tiennent pas compte des préjudices provoqués par le message transmis, par l’« impact communicatif » de l’expression. Les meilleures illustrations de ce type de limites sont les restrictions de temps, de
lieu et de manière (time, place and manner)18. Dans un article de 1926 qui
eut une influence importante sur la conception allemande de la liberté
d’expression, un auteur évoquait ainsi les normes qui limitent l’expression
« non pour son contenu, mais pour l’organisation de la circulation, ou le
maintien du calme les dimanches et jours fériés 19 ». En vertu d’une telle
conception de la neutralité, l’interdiction des manifestations favorables aux
homosexuels ne serait possible que pour éviter des désagréments indépendants de l’opinion proclamée, par exemple pour éviter les troubles à la circulation. La défense de brandir des drapeaux arc-en-ciel qui choquent les
passants ne serait en revanche pas conforme à cette exigence de neutralité.
Jusqu’à récemment, la Cour constitutionnelle allemande retenait cette
conception de la neutralité. Selon la Cour, on l’a rappelé, la menace de
l’« ordre public », c’est-à-dire une simple atteinte aux conceptions morales
de la population, en dehors de toute infraction à une loi pénale, ne saurait
servir de fondement à une restriction de la liberté d’expression 20 . En revanche, la Cour expliquait que la menace de cet « ordre public » pouvait entraîner l’interdiction d’une manifestation dès lors que cette conséquence
n’était pas provoquée par le message, mais par la « manière » (Art und
Weise) dont se déroulait la manifestation. En effet, dans un tel cas, expliquait la Cour, la liberté d’expression n’était pas concernée. Ainsi,
l’expression d’une opinion favorable au nazisme ne saurait justifier une restriction pour protéger l’« ordre public », mais il serait permis d’interdire un
défilé de néonazis le jour de la commémoration des crimes du nationalsocialisme. Dans un tel cas, ce ne serait pas l’idée exprimée par les manifestants, mais la date retenue, qui porterait « vivement atteinte aux sentiments
moraux des citoyens ». De même, l’Administration peut interdire aux manifestants d’utiliser des symboles nazis : ceux-ci « intimident » les citoyens, et
l’interdiction relève ainsi non du contenu de l’expression, mais de la forme
extérieure de la manifestation21.

17

Pour une analyse détaillée, voir ibid., p. 234 sq. ; p. 239 sq. ; p. 259 sq.

18

Voir ibid., p. 221.

19

K. HÄNTZSCHEL, « Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung und die Schranken der
allgemeinen Gesetze des Artikels 118 der Reichsverfassung », Archiv des öffentlichen
Rechts, vol. 10, 1926, p. 237.
20

BVerfGE 111, 147 (23 juin 2004), p. 155 sq. Voir aussi BVerfGE 69, 315 Brokdorf,
p. 352.
21

BVerfGE 111, 147, p. 157.
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Ce raisonnement peine à convaincre. Si le choix du jour de commémoration des crimes nazis ou l’utilisation de croix gammées provoquent certains effets dans la population, c’est évidemment en raison du message
qu’ils communiquent. Comme le rappelaient les juges américains dans la célèbre affaire de Skokie, « tout effet de choc … doit être attribué au contenu
des idées exprimées22 ». Interdire l’utilisation de certains symboles ne constitue pas une restriction neutre qui ne s’attache qu’à la manière dont se déroule la manifestation et non à l’opinion qu’elle défend. Il n’y a pas grand
chose de commun entre l’interdiction d’une manifestation aux abords d’un
hôpital pour préserver le silence, et l’interdiction de brandir certains drapeaux lors d’une manifestation. La dernière restriction vise évidemment
l’« impact communicatif » de l’expression.
Les circonvolutions de la Cour furent très critiquées 23. Elles donnèrent
lieu à une résistance des juridictions inférieures et à une vive controverse
entre la cour administrative d’appel de Münster et la Cour constitutionnelle 24 . Ces débats aboutirent en 2005 à deux interventions législatives.
D’abord, une disposition calquée sur la jurisprudence de Karlsruhe fut ajoutée à la loi sur les assemblées : elle ne vise pas l’opinion exprimée par la
manifestation, mais l’endroit où elle se déroule. Le deuxième alinéa de
l’article 15 permet désormais d’interdire une manifestation en un lieu qui,
« en tant que monument d’une signification extrarégionale, se distinguant
historiquement, rappelle les victimes d’un traitement inhumain sous le régime national-socialiste » si, d’après les éléments connus au moment de la
décision, on peut craindre que la réunion porte atteinte à la dignité des victimes25. La loi qualifie de tel lieu le mémorial berlinois des Juifs d’Europe
assassinés. D’autres lieux peuvent être prévus par des lois votées dans un
Land. Ainsi, dès le 20 mai 2005, le Parlement du Brandenburg a interdit les
manifestations susceptibles de « blesser la dignité des victimes » dans les
anciens camps de concentration de Ravensbrück et Sachsenhausen26.

22

Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969), p. 592, cité dans Collin v. Smith, 578 F.2d 1197
(1978), p. 1206. Sur l’affaire de Skokie, voir la contribution d’Idris Fassassi dans la présente livraison.
23

Voir en particulier U. BATTIS & K. JOACHIM GRIGOLEIT, « Rechtsextremistische Demonstrationen und öffentliche Ordnung - Roma locuta? », NJW, 2004, p. 3460.
Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude
de droit comparé, op. cit., p. 302 sq.
24

25

Article 15, alinéa 2 Versammlungsgesetz : « Eine Versammlung oder ein Aufzug kann
insbesondere verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn
1. die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von
historisch herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert,
und
2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen zu besorgen ist, dass durch die Versammlung oder den Aufzug die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. ».
26

C. NELLES, « Die Bedeutung des neuen § 15 II VersG in der Rechtsprechung von Berlin
und Brandenburg - ein Jahresrückblick », Landes- und Kommunalverwaltung, 2006, p. 403.
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Il semble que cette loi ait été adoptée pour empêcher la manifestation
que comptait effectuer à Berlin le 8 mai 2005 une organisation de jeunes affiliée au parti d’extrême-droite NPD, sur un parcours allant de
l’Alexanderplatz à la porte de Brandenburg27. En vertu du nouvel article 15
alinéa 2, il fut interdit aux manifestants de défiler devant le mémorial des
Juifs d’Europe assassinés. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle
confirma la première application de cette disposition28. Aux « jeunes nationaux démocrates » qui affirmaient qu’en passant silencieusement devant le
monument, ils ne pouvaient porter atteinte à la dignité des victimes, puisque
« rien ne sera dit sur elles et que les pensées des participants ne sont pas
visibles publiquement », la Cour répliqua que le thème de la manifestation
(« 60 ans du mensonge de la Libération, Stop au culte de la culpabilité »), le
jour de la fin du régime nazi, constituait une telle atteinte en faisant des victimes l’objet d’un culte et en leur contestant que la capitulation des nazis fut
pour elles une libération29.
Parallèlement à la modification du droit des assemblées, une loi
du 24 mars 2005 a ajouté un alinéa 4 à l’article 130 du code pénal. Cette
nouvelle disposition permet de condamner celui qui, en public ou dans une
assemblée, approuve, honore ou justifie « le règne nazi de l’arbitraire et de
la violence », à condition que la « paix publique » soit troublée, et que cette
apologie soit réalisée « d’une manière portant atteinte à la dignité des victimes30 ». Une manifestation favorable au nazisme menace dès lors d’être le
théâtre de cette infraction, et peut être interdite pour préserver la « sécurité
publique » au sens de la loi sur les assemblées. Cette restriction de la liberté
d’expression soulève néanmoins une difficulté relative à une autre conception de la neutralité.
B. Neutralité envers les opinions
Une seconde conception de la neutralité, plus exigeante que la première,
interdit d’isoler une certaine opinion, de tenir compte du message transmis
pour définir le comportement interdit. Il est alors exclu de viser les manifestations favorables aux homosexuels plutôt que celles qui leur sont hostiles,
voire de faire un sort particulier aux manifestations qui ont pour thème
l’homosexualité. Un tel système est en vigueur aux États-Unis31. Dans plu-

27

R. POSCHER, « Neue Rechtsgrundlagen gegen rechtsextremistische Versammlungen- Zu
den verfassungsrechtlichen Grenzen der Entpolitisierung der Versammlungsfreiheit », NJW
2005, p. 1316.
28

BVerfG (1e section de la 1e chambre) (6 mai 2005), NVwZ, 2005, p. 1055.

29

Ibid., p. 1056.

30

Article 130, alinéa 4 du code pénal : « Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, daß er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt ».
Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude
de droit comparé, op. cit., p. 252 sq.
31
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sieurs arrêts, en particulier dans les années 1970, la Cour constitutionnelle
allemande avait parfois laissé entendre que la Loi Fondamentale imposait
une telle exigence, avant d’affirmer en 2004 qu’une expression pronazie
pouvait être interdite, du moment qu’elle portait atteinte à un intérêt juridique protégé par la loi32.
En 2005, sur le fondement du nouvel article 130 alinéa 4, les juridictions bavaroises interdirent un rassemblement sur la tombe de Rudolf Hess
dans la commune de Wunsiedel. Cette réunion risquait de donner lieu à une
violation de cette norme, et donc de porter atteinte à la « sécurité publique »
au sens du premier alinéa de l’article 15 de la loi sur les assemblées.
De 2005 à 2009, la Cour constitutionnelle refusa à cinq reprises de permettre la manifestation en référé, avant de trancher au fond en 2009. L’arrêt
Wunsiedel met un terme à l’incertitude qui entourait le régime des manifestations pronazies en Allemagne33.
Pour commencer, la Cour affirme pour la première fois que la Loi Fondamentale impose une neutralité envers les opinions dans la réglementation
de la liberté d’expression. Une limite « basée sur le contenu » (inhaltsbezogene Meinungsbeschränkung), termes qui évoquent les « contentbased regulations » de la jurisprudence américaine, ne doit pas être dirigée
uniquement contre certaines idéologies, contre certaines convictions. La
norme doit être strictement « aveugle » à l’égard des différentes conceptions
politiques ou idéologiques, elle doit être susceptible de s’appliquer à des expressions fondées sur chacune d’elles. Il ne suffit pas que la restriction soit
conséquentielle, encore faut-il qu’elle soit neutre envers les opinions : « Les
lois qui tiennent compte du contenu des expressions d’opinion et font cesser
ou sanctionnent des atteintes aux biens juridiques ne sont permises que sous
la condition du strict respect de la neutralité et de l’égalité de traitement ». Il
s’agit donc de distinguer entre la loi « basée abstraitement sur le contenu »
et la loi « basée concrètement sur un point de vue » particulier : la première
s’applique à des convictions variées, tandis que la seconde (viewpointbased) discrimine selon l’idéologie exprimée34.

32

BVerfGE 111, 147, p. 156.

33

BVerfGE 124, 300 Wunsiedel.

Ibid., p. 324. Voir l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, R.A.V. v. Saint-Paul, 505
U.S. 377 (1992), p. 391. La neutralité est bien sûr un concept susceptible d’intervenir à différents niveaux : par exemple, il n’est pas neutre d’interdire les propos hostiles à la démocratie et non ceux qui lui sont favorables, mais il est neutre, à l’intérieur de ce cadre,
d’interdire tant les propos d’extrême droite que ceux d’extrême gauche. La Cour constitutionnelle, en insistant sur l’absence de discrimination entre les points de vue, semble se
prononcer pour une neutralité plutôt « basse ». Elle souligne ainsi la neutralité de
l’article 90a (dénigrement de l’État et de ses symboles) et des articles 86 et 86a (propagande et emblèmes des organisations interdites) du code pénal, en ce que ces infractions définissent l’expression visée d’une manière suffisamment large pour éviter une discrimination entre les points de vue. Voir BVerfGE 124, 300, p. 323. Voir aussi M. HONG, « Hassrede und extremistische Meinungsäußerungen in der Rechtsprechung des EGMR und nach
dem Wunsiedel-Beschluß des BVerfG », Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht, 2010, p. 116 sq.
34
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Il apparaît clairement que l’interdiction de l’apologie du nazisme est
contraire à cette conception de la neutralité. La Cour considère pourtant, et
là réside la seconde nouveauté essentielle de l’arrêt Wunsiedel, que cette restriction de la liberté d’expression est conforme à la Constitution. Selon la
Cour, en raison de « l’injustice et de l’horreur hors normes que la domination nationale-socialiste a infligées à l’Europe et à de larges parties du
monde », et de la perception de la République Fédérale d’Allemagne
comme un « contre-projet » au IIIe Reich, une « exception » à l’exigence de
neutralité envers les opinions est « immanente » à l’article 5 de la Loi Fondamentale. Ainsi, l’exigence de neutralité ne concerne pas l’apologie du régime national-socialiste35.
Sans aller jusqu’à identifier, comme le réclamaient certains juges et une
partie de la doctrine, un « principe antinazi » au sein de la Loi Fondamentale, la Cour considère donc que la Constitution exige, dans la réglementation de la liberté d’expression, une neutralité envers toutes les opinions à
l’exception de celles qui sont favorables au nazisme. En raison du contexte
historique dans lequel est apparue la Loi Fondamentale, estiment les juges,
les conséquences préjudiciables de l’apologie du national-socialisme sont
spécifiques. L’exigence de neutralité ne s’applique pas à ce cas particulier
qui concerne l’identité, marquée par l’histoire, de la République Fédérale
d’Allemagne, et qui n’est analogue à aucun autre conflit relatif à la liberté
d’expression36.
L’invocation de la signification du régime criminel nazi pour la Constitution allemande, qui se caractériserait par opposition à ce passé, n’est pas
plus solide juridiquement lorsqu’elle vient à l’appui d’une « limite immanente » à l’exigence de neutralité substantielle, comme dans l’arrêt Wunsiedel, que lorsqu’elle fonde un « principe fondamental antinazi », comme dans
la jurisprudence de la cour de Münster 37 . Le contexte historique de
l’adoption d’une Constitution n’est pas en soi un mode de production de
norme, et l’« intention du constituant » ne se confond pas avec le contenu
des normes constitutionnelles38.
Néanmoins, le schéma retenu dans l’arrêt Wunsiedel est la solution la
plus habile qu’ait donnée la Cour constitutionnelle allemande à un dilemme
qu’elle s’est elle-même imposé. En effet, aucune disposition de la Loi Fondamentale ne semble exiger que les restrictions législatives de la liberté
d’expression respectent une neutralité envers les opinions. La satisfaction de
la condition de « généralité » des lois correspond plus certainement à la
seule exigence que ces restrictions soient conséquentielles. En percevant
dans le deuxième alinéa de l’article 5 une interdiction de discrimination

35

BVerfGE 124, 300 Wunsiedel, p. 327 sq.

36

Ibid., p. 329 sq.

Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude
de droit comparé, op. cit., p. 321.
37

38

Voir O. PFERSMANNN « Le sophisme onomastique : changer au lieu de connaître.
L’interprétation de la Constitution », in F. MELIN-SOUCRAMANIEN (dir.), L’interprétation
constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, notamment p. 37.
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entre les opinions, d’abord de manière obscure puis très explicitement avec
l’arrêt Wunsiedel, les juges de Karlsruhe ont posé une difficulté importante
à la réalisation d’un objectif auquel aucune norme de la Loi Fondamentale
ne s’opposait : la restriction spécifique de certaines expressions pronazies.
Or, il semble que les juges ne soient guère favorables au respect d’une
pleine neutralité à l’égard des nostalgiques du « IIIe Reich ». Le mérite de
l’arrêt Wunsiedel est donc d’avoir explicitement mis en place une exception
à l’exigence de neutralité, plutôt que d’essayer de sauvegarder l’apparence
du respect de cette neutralité au prix des incohérences commises autrefois
par la Cour.
Ce premier problème, désormais résolu, illustre les nombreuses règles
qui encadrent la possibilité pour l’État de limiter la liberté de manifester. La
question qui agite aujourd’hui l’Allemagne est de savoir si le propriétaire
privé d’un terrain est soumis aux mêmes obligations.
II. LA LIBERTÉ DE MANIFESTER SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
En Allemagne comme ailleurs, une privatisation de l’espace public est à
l’œuvre. Des places, des trottoirs, des parcs ou des rues que rien ne distingue au premier abord des espaces publics traditionnels sont en réalité la
propriété de personnes privées. Cette évolution est de la plus grande importance pour la liberté de manifester. Les droits fondamentaux sont en effet
traditionnellement conçus, au moins en Allemagne, comme des libertés garanties aux individus contre l’État 39 . Seules les personnes publiques sont
destinataires des obligations posées par les droits fondamentaux. Les personnes privées sont uniquement bénéficiaires des droits fondamentaux 40 .
Ainsi, le propriétaire privé bénéficie du droit de propriété garanti à
l’article 14, mais ne se voit imposer aucune obligation de respecter les libertés d’expression ou de réunion d’autrui. Face à un tel propriétaire, le manifestant serait donc privé de la garantie des articles 5 et 8 de la Loi Fondamentale. Le problème est bien résumé par le juge Masing : « Faut-il en conclure que le démantèlement de l’État conduira aussi au démantèlement des
droits fondamentaux ?41 ». Une réaction jurisprudentielle semble amorcée,
qui pose des questions délicates relatives à la dogmatique des droits fondamentaux.

39

Voir par exemple B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, op. cit., par. 75 et 191.

40

Sur la distinction entre les bénéficiaires des droits fondamentaux et ceux qui sont « obligés » par eux, voir O. PFERSMANN, in L. FAVOREU e. a., Droit des libertés fondamentales,
Paris, Dalloz, 7e éd., 2015, par. 124.
41

J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande », Jus
Politicum, no 9, 2013, p. 1 (du document pdf accessible sur le site www.juspoliticum.com).
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A. Frémissements jurisprudentiels
Un obiter dictum et une ordonnance de référé indiquent la voie que
semble devoir adopter la Cour constitutionnelle. L’arrêt Fraport, rendu
en 2011, portait sur une manifestation au sein de l’aéroport de Francfort, lequel est possédé et exploité par une société de droit privé détenue majoritairement par des personnes publiques 42 . Un individu souhaitant protester
contre les expulsions d’étrangers se vit notifier par la société une interdiction de manifester au sein de l’aéroport. Cette mesure fut confirmée par les
tribunaux judiciaires en application du droit de propriété. La Cour constitutionnelle examina l’affaire comme un litige « classique » en matière de
droits fondamentaux : la société majoritairement publique était assimilable à
une personne publique, et était donc destinataire des obligations de respecter
la liberté de réunion et la liberté d’expression de la requérante43. La mesure
litigieuse était donc une restriction des droits fondamentaux par une personne publique, soumise aux conditions prévues par la Constitution.
La théorie allemande des droits fondamentaux a le mérite d’énoncer explicitement la première étape du contrôle de toute restriction, selon un raisonnement qui semble découler de la logique et devrait donc valoir dans
tout système juridique. Cette première question porte sur le champ
d’application du droit fondamental : le comportement qui fait l’objet de la
restriction intervient-il dans le « domaine protégé » (Schutzbereich) d’un
droit fondamental ? La Cour explique que si la liberté de réunion implique
le choix de la localisation d’une manifestation, elle ne donne pas un droit
d’accès à n’importe quel lieu 44 . Sont ainsi exclus de son champ
d’application les lieux qui ne sont pas ouverts au public, ou dont l’accès est
réservé à certains usages (la Cour donne comme exemples les hôpitaux et
les piscines publiques). Font en revanche partie du domaine protégé les
lieux « ouverts à une circulation publique générale45 », c’est-à-dire évidemment les voies publiques, mais également les autres endroits qui remplissent
une fonction similaire, tels que les centres commerciaux. Pour déterminer si
un lieu particulier constitue un tel « espace public de communication », un
« forum public46 », il convient d’examiner s’il sert de support à « une multitude d’activités et d’entreprises différentes, ce qui conduit à l’apparition
d’un réseau de communication varié et ouvert » ou, plus simplement, s’il
s’agit d’un « espace de flânerie », d’un « lieu de rencontre », ouvert à des
usages variés et notamment communicatifs47.

42

BVerfGE 128, 226 Fraport (22 février 2011).

Comme l’écrit le juge Masing, qui appartenait à la Chambre qui a rendu l’arrêt Fraport :
« L’État ne peut pas se transformer en une personne privée et échanger son obligation de
respecter les libertés publiques contre le droit à en jouir » (J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande », art. cité, p. 10).
43

44

BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 251.

45

Ibid. : « dort, wo ein allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist ».

46

La Cour renvoie ici à la Cour suprême du Canada et à la Cour suprême des États-Unis.

47

BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 253.
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Le concept de « public forum » est d’abord apparu à l’égard des voies
publiques, afin d’affirmer que leur utilisation normale n’était pas limitée aux
déplacements, mais incluait la communication d’idées48. Dans l’arrêt Fraport, la Cour constitutionnelle souligne que le même raisonnement peut valoir à l’égard d’autres lieux, dès lors que ces usages communicatifs ne sont
pas limités aux voies publiques. Or, en suivant la même démarche fonctionnelle, il devient possible d’identifier des propriétés privées qui servent de
forums publics. Cela n’échappe pas à la Cour qui signale en passant que sa
décision n’aurait pas nécessairement été différente si le propriétaire des
lieux avait été une « véritable » personne privée.
Certes, rappelle la Cour, les personnes privées ne sont pas directement
destinataires des obligations imposées par les droits fondamentaux. En revanche, leurs libertés (tel que le droit de propriété) doivent être conciliées
avec celles des autres (tel que le droit de manifester). Cette conciliation doit
être mise en œuvre par l’État, qui se voit non seulement interdit de porter atteinte aux droits fondamentaux, mais également obligé de les protéger
(Schutzpflicht). Or, explique pour la première fois la Cour dans l’arrêt Fraport, dans certains cas les obligations qui résultent de cette conciliation pour
les personnes privées peuvent « se rapprocher ou même égaler » les obligations imposées à l’État49. Cela se produira en particulier lorsque des personnes privées s’emparent des conditions de l’exercice des libertés de communication, tâche qui était autrefois attribuée à l’État. L’exemple du service
de la Poste, donné par la Cour, est développé par le juge Masing dans son
commentaire : « Dans ce cas, les enjeux de la privatisation pour la protection des droits fondamentaux sont particulièrement visibles. Le secret de la
correspondance ou des télécommunications ne peut pas être considéré
comme moins strict à l’égard des opérateurs privés qu’il ne l’était par le
passé pour la poste classique, encore aux mains de l’État50 ».
Dans l’arrêt Fraport, la Cour conclut qu’elle n’a pas besoin, en l’espèce,
d’en dire davantage sur les obligations qui pourraient peser sur les personnes privées propriétaires d’un forum public, d’un « lieu ouvert à la circulation publique et donc à la communication générale51 ». La question mettra
quatre ans à revenir devant elle, au moyen d’un recours en référé qui ne
donna donc pas lieu à une décision au fond, mais indique une solution similaire à celle évoquée dans l’arrêt Fraport.
La Nibelungenplatz, à Passau, se situe à la fin d’une zone piétonne, en
face de la gare routière, et est entourée de cafés, de magasins et d’un cinéma. Elle ressemble à une place ordinaire, mais appartient à une société pri-

48

Voir H. KALVEN, « The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana », Supreme
Court Review, 1965, notamment p. 12.
49

BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 249 : « Je nach Gewährleistungsinhalt und Fallgestaltung
kann die mittelbare Grundrechtsbindung Privater einer Grundrechtsbindung des Staates
vielmehr nahe oder auch gleich kommen ».
50

J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande »,
art. cité, p. 18.
51

BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 250.
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vée qui décida d’y interdire la consommation d’alcool. Une manifestation
contre la privatisation de l’espace public fut annoncée sur cette place. Intitulée « Bierdosen-Flashmob für die Freiheit », elle devait consister à se rassembler et, au signal (« Pour la liberté, cul sec !52 »), à boire le plus vite
possible une canette de bière 53 , puis à écouter un bref discours.
L’organisateur, un collaborateur d’une chaire de droit public à l’Université
de Passau54, reçut de la société une interdiction de pénétrer sur la place à
l’heure prévue pour la manifestation. Il saisit sans succès les tribunaux judiciaires puis s’adressa en référé à la Cour constitutionnelle qui rendit sa décision en temps utile55.
Les juges s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt Fraport, pour expliquer
que la propriété de la société doit être conciliée avec la liberté des manifestants. En effet, les forums publics sous propriété privée ne sont pas exclus
du champ d’application de la liberté de réunion :
Aujourd’hui, la fonction communicationnelle des rues et des places publiques est de plus en plus complétée par des forums supplémentaires tels
que les centres et passages commerciaux, ou les places créées et gérées
par des investisseurs privés comme des lieux de flânerie, de consommation, de loisir. Dès lors, la liberté de réunion ne peut être exclue des surfaces qui, dans ces installations, sont ouvertes au public.

Cette liberté peut donc être invoquée en l’espèce, dès lors que la place des
Nibelungen, « si elle est une propriété privée, est ouverte à la circulation du
public et constitue un espace de flânerie et de rencontre qui correspond au
modèle d’un forum public56 ».
Il s’agit donc d’opérer une conciliation, une « concordance pratique »
entre deux droits fondamentaux. Le résultat de cette analyse, répète la Cour
en citant l’arrêt Fraport, peut conduire à imposer aux personnes privées des
obligations issues des droits fondamentaux semblables ou identiques à celles
de l’État, surtout lorsqu’elles se trouvent dans une position qu’occupait traditionnellement l’État57. Dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour

52

« Für die Freiheit - trinkt AUS! ».

53

Lesquelles, en Allemagne, contiennent toujours 50 cl, et non pas 33 voire 25 cl comme
dans notre triste pays.
54

Voir C. UNSELD, « Agora GmbH & Co KG: wenn Versammlungsfreiheit Privateigentum
sticht », Verfassungsblog, 11 septembre 2015.
55

BVerfG (3e section de la première chambre), 18 juillet 2015, 1 BvQ 25/15, accessible sur
www.bundesverfassungsgericht.de.
56

Ibid., par. 5 : « Wenn heute die Kommunikationsfunktion der öffentlichen Straßen, Wege
und Plätze zunehmend durch weitere Foren wie Einkaufszentren, Ladenpassagen oder
durch private Investoren geschaffene und betriebene Plätze als Orte des Verweilens, der
Begegnung, des Flanierens, des Konsums und der Freizeitgestaltung ergänzt wird, kann die
Versammlungsfreiheit für die Verkehrsflächen solcher Einrichtungen nicht ausgenommen
werden ».
57

Ibid., par. 6 ; BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 248 : « Dies schließt umgekehrt allerdings
nicht aus, dass möglicherweise Private – etwa im Wege der mittelbaren Drittwirkung – unbeschadet ihrer eigenen Grundrechte ähnlich oder auch genauso weit durch die Grundrechte in Pflicht genommen werden, insbesondere wenn sie in tatsächlicher Hinsicht in eine
vergleichbare Pflichten- oder Garantenstellung hineinwachsen wie traditionell der Staat ».
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explique ne pouvoir fixer précisément la méthode de conciliation entre le
droit de propriété et la liberté de manifestation sur un forum public sous
propriété privée. Elle se contente de comparer les inconvénients respectifs
des décisions possibles, et remarque que l’interdiction de la manifestation
pèse beaucoup plus lourd que l’atteinte très temporaire au droit de propriété
de la société. Le « flashmob canettes » put ainsi avoir lieu58.
B. Ruminations dogmatiques
Au premier regard, il paraît normal pour ne pas dire évident que la liberté de manifester jouisse des mêmes garanties sur des installations qui, à
l’exception du statut juridique de leur propriétaire, présentent des caractéristiques en tous points semblables à celles des voies publiques. Cette analyse
fonctionnelle paraît convaincante qui, à la manière de René Capitant, fait
primer l’affectation du bien sur le caractère public ou privé de son propriétaire59. Elle a également été suivie par la Cour suprême des États-Unis dans
un célèbre arrêt relatif à une ville semblable à n’importe quelle autre, mais
possédée par une société privée60.
Les droits fondamentaux doivent protéger les individus, écrit-on souvent, et cela indépendamment de l’origine de la menace. L’État n’est pas
seul dans une position de force qui risque de restreindre les libertés : « celui
qui n’échapperait à l’arbitraire de l’État que pour tomber sous la domination
des puissances privées ne ferait que changer de servitude61 ». Néanmoins,
affirmer que les personnes privées peuvent être destinataires des droits fondamentaux n’est pas si simple, puisque cette thèse revient à donner un aspect restrictif à un outil pensé comme protecteur de la liberté : de droits envers l’État, les droits fondamentaux deviendraient des obligations envers autrui62.
Face à cette difficulté, la jurisprudence et la doctrine allemandes ont depuis longtemps développé l’idée que seul l’État était directement destinataire des droits fondamentaux. Les obligations imposées aux particuliers ne
naissent qu’indirectement, par l’intermédiaire de l’État. Telle est, en substance, la fameuse théorie de l’effet horizontal indirect (mittlebare Drittwir-

On
peut
y
assister
à
l’adresse
suivante :
http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/karlsruhe-erlaubt-bierdosen-flashmob-inpassau-100.html.
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R. CAPITANT, note sous CE, 17 février 1932, Commune de Barran, D. 1933, III, p. 49.
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Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946), p. 506 : « The more an owner, for his advantage, opens up his property for use by the public in general, the more do his rights become circumscribed by the statutory and constitutional rights of those who use it ».
J. RIVERO, « La protection des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées », in, R. CASSIN, Amicorum Discipulorumque Liber, t. III, Paris, Pedone, 1971, p. 312.
61
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B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, op. cit., par. 191. Voir aussi V. EPPING,
Grundrechte, Berlin, Springer, 5e éd., 2012, par. 346 ; O. BEAUD, « Les obligations imposées aux personnes privées par les droits fondamentaux. Un regard français sur la conception allemande », Jus Politicum, no 10, 2013.
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kung). Le point de départ consiste à accepter ou à démontrer que l’État n’a
pas seulement l’interdiction de restreindre excessivement les libertés, mais
également l’obligation positive de les protéger (Schutzpflicht). L’État viole
cette obligation s’il reste inactif face à l’atteinte qui émane d’une personne
privée. Il sera donc conduit, par l’intermédiaire de normes générales, telles
des lois, ou individuelles, telles des décisions de justice, à imposer aux particuliers le respect des droits fondamentaux d’autrui. Cet effet horizontal indirect se traduit en particulier dans l’obligation faite aux tribunaux
d’appliquer le droit à la lumière des droits fondamentaux. Bien entendu,
l’atteinte au droit fondamental de l’un résulte en général de l’exercice du
droit fondamental de l’autre : la propriété et la liberté de manifester constituent un parfait exemple de ce conflit. L’État est donc soumis à des obligations de protection contraires, qu’il lui faut réconcilier en évitant que l’un
des deux droits ne soit sacrifié (Untermassverbot)63.
Les décisions Fraport et Nibelungenplatz font référence à ce raisonnement classique. La nouveauté est qu’elles insistent sur le fait que le résultat
de cette conciliation peut conduire à imposer au propriétaire privé des obligations semblables à celles que connaît l’État, destinataire direct des droits
fondamentaux. Cela conduit un auteur à refuser d’analyser ce raisonnement
à partir de l’obligation de protection64. En effet, l’obligation de protection
impose seulement à l’État de garantir un certain minimum de liberté. Elle ne
peut conduire à obliger une personne privée à supporter une manifestation
sur sa propriété, alors que d’autres lieux pourraient l’accueillir. Jörn Reinhardt identifie l’apparition d’une nouvelle « figure » dans la dogmatique des
droits fondamentaux : la protection des conditions d’exercice des droits
(Grundrechtsvoraussetzungsschutz). Néanmoins, il n’est pas certain que
cette complication supplémentaire de l’univers conceptuel déjà touffu qui
sert en Allemagne l’analyse des droits fondamentaux soit justifiée. Dans la
décision Nibelungenplatz, la Cour insiste, comme le fit un temps la Cour
suprême des États-Unis65, sur le lien entre le thème de la manifestation et
l’endroit choisi66. La liberté de manifester implique celle de choisir le lieu
où le message peut être exprimé le plus efficacement67, et l’obligation de

63

Voir V. EPPING, Grundrechte, op. cit., par. 369.
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J. REINHARDT, « Grundrechtskonflikte zwischen Privaten. Von der mittelbaren Drittwirkung zum Grundrechtsvoraussetzungsschutz », texte inédit, présenté lors de la journée
d’étude sur L’effet horizontal des droits fondamentaux, Reims, 13 novembre 2015, p. 5.
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Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, 391 U.S. 308 (1968) ; Lloyd
Corp. V. Tanner, 407 U.S. 551 (1972). Ce raisonnement fut abandonné dans Hudgens v. NLRB, 424 U.S. 507 (1976).
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BVerfG (3e section de la première Chambre), 18 juillet 2015, 1 BvQ 25/15, par. 9 :
« Aufgrund der Überwachung des Platzes durch private Sicherheitsdienste und das dort
durch die Eigentümerin ausgesprochene Alkoholverbot kommt dem vom Antragsteller ausgewählten Versammlungsort angesichts des inhaltlichen Themas der Versammlung - die
zunehmende Beschränkung von Freiheitsrechten und die Privatisierung der inneren Sicherheit - eine besondere Bedeutung zu ».
67

BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 251.
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protection peut donc conduire l’État à ordonner au propriétaire de ce lieu
d’accueillir la manifestation.
Une autre possibilité serait de se passer de l’obligation de protection qui
incombe à l’État, et d’affirmer que la liberté de manifestation impose directement des obligations aux propriétaires privés. Le professeur Masing ne
l’exclut pas. Néanmoins, comme il le souligne, un tel raisonnement n’est
nécessaire qu’en l’absence d’une loi qui permette d’impliquer l’État68. Or,
on voit mal comment une telle situation pourrait apparaître. Dès lors qu’un
propriétaire privé interdit une manifestation en invoquant les lois qui garantissent le droit de propriété, un tribunal peut être saisi. L’État est alors impliqué et doit remplir ses obligations de protection69. Si jamais une loi interdisait de tenir compte des droits fondamentaux (par exemple en garantissant
de manière absolue la propriété privée contre toute manifestation), le juge
constitutionnel devrait l’écarter.
En résumé, lorsqu’une personne privée est dans une position qui lui
permet de restreindre les libertés dans la même mesure que l’État, lorsqu’une personne privée prend une place de « garant » des libertés semblable
à celle de l’État, l’obligation de protection des droits fondamentaux qui pèse
sur l’État peut le conduire à soumettre cette personne privée à des exigences
semblables à celles qui s’imposent à lui lorsqu’il limite les droits fondamentaux. Certes, à la différence de l’État, ces personnes privées sont également
bénéficiaires de droits fondamentaux. Mais, selon la configuration de
l’espèce (par exemple une brève manifestation comme à Passau), le droit de
propriété peut complètement céder le pas à la liberté de manifestation.
Certains s’en offusquent : en cas de conflit entre le droit de propriété et
le droit de manifester, le premier devrait l’emporter70. Si ce principe vaut
certainement pour les « véritables » propriétés privées, fermées au public, il
ne convainc pas pour les « forums publics » possédés par des sociétés 71 .
Dans un tout autre contexte, un auteur avait pu souligner qu’interdire la ségrégation dans les restaurants n’obligera personne à accueillir des personnes
noires à dîner chez soi. Si les contours de la vie privée ne peuvent être tracés
avec une parfaite précision, il existe une différence évidente entre un restaurant ouvert à tous et la salle à manger d’un domicile. L’argument de la « vie
privée » des restaurateurs n’a été invoqué que pour éviter d’avoir à servir
des clients noirs72. De même, il ne semble pas choquant que le droit de pro-
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J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande »,
art. cité, p. 19.
Sur cette impossibilité d’un conflit juridique sans l’État, voir J. RIVERO, « La protection
des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées », art. cité, p. 320
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C. SMETS, « Staatsgleiche Grundrechtsbindung Privater aus Funktionsnachfolge? »,
NVwZ, 2016, p. 38.
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Le débat est en partie empirique : les critiques de cette jurisprudence contestent la privatisation rampante de l’espace public. Voir ibid., p. 37 ; BVerfGE 128, 226 Fraport,
Schluckebier diss., p. 274.
C. BLACK, « The Supreme Court, 1966 Term – Foreword: “State Action”, Equal Protection, and California’s Proposition 14 », 81 Harvard Law Review 69, 1967, p. 100 sq.
72

581

De la bière et des nazis… – Th. Hochmann

priété sur une place ouverte au public ne pèse pas grand chose face à la liberté de manifester. D’un point de vue politique, la jurisprudence indiquée
par la Cour constitutionnelle allemande semble donc bienvenue.
Plus concrètement, il apparaît que les juges de Karlsruhe s’efforcent de
chasser les nazis des rues et d’y accueillir les canettes de bière. Ainsi œuvrent-t-ils à faire de l’espace public allemand un endroit plutôt agréable73.
Thomas Hochmann
Professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Ce souci caractérise en particulier l’œuvre de Johannes Masing à la Cour. La description
des « forums publics » comme des lieux de « flânerie » et de rencontre rappelle l’opinion
individuelle par laquelle il s’opposait à une hypothétique interdiction totale de fumer dans
les bars et les restaurants. La consommation de tabac autour d’un plat et d’un verre appartiennent depuis des siècles à la « joie de vivre », expliquait-il, et il serait contraire à la
Constitution de cantonner aux domiciles privés de telles réunions conviviales. BVerfGE
121, 317 (30 juillet 2008), Masing diss., p. 387.
73
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«D

escendre dans la rue » pour exprimer une revendication, un refus, une émotion, c’est exercer un droit qui,
dans une démocratie, va de soi. Au Royaume-Uni par
exemple, Céline Roynier rappelle dans sa communication que l’élaboration
d’un droit positif de la manifestation a été perçue comme la simple consécration d’une liberté qui, dans l’opinion publique, était acquise de longue
date : le « constitutionalisme populaire » conçoit le droit de manifester
comme inhérent à la qualité de citoyen. De fait, il est aujourd’hui largement
admis que la manifestation est nécessaire au fonctionnement des régimes
démocratiques. D’un système juridique à l’autre,
si la définition de la manifestation et le statut de la liberté de manifester
connaissent d’importantes variations, il est frappant de constater que les
valeurs ou les raisons mobilisées au soutien de cette liberté sont partout
du même ordre. Tous les juges [...] admettent que les manifestations sont
des formes éminentes d’expression, de participation et de gouvernement
démocratique1.

D’où, peut-être, la difficulté liminaire à laquelle s’est heurté, au cours de
notre table ronde, l’examen comparé des droits positifs britannique, français, allemand, espagnol, italien, européen, états-unien et canadien. Car il ne
suffit pas de dire qu’une liberté est en quelque sorte immanente à l’ordre juridique démocratique pour apprécier la conformité à la Constitution des
règles qui, hic et nunc, en organisent l’exercice : si les manifestants exercent
collectivement un droit, il faut pouvoir en identifier les fondements, le contenu et les limites.
Quel ancrage assigner à la liberté de manifestation, surtout lorsque le
texte constitutionnel ou conventionnel n’en souffle mot ? L’issue de la discussion, sur ce point, est restée quelque peu indécise. Le débat s’est ensuite
déplacé vers la caractéristique majeure de la manifestation, soulignée par le
titre même de notre colloque : elle se déroule dans « l’espace public ».
L’exercice collectif d’un droit
Aucun des systèmes juridiques envisagés ne réduit la manifestation à un
défilé sur la voie publique. Si le cortège qui traverse la ville avec banderoles, chants et slogans, occupe une place de choix dans la culture politique
de certains pays, d’autres privilégient des formes plus statiques : harangues,
picketing, « veilleurs », die-ins, occupations et « blocages », distributions de
tracts, ou même – ce fut l’occasion pour le Conseil d’État français de quali-

1

O. SALÁT, The Right to Freedom of Assembly: A Comparative Study, Oxford, Hart Publishing, 2015, p. 284.

583

La manifestation, cœur battant de la démocratie – Gw. Calvès

fier la liberté de manifestation de « liberté fondamentale » au sens de
l’article 521-2 du code de justice administrative – distribution d’une « soupe
au lard2 »… La manifestation n’est pas nécessairement un cortège, même si
son caractère mobile ou statique, posé comme un indicateur du degré de perturbation qu’elle risque d’entraîner, justifie, dans certains pays, des variations dans le régime juridique des rassemblements dans l’espace public.
Ce qui définit la manifestation n’est pas sa forme, mais son but. Pour
qu’un rassemblement dans l’espace public relève de la catégorie « manifestation », il faut qu’il ait une visée expressive. Les manifestants se réunissent
pour rendre publique l’opinion ou la cause qui leur est commune. Ils exercent donc à la fois leur liberté de réunion (parfois renforcée par la liberté
d’association) et leur liberté d’expression (parfois spécifiée en liberté
d’expression religieuse, syndicale ou « des minorités »).
Liberté de réunion et liberté d’expression : les communications que
nous avons entendues ont montré que la combinaison de ces deux fondements de la liberté de manifestation est présente dans toutes les constructions doctrinales et jurisprudentielles nationales, même si elle s’avère partout mouvante, sans cesse déséquilibrée au profit tantôt de l’un, tantôt de
l’autre.
Elle se révèle, surtout, profondément insatisfaisante. Nous l’avons tous
constaté : le droit qu’exercent les manifestants ne se réduit pas à un « droit
d’expression collective des idées et des opinions3 ». La liberté de manifestation ne se laisse pas si aisément appréhender comme une déclinaison de la
liberté d’expression, pour deux raisons majeures.
La première tient à ce que toute manifestation porte en elle la négation
même du discours, qui est la violence. Violence des manifestants, guettés
par l’ivresse de l’action collective ; violence des forces de l’ordre, que les
démocraties les plus avancées ne parviennent pas toujours à contenir. La
manifestation est par nature perturbatrice, puisqu’elle subvertit la fonction
des lieux publics dans lesquels elle se déploie. Dans tous les pays étudiés, le
droit de la manifestation s’est révélé – sans surprise – largement dominé par
des considérations de maintien de l’ordre. Elles conduisent partout à imposer un régime de déclaration, ou même d’autorisation préalable, parfaitement dérogatoire au droit commun de la liberté d’expression. Elles orientent
le contrôle juridictionnel qui pèse sur l’encadrement administratif des rassemblements sur la voie publique, partout organisé autour de la question de
savoir si l’autorité de police sera en mesure de conserver à la manifestation
son caractère pacifique. Elles expliquent, peut-être, les variations du contenu de la catégorie « manifestation » d’un ordre juridique à l’autre : le régime
de la manifestation ne s’applique pas, ou s’applique plus libéralement, aux
rassemblements qui, dans certains contextes nationaux, semblent moins exposés au risque de débordement, parce qu’ils sont canalisés par des per-

Conseil d’État, ord. 5 janvier 2007, Ministre de l’Intérieur c. Assoc., « Solidarité des
Français », no 300311.
2

Cons. Constit., décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
3
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sonnes morales (processions religieuses, meetings politiques, rencontres festives ou sportives…) ou parce qu’ils sont domestiqués par une tradition
(l’article L.211-1 du code français de la sécurité intérieure prévoit par
exemple que « sont dispensées de déclaration préalable les sorties sur la
voie publique conformes aux usages locaux »).
Une seconde raison interdit de rabattre purement et simplement la liberté de manifestation sur la liberté d’expression combinée à la liberté de réunion. Cette raison, tout manifestant la connaît, car il sait bien que s’il « descend dans la rue », ce n’est pas pour exposer ses idées, ni pour en débattre
avec d’autres. Il n’entend pas discourir, mais agir. Il ne cherche pas à convaincre, mais à peser. On manifeste pour obtenir la démission d’un gouvernement, le retrait d’un projet de loi, la prise en compte de valeurs ou
d’intérêts négligés, c’est-à-dire pour amener les représentants du peuple (ou
d’autres types de dirigeants) à changer le cours de leur action. La manifestation étant moins l’expression d’une opinion que celle d’une volonté, ce qui
compte n’est pas ce que disent les manifestants, mais ce que dit leur simple
présence dans la rue : « notre présence collective prouve que nous avons la
faculté de nous exprimer, même si tout ce que nous disons, c’est que nous
existons4 ». Manifestent ainsi ceux qui sont ou se sentent exclus des mécanismes de représentation politique (ouvriers au XIXe siècle, suffragettes au
début du XXe, Noirs américains des années 1960...), mais aussi ceux qui entendent rappeler à leurs représentants que la démocratie est le gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple. « Les manifestants s’expriment
en rendant le corps politique présent (par opposition à représenté)5 ».
Une présence collective dans l’espace public
Déploiement physique d’une présence vivante, la manifestation illustre,
à sa façon, la formule de McLuhan qui pose que « the message is in the medium ». Dès lors, la notion d’espace public, qui pouvait sembler, de prime
abord, dénuée de contenu juridique spécifique, est apparue non plus comme
extérieure à la liberté de manifestation – simple spécification du lieu
d’exercice de cette liberté – mais inhérente à sa définition. L’espace de la liberté de manifestation est un espace ad hoc, il est « public » au sens et pour
l’exercice de la liberté de manifestation.
Dans certains droits positifs, des propriétés privées peuvent ainsi relever
de l’« espace public » de la manifestation. Le régime juridique de la manifestation sur la voie publique est alors applicable (parfois avec des nuances)
aux rassemblements à caractère revendicatif organisés dans un centre commercial, une usine, une rue – voire une ville entière – qui appartient à une
personne privée. L’analyse comparée a montré que les solutions nationales,
sur ce point, ne s’accordaient pas, mais qu’elles résultaient d’analyses sou-

4

A. SAJÓ, Constitutional Sentiments, New Haven, Yale University Press, 2011, p. 262.

5

A. PETERS & I. LEY, « Freedom of Assembly: The Politics of Presence », in A. PETERS &
I. LEY (dir.), The Freedom of Peaceful Assembly in Europe, Baden-Baden/Oxford, Nomos/Hart Publishing, 2016, p. 12.
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vent très concrètes (centrées sur l’accessibilité effective de l’espace en
cause), doublées d’une approche fonctionnelle (est-ce à titre de « forum »
que cet espace se trouve investi par les manifestants ?).
En sens inverse, l’« espace public » de la liberté de manifestation ne
coïncide jamais avec la totalité du domaine public. Les nécessités du maintien de l’ordre, ainsi que l’impératif de protection des droits d’autrui, justifient qu’on ne puisse manifester ni sur un terrain militaire ou l’emprise
d’une centrale nucléaire, ni dans un hôpital public. Mais d’autres exclusions
ne s’expliquent que par une conception de la manifestation comme puissance concurrente des institutions de la démocratie représentative et de
l’État de droit. Il en va ainsi de l’interdiction de manifester en certains
lieux : abords des parlements, des tribunaux, des bureaux de vote, ou même
des réunions partisanes. Une tendance plus récente, observable notamment
en Italie et en Allemagne, tend par ailleurs à placer hors de l’espace de la
manifestation des lieux chargés de symboles dont le respect est jugé essentiel au pacte social.
L’espace public de la manifestation est donc quadrillé par un réseau assez dense d’interdictions, d’autorisations et de contrôles. Mais la manifestation, feu follet du droit des libertés, incarnation sporadique (et partielle) du
peuple souverain, échappe toujours peu ou prou à cet encadrement. Tous les
intervenants de notre table ronde l’ont remarqué : dans cette matière, la
règle est dure, mais la pratique est molle. Prenant acte de cet écart structurel
entre le droit et le fait, qui exprime mieux que de longs discours la fonction
de « soupape » assurée par la manifestation, la Cour européenne des droits
de l’homme s’oppose même à ce que soient réprimées des manifestations
non déclarées, voire interdites, sauf à ce qu’elles risquent de tourner à
l’émeute. Car on n’interrompt pas les battements d’un cœur au motif qu’il
lui arrive, parfois, de s’emballer.
Gwénaële Calvès
Professeur de droit public à l’université de Cergy-Pontoise
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Mathew John
CONSTITUTIONALISM AS INSTRUCTIONS FOR NATIONHOOD:
A COMMENT ON IDENTITY IN INDIAN CONSTITUTIONAL LAW

INTRODUCTION

T

he Indian Constitution was very self-consciously crafted as a
document that sought to sweep away the parochialism and social
decay of Indian society and to usher in a new era of republican
freedom. The brutality of social practices, especially those stemming from
caste, could hardly be denied and, as the protector of liberal values the state
was expressly called in by the new document to spark what the constitutional historian Granville Austin called a social revolution. Thus dealing with
matters as stunningly diverse as social equality, health, education, communal amity, animal welfare and economic prosperity, the new Constitution
envisioned a significant role for sovereign power in the making of a new society free from both imperial subjection and moral decay. However, how
would the new republic legitimately exercise its sovereign power over contending centres of social power? What was the character of the « people » in
whose name and upon whom the social revolution was to be carried out?
This is a question that has at least a hundred year vintage in the making
of the Indian constitutional state. Establishing constitutional institutions in
India at the turn of the century British administrators set the stage for this
conversation by holding that India was too deeply divided on grounds of religion, caste, class, region, education and so on be called a « people » and
was therefore unable to rule herself and hold together a modern liberal state.
Against this narrative the British state cast itself in the role of a pedagogue
that would steward this divided people to eventual nationhood when they
could take charge of their political future. Almost all sections of the national
opinion disagreed with the imperial hubris of the self-proclaimed British
mission for India. However, in crafting their response dominant sections of
the nationalist opposition like the Indian National Congress did not contest
constitutional identity as tied to nationhood but presented itself as the realisation of a nation whose existence the British denied.
Understandable therefore the « nation » or the aspiration for « national
identity » was the most likely form within which constitutional politics
would be organised. However, this aspect of the architecture of India’s liberal constitutional politics has been continually faced with its limits as it encounters and rubs against autochthonous epistemologies of identity and belonging. Unable to draw on India’s own social understandings of social and
cultural identity, it is argued that the institutional tropes and structures of
liberal constitutionalism have operated to screen off autochthonous epistemologies that continue to provide the background for conceiving ethical
striving and diverse conceptions of the good life.
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It is this aspect of liberal constitutionalism’s inability to draw on Indian
epistemologies regarding identity and community that this essay elaborates
in three parts. The first part outlines the Indian constitution’s initial emergence out of a halting liberalism stemming from a pedagogical mission in
colonial government to steward India towards a unified nation. This liberalism went hand in hand, however, with a deep colonial pessimism about
whether the factions of Indian society, groups identified as « minorities »,
would permit the realisation of nationhood. The second part shows how
even as the post-independence Constitution rebutted the colonial account of
Indian society as a nation of factions or minorities, it did so by merely
claiming that the pedagogical agenda of the colonial administration had
been realised. This ideal of a unified nation in colonial and post-colonial
constitutionalism, it will be argued, has side-lined autochthonous social intuitions and understandings about politics and community which continue to
animate Indian society. Finally, the essay presents the constitutional thinking of M.K. Gandhi, and in particular his conception of the « Hind Swaraj »,
in an attempt to conceptualise political community and social identities in
ways that surpass the limitations of the liberal constitutional politics of both
colonial and the post-colonial India.
I. THE VANISHING HORIZON OF NATIONALISM: FORGING
CONSTITUTIONALISM IN COLONIAL AND POST-COLONIAL INDIA
The structure and the evolving dynamic of Indian constitutionalism as
already mentioned was designed under conditions of colonialism, when
constitutionalization was conceptualized as a pedagogical project of instructing India in the ways of liberal constitutionalism. This pedagogical
frame saw traditional Indian society as being in need of the transformative,
modernising leadership of colonial government. Even as there have been
different normative orientations to this colonial pedagogy, its goals have
remained largely undisturbed during the post-colonial era, and the broad
structure of government established in colonial India holds up unto the contemporary moment. Thus, at an institutional level, the entire liberalstructural repertoire of Indian government – including limited government,
separation of powers, judicial review, and perhaps ironically, even that of
representative government – trace their roots to India’s colonial period. In
fact, as will be demonstrated, the constitutional nationalism of postindependence has in many ways only deepened the presumptions of colonial
government.
Thus from the moment of its introduction by the British, liberal constitutionalism in India has been articulated as a state-led project of education
and social transformation. The only question marks surrounding this project
were as to whether its liberal values would be internalised by Indian society
and, relatedly, whether it would be able to draw on local social epistemologies. As we will see, this has not been the case. Liberal constitutionalism
has flattened, bypassed, and largely been unable to tap into or otherwise
capture autochthonous social intuitions in demanding acquiescence for its
pedagogic reforming claims.
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A good perspective from which to examine this unusual case of an ostensibly liberal government being unable to draw upon social epistemologies is through the doctrinal prism of « minority rights », as it has evolved in
Indian constitutional history over the last hundred years. The choice of minority rights to discuss constitutional development in India draws on the observation that colonial government regarded the introduction and institutionalization of minority rights as a critical component of its pedagogicalconstitutionalizing mission. That is, minority rights formed the ground on
which liberal constitutionalism in India was conceived, and this has continued to be the case even as parts of the intellectual framework of justifying
minority rights were altered at independence.
The principal legislative milestones that mark British colonial attempts
to introduce, as pedagogues, ordered liberal politics to what they viewed to
be the feuding races, classes, and castes of India are the constitutional settlements of 1909, 1919, and 19351. In this regard, it is especially important
to note the colonial assumptions regarding the Indian social body that
formed the basis for the facilitating of native participation in British colonial-constitutional government in India. That is, the British saw Indian society
as deeply divided by interests of religion, ethnicity, class, and so on. Of
these, those of Muslims were initially considered particularly important, and
through the Indian Councils Act of 1909, Indian Muslims were granted the
privilege of having places reserved to them in colonial legislatures and,
eventually, in public employment2. Similar representational allotments were
then extended to other special groups – or « minorities » as they came to be
called – via the Government of India Acts of 1919 and 1935. Such allotments became the most important gateway to local political participation in
British India. In practical terms, they provided the framework for governing
the cultural diversity of India and through which Indians came to be drawn
into participating in British government, by way of limited representation
both in political institutions and in government jobs3.
In discussing the social conditions within which the new constitutional
scheme sought to draw the groups recognised to be minorities into colonial
politics, the Montagu Chelmsford Report, which provided the basis for the
Government of India Act of 1919, noted cleavages of religion, race, and
caste as being a pathological social condition of India, and as being constant
threats to social solidarity and eventual political citizenship. Insofar as universal citizenship was a desired goal of colonial constitutionalism, then to

1

See the India Councils Act of 1909, the Government of India Act of 1919, and the Government of India Act of 1935. See also R. COUPLAND, Report on the Constitutional Problem in India: The Indian Problem, 1833-1935, London, Oxford University Press, 1943. See
U. SINGH MEHTA, « Constitutionalism », in N. GOPAL JAYAL & P. BHANU MEHTA (dir.),
The Oxford Companion to Politics in India, New Delhi, Oxford University Press, 2010.
2

See East India (Advisory and Legislative Councils, & c.), vol. I: Proposals of the Government of India and Despatch of the Secretary of State, London, His Majesty’s Stationary
Office, 1908, p. 8. See also Coupland, Report, p. 25-27.
3
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the colonial officialdom, these social divisions seemed to represent an
overwhelming barrier in the path to such citizenship4. In other words, Indian
society was viewed as being analogous to a Hobbesian state of nature, unto
which history had entrusted to the British the duty of guiding India past its
social divisions towards ordered government.
The problem of a divided society was a challenge for the makers of India’s post-independence constitution as well. However, they viewed the justification for colonial constitutionalism as a contrivance aimed at dividing
and preventing the realization of what they felt was a nation in waiting. For
instance, when in 1947, Govind Ballabh Pant sought to outline the « minority question » before the Constituent Assembly, which had been established
to draft a post-independence constitution for India, he casts the problem in
the following manner:
[T]he question of minorities everywhere looms large in constitutional
discussions. Many a constitution has foundered on this rock [...] It has
been used so far for creating strife, distrust and cleavage between the different sections of the Indian nation. Imperialism thrives on such strife. It
is interested in fomenting such tendencies. So far, the minorities have
been incited and have been influenced in a manner which has hampered
the growth of cohesion and unity5.

Thus in Pant’s account, social divisions are produced by the mischievous designs of imperial government. However, despite disagreements regarding the sources of social division, the only real difference between the
earlier colonial account of these divisions (such as that articulated in the
Montagu Chelmsford Report) and the later nationalist account like that of
Pant in the Constituent Assembly was the latter’s belief that the constitutional-pedagogical goals of national unity and universal citizenship were
now within reach.
However, when deliberating the new constitution, the wishes of nationalists like Pant notwithstanding, the framers could not escape the epistemic
and practical challenges left behind by the fragmented liberal foundations of
British constitutionalism. The new Constituent Assembly, which had been
called to draft India’s post-independence constitution, had inherited a model
of constitutional-liberal government built around the idea that India’s social
divisions could only be constitutionally negotiated via an entrenched
scheme of privileges granted to assorted scheduled minorities. This was a
model that was now so embedded in colonial constitutionalism that it
seemed unavoidable for any post-independence constitutional framework.
Therefore the nationalist mission to sweep away the framework of differentiated citizenship in post-independence India simply could not easily overcome entrenched native interests.

4

See Montagu Chelmsford Report on Indian Constitutional Reform, Superintendent, Government of India Press, 1918, p. 85.
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Thus, in relation to the then existing framework of minority rights, the
question as it initially arose before the Constituent Assembly was not
whether the framework of differentiated and fragmented citizenship would
continue but what shape it would assume in Independent India. In fact, during the early debates, the Constituent Assembly adopted a report by the Advisory Committee on Fundamental Rights granting minorities a set of minority rights similar to those they had hitherto enjoyed under the colonial
state – the only significant difference being the case of separate electorates,
which many minorities enjoyed in British India but were not included in the
Advisory Committee’s report6.
But when the partition of India on May 26, 1949 into a largely Hindu
India and a predominantly Muslim Pakistan removed the Muslim League as
a force in Indian constitutional politics, it allowed the Indian National Congress, the political party that controlled the Constituent Assembly, to push
towards a position of universal equal citizenship quite like the position envisioned by Pant and other leading nationalist voices of the Assembly7. Accordingly the leadership of the Constituent Assembly was able to get ratified
a revised proposal on minority rights, also drafted by the Advisory Committee on Fundamental Rights, which recommended « that the system of reservation for minorities other than Scheduled Castes in Legislatures be abolished8 ». « Scheduled Castes » referred to caste groups that had been identified during the colonial era as eligible for reserved allotments in legislatures
and jobs due to social discrimination stemming from traditional Hindu caste
hierarchies. Other « minorities » who had enjoyed similar minority rights
under colonial India but who were not classified as scheduled castes – Muslims being the most prominent – were only entitled under the new constitution to a limited set of educational and cultural rights. Importantly, the term
« minority » was now used to describe a category that was clearly distinct
from that described by the term « Scheduled Castes ».
This new constitutional formulation was clearly set within a nationalist
imagination that denied the colonial account of an Indian society that was
inexorably divided. Even so, it continued to recognize specific « minority »
identities to which attached a now much more limited band of special rights,
and continued to grant to the Scheduled Castes special rights analogous to
those enjoyed by the « minorities » of colonial India. This was of course in
recognition of the practical needs to politically accommodate different social groups in Indian society. In post-partition India, the overwhelming political dominance of the Indian National Congress permitted the constitution
makers to fend off the demands for special rights by groups like the Mus-
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lims and the Sikhs. However, as a vehicle of social reform and justice, the
new Indian republic could not afford to be as dismissive to the Scheduled
Castes, whose political identities were largely defined by the historical injustices of caste society in India, and which had already been recognised by
the Poona Pact of 19329.
(The constitutional settlement also included special political rights for
Scheduled Tribes as well. However, the constitutional import of this classification is not relevant to the focus of this paper).
Thus as the Constituent Assembly was able to whittle down the rights of
the non-caste minorities, it nevertheless continued to defend special rights
for the Scheduled Castes. In the new context of post-colonial independence,
this required a new justificatory language. Accordingly, the new framework
of special rights, for minorities as well as castes, was now justified in the
name of « social transformation »; or in terms of needing to alleviate the injustices of contemporary Indian society, thus allowing the identities of
castes and minorities to be braided together into a common citizenship
through a granting of a universal justice, if not through the immediate creation of universalist articulation of citizenship rights.
Commenting on constitutionalism as social transformation, Uday Mehta
notes insightfully that it was the assertion of this new transformational form
of politics that shed the colonial pessimism about the possibility of a unified
national polity. That is, social revolution was framed as an assertion of the
supremacy of political claims channelled through the new nationalconstitutional order over those of an autochthonous social order that it
sought to subject to its control. Within this now unified field of politics, different constitutionally recognised identities like castes and minorities could
be treated differently from the « majority » and from each other, as it could
be argued that these castes and minorities needed to be differently prepared
for the transformations that a unified politics demanded10. Furthermore, the
special rights granted to castes were seen as temporary11. And this meant
that these rights did not seriously dent the idea of a universal citizenship, but
merely functioned as preconditions for a future society with full freedom
and equality for all.
On the other hand the rights granted to minorities by the new constitution were not considered temporary. But these were not political rights and
therefore were not regarded as threatening to the idea of national unity as
were the rights granted to the Scheduled Castes and Tribes. It was in this
manner that the revolutionary or transformative approach to constitutionalism could accommodate the differentiated grant of rights both to Scheduled
Castes and Tribes and, to (other) minorities, and yet present this as simply a
part of an integrated journey towards universal citizenship.
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However, if the nationalist objection to colonial politics was that it misidentified or misrepresented the actual social condition of India as being divided by factions, then it is far from certain that the nationalist reframing of
this condition has been any more successful. Evaluating the ability of nationalist politics to legitimately and credibly represent the divisions of Indian society as constituents of a unified nation requires training the spotlight
of enquiry onto the particular constitutional practices that have been used to
incorporate those distinct social identities into a broader national community. Focussing on the « minorities » of independent India, we shall see that
the constitutional framework of special privileges has also been unable to
represent or notate the condition of « community » in ways that ring true
with the social and cultural intuitions and understandings that underlie these
distinct identities12.
II. THE STRUCTURE OF MINORITY RIGHTS IN THE INDIAN CONSTITUTION
A. The Constitutional Framework
The Indian Constitution grants « minorities » special rights, capturing
its vision of the distinct composition and needs of these groups as set against
those of the broader national community. Vastly reduced in scope in comparison to those of the colonial regime that preceded it, the present-day
Constitution grants both « minorities » and other distinct cultural groupings
special rights grouped under the heading « cultural and educational rights »,
which are elaborated in Articles 29 and 30 of the Indian Constitution. Article 29 grants « any section of the citizens […] having a distinct language,
script or culture of its own […] the right to conserve the same ». Article 30
grants « minorities, whether based on religion or language, the right to establish and administer educational institutions of their choice » (emphasis
added).
It is important to note that only Article 30 mentions the word « minority », and it grants to them a special right to establish and administer educational institutions. Article 29, on the other hand, simply refers to any « section » of citizens having distinct language, script or culture, and it merely
grants to these sections rights to preserve same. Despite these differences,
the rights granted by these two provisions are organised under a common
heading, and must therefore be understood as drawing from a common inspiration. Further, to the extent that legislative history is relevant to understanding the structure of these rights, B. R. Ambedkar, the chairman of the
drafting committee of India’s Constitution and independent India's first
Minister of Law, asserted in the Constituent Assembly when discussing a
draft version of Article 29 that the phrase « any section of citizens » also re-
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ferred to « minorities », although in a more loosely defined sense 13. This
raises the question of the definitional framework that constitutional understanding and practice have brought to bear on the term « minority », whether loosely defined or more firmly tethered to conceptual and definitional parameters. And, in the context of our larger enquiry, it also raises the question of how this definitional framework comports which larger social intuitions and understandings of Indian society.
As to the constitutional identification of a minority under Article 30, the
common-sense nationalist opinion would identify its essence in terms of
cultural distinctness from the « Hindu » majority. Thus, in an archetypically
nationalist portrayal considering India’s constitutional future, the Nehru Report of 1928 identified the idea of political community, and by implication a
« minority », in the following way:
The communal problem in India is essentially the Hindu-Muslim problem. Other communities have however latterly taken up an aggressive attitude and have demanded special rights and privileges. The Sikhs in the
Punjab are an important and well knit community which cannot be ignored. Amongst the Hindus themselves there is occasional friction especially in the south, between non-Brahmans and Brahmans. But essentially
the problem is how to adjust the differences between Hindus and Muslims14.

The Nehru report exemplified the essence of conceptualizing a « minority » as being something in contradistinction to being « Hindu », which
was regarded as being the majority community of India. This position is also
supported by judicial decisions, although these decisions seldom represented
this foundational division in Indian political community with such clarity.
At the same time, however, this new conception of political community
ran and continues to run against fundamental social intuitions. We examine
this mismatch between state led identification of political community and
social intuitions by examining several important cases in which the Supreme
Court of India had to address the issue of defining minorities.
B. Two Conceptualizations of « Minorities »
The challenge of defining minorities within a larger representative
framework of Indian nationhood has been posed most sharply by particular
« Hindu » groups. Within the nationalist framework, these claims by constituent sections of the « majority » community possess the least credibility.
However, in practice, the claims made by these groups display a conceptual
coherence and credibility that has caused considerable problems for courts
seeking to defend the nationalist demarcation of political community. The
cases involving « Hindu » groups have brought to a head two very different
conceptions of political community in addressing the challenge of identify-
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ing minorities. On the one hand, the liberal conception of minority refers to
a distinct community that is numerically smaller than that larger community
that defines the « national » culture. This is also how India’s constitutionmakers tried to model political community in Independent India. On the
other hand the court has also had to contend with a conceptualisation of a
minority as being distinct along a civilizational continuum, and not simply
or necessarily in numerical terms. The intersection of these different ways
of thinking about community and the Supreme Court’s efforts at resolving
the challenge they raise, is well outlined in the cases of Bramchari
Sidheswar Bhai & Ors. v. State of West Bengal 15 , Sastri Yagnapurshdasji v. Muldas Bhudardas Vaishya16, and Bal Patil & Anr. v. Union of India.17
In Bramchari Sidheswar Bhai v. State of West Bengal, 18 decided in
1995, the Ramakrishna Mission Residential College found itself in conflict
with the revised policies of the government of West Bengal regarding the
College’s management. The College was established by the Ramakrishna
Mission in 1960 at the request of the West Bengal state government and was
partially funded by both the central and the state governments. The Ramakrishna Mission is a religious organization devoted to the teachings of Sri
Ramakrishna (Ramakrishna Paramahansa) (1836–1886). When the College
was established, the state government exempted it from government rules
pertaining to academic governance. However, the subsequent government
action revoked this this exemption, which the college challenged claiming
theirs was a minority institution under Article 30, and thus enjoyed special
rights to administer the College autonomously and free of government interference.
The Ramakrishna Mission was founded by the Ramakrishna Order of
supposedly « Hindu » monks. But in advancing their claim to be a minority
community, the Ramakrishna Mission argued that they constituted a world
religion and were not simply a parochial sect within Hinduism. They noted
that Ramakrishna Paramhansa, their spiritual founder, « practiced various
religions including Islam and realized the truth underlying these religions
[…] That all religions are true […] that all religions are only different paths
leading to the same goal19 ». Along these lines, the Mission was distinctive
in that it allowed members and followers to retain their identity as a Christian, Muslim, Jew, Hindu etc. while also simultaneously being members of
the mission. This particular distinction, they argued, differentiated them sufficiently from other religions, particularly Hinduism, and thus made them a
religious minority in their own right and not simply a particular philosophical articulation of Hinduism.
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Their argument was accepted by the High Court at Kolkata. On appeal,
however, the Indian Supreme Court overturned the High Court decision,
holding that the Ramakrishna Mission could not credibly claim to place itself apart from the broader Hindu community. And since the Hindu community constituted the majority religion of India, this meant that the Ramakrishna Mission did not enjoy minority status under Article 30.
At the heart of the Supreme Court’s reasoning was what it held to be the
High Court’s incorrect departure, on the question of Hindu identity, from an
earlier and widely studied 20 Supreme Court decision in Sastri Yagnapurshdasji v. Muldas Bhudardas Vaishya21. This case dealt with the followers of Swaminarayan, a 19th century social reformer. The Swaminarayans
had built several temples, which they claimed should enjoy immunity on
grounds of religious freedom, from the Bombay Hindu Places of Public
Worship (Entry-Authorisation) Act 1956, which prohibited Hindu temples
that were accessible to the general public from refusing entry to persons because they belonged to an untouchable Hindu caste or community.
The Swaminarayans limited rights of entry to their temples solely to
member of their sect. They claimed that they were not covered by the Hindu
Places of Public Worship Act because they constituted a religious sect that
was distinct from that of Hinduism. They argued that even though they
might be considered socially and culturally Hindu, they were not part of the
Hindu « religion » because:
Swaminarayan, the founder of the sect, considered himself as the Supreme God, and as such, the sect that believes in the divinity of Swaminarayan cannot be assimilated with the followers of Hindu religion […] that
the temples in suit had been established for the worship of Swaminarayan
himself and not for the worship of the traditional Hindu idols [...] [T]he
sect propagated the ideal that worship of any God other than Swaminarayan would be a betrayal of his faith, and lastly, that the Acharyas who
had been appointed by Swaminarayan adopted a procedure of « Initiation » (diksha) which showed that on initiation, the devotee became a
Swaminarayan and assumed a distinct and separate character as a follower of the sect22.

Quite like the Ramakrishna Mission, the Swaminarayans also claimed
that their sect was open to all as long they were appropriately initiated.
However, also as in the case of the Ramakrishna Mission, it was not clear
whether and how this particular description of their religious practices set
them apart from the Hindu « religion » per se. This required inquiry into the
essential nature of the Hindu religion, which formed a central part of Chief
Justice Gajendragadkar’s majority opinion disallowing the Swaminarayan
claims and pronouncing them « Hindus » subject to the demands of the
Bombay Act.

20
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However, Justice Gajendragadkar’s opinion is ultimately built upon an
unresolvable contradiction. On the one hand, he argued that the Hindu religion:
does not claim any one prophet; it does not worship any one God; it does
not subscribe to any one dogma; it does not believe in any one philosophic concept; it does not follow any one set of religious rites or performances; in fact, it does not appear to satisfy the narrow traditional features of
any religion or creed. It may broadly be described as a way of life and
nothing more23.

Despite its fuzziness, this is not an uncommon way to describe « Hindu » religiosity or even a broader traditional sub-continental religiosity24. In other
words, through this intuitive sociology, Justice Gajendragadkar characterises the term « Hindu » as referring to the civilizational bond holding together
and binding the traditions of the peoples of the Indian subcontinent.
On the other hand, however, Justice Gajendragadkar’s opinion also advanced a much more formalist, reductive definition of Hinduism. Drawing
significantly from the writing of Dr. S. Radhakrishnan and other modern
commentators on the Hindu tradition, Justice Gajendragadkar went on to
note that the wide variety of practices and philosophical reflections found in
the Hindu tradition were nevertheless held together by a common philosophy of monistic idealism. That is:
[b]eneath the diversity of philosophic thoughts, concepts and ideas expressed by Hindu philosophers [...] lie certain broad concepts which can
be treated as basic. The first amongst these basic concepts is the acceptance of the Veda as the highest authority in religious and philosophic
matters25.

In this way, Justice Gajendragadkar defined Hinduism, not in civilizational
terms, but in terms of particular religious doctrines such as rebirth and predestination. It is this doctrinal account of Hinduism that he ultimately used
to refute the Swaminarayans’ claim that they were sufficiently distinct from
Hinduism as to constitute a separate religion, which he dismissed as simply
a product of « superstition, ignorance and complete misunderstanding of the
true teachings of Hindu religion and of the real significance of the tenets
and philosophy taught by Swaminarayan himself26 ».
In other words, Justice Gajendragadkar justified his rejection of the
Swaminarayans claims by appealing to, and affirming, an authoritative version of Hindu belief and practice. His opinion was thus founded on a dogmatic and doctrinal conception of Hinduism that contradicted his earlier description of Hinduism as a civilizational phenomenon, a product of intuitive
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social identity. (It could be argued that in moving to this more doctrinal definition, he was not denying a broader « way of life » or civilizational conception of the Hindu tradition, but only emphasizing that communities like
the Swaminarayans are denominations within that broader tradition, and in
this way are not analogous to more archetypically distinct religions – like,
for instance, Islam or Christianity).
It is here that the Swaminarayan case becomes salient to the case of the
Ramakrishna Mission, as both these cases deal with similar tensions between a formal doctrinal account of the Hindu religion and sociological or
civilizational accounts of the Hindu traditions that run at parallels to it. And
in both cases there is a judicial attempt to incorporate civilizational accounts
into the doctrinal as far as might be possible. In doing so, the Supreme
Court recognised the enormous diversity of doctrines practices and traditions within what is considered to be the Hindu religion, but nevertheless
proceeded to affirm an authoritative doctrinal conception of Hinduism that
had little to do with any civilizational way of life.
Moreover, as between these civilizational and doctrinal definitions of
Hinduism, the courts clearly find the latter to be dominant simply as a legal
doctrinal matter. The courts in these two cases marshalled no argument to
actively disarm the intuitive sociological appeal of the alternative civilizational account of Hindu religiosity. They simply assert that the doctrinal account trumps the civilizational. By contrast, it is useful to examine a later
decision of the Court in Bal Patil & Anr. v. Union of India27, which actively
engages with the civilizational conception of Hindu religiosity and the anxieties it produces for the liberal nationalism on which constitutionalism in
India has been founded.
In Bal Patil, decided in 2005, the Supreme Court dismissed a petition of
the Jain community arguing that the central government ought to have declared them a « minority » under the Minorities Commission Act 1992, a
statute providing for the welfare of communities that have been formally
classified as « minorities » by the central government for the purposes of
that Act. The government had denoted Muslim, Sikhs, Christians, Parsis,
and Buddhists as constituting such « minorities », but had left the Jains out
of this list. The Jains then petitioned the Supreme Court to direct the government to include them in this list.
It must be emphasised that, like Sastri Yagnapurshdasji, this case did
not directly involve questions about definition of minority identity under
Article 30. Even so, as with Sastri Yagnapurshdasji, Bal Patil offers important heuristic pointers on the judiciary’s thinking about the issue of minority identity. In dealing with the Jain petition, the Court ultimately held
that the power to declare a « minority » was vested in the central government and that it was inappropriate for the court to second-guess this exercise
of executive discretion. Nevertheless, a significant portion of the Court’s
opinion looked to justify the government’s exclusion of the Jains, and this
dicta provides an important lens into examining the tense relationship be-
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tween civilizational distinctiveness and the liberal nationalism of the Indian
Constitution.
(Insofar as their status as « minorities » is concerned, the Jains have always been a hard case. They have sometimes been identified as being part
of the broader Hindu community28, at other times, however, they have been
identified to be distinct29. In fact, despite losing this case, the Jains would
eventually succeed in persuading the government to have themselves declared a minority community under the under the Minorities Commission
Act in early 2014).
In writing the opinion of the Court, Justice Dharmadhikari argued that
Jains ought not to be declared minorities, not because of the absence of any
civilizational or even doctrinal distinction, but simply due to the effect such
a declaration would have on India’s quest for constitutional unity. According to him. « Hindu society [...] is itself divided into various minority groups
[...] In a caste-ridden Indian society, no section or distinct group of people
can claim to be in a majority. All are minorities among the Hindus ». (emphasis added). Consequently, he argued, the government should not act in
ways that encouraged groups like the Jains to adopt what he called a « minority sentiment ». Doing so would fragment the conceptualisation of political community on which constitutionalism in India was built.
Of course, Muslim assertion of a distinct « minority » identity would
presumably not trouble Justice Dharmadhikari as much as similar claims
made by groups like Ramakrishna Mission, the Swaminarayans, and – in
this particular case – the Jains. In the history of Indian nationalism, Muslims
and certain other groups have always been recognised as distinct from the
dominant strands of national culture, without contention. But from Justice
Dharmadhikari’s vantage point, the Jains form part of that particular social
spectrum that constitutes the Hindu-majority foundation on which liberal
nationalism is to be built. Consequently any demand for minority status
from these kinds of groups would fracture this foundation and its unifying
force.
All in all, in their quest for national unity Indian courts have consistently and decisively crowded out of civilizational conceptualisation of minority
identity in favour of a political identity that comports with liberal nationalism. However, the very fact that civilizational arguments continue to assert
themselves in Indian courts suggest that liberal aspirations to build a uniform nationalism have not been able to establish the desired conceptual hegemony. In fact, the continuing and wide-spread social appeal of these civilizational conceptualizations of what distinguishes a « minority » would
suggest that constitutional practice cannot continue to ignore the force of
these social intuitions. This problem has not received much attention in contemporary Indian constitutional thought. However, in early writing on the
challenges for what was then the future Indian nation, Mahatma Gandhi’s
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perspicuous insights on the limits of liberal constitutional design throw light
on the problem we have identified and how it might be surpassed.
IV. GANDHI’S
LIBERALISM

ON THE

ALIENATING EFFECTS

OF

CONSTITUTIONAL

As one of the most formidable opponents of colonialism in
the 20th century, Mahatma Gandhi foresaw and clearly diagnosed the limits
of constitutional liberalism as arising from the alienating effects of colonial
rule30. All pivotal institutions of colonial rule – ranging from parliamentary
government, modern science and medicine, railways, lawyers and, the political forms of organising community – are seen by Gandhi as producing alienating effects31. Accordingly, the location or the site of Gandhian politics
was local practice and quotidian social forms interrupted by colonialism.
And, the methodological route Gandhi offers for Indian freedom and home
rule – « Hind Swaraj » – is not found simply in the transfer of state power
from the British to Indians, but in the reconnecting of Indians to the autochthonous structures of experience and understandings that had been interrupted by colonial sensibilities, institutions, and forms of knowledge. Regarding
the dislocations caused by colonial rule, it is important to note, as does Vivek Dhareshwar, that the target of Gandhi’s attack was not the institutions
and sensibilities of modernity that colonialism brought with it per se, but
their occlusion of the autochthonous experiences and understanding in Indian society32.
A detailed theoretical discussion of the structures of experience that colonialism occludes, and how Gandhi thought India could best overcome this
occlusion, will have to be reserved for another occasion 33 . Nevertheless,
Gandhi’s observations provide an important perspective from which to view
the problem of developing a constitutional definition for « minorities » in
India. Reframed in a Gandhian light, such a project can be seen as a particular example of a now post-colonialist « occlusion » produced by the operation of constitutional liberalism.
Gandhi’s thoughts are often not organised in neat logical argument and
his reflections on the claims that liberal constitutionalism makes on Hindu
practices are not as clearly enunciated we have just restated it. However, it
is altogether obvious that in Gandhi’s thinking the category « Hindu » had
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very little to do with what he termed « exclusive nationalism34 ». To Gandhi, Hinduism was a merely an ethic that constituted individual and collective life in India. That is, he invoked the term primarily to identify a
« search after the truth through non-violent means […] Hinduism is a relentless pursuit after truth35 ».
Insofar as he addressed the problem of factional or « communal » conflict within the nation, Gandhi seemed to grant some credence to the nationalist view that the conflict between Hindus and Muslims was the defining
problem for national unity. However, because he saw swaraj –freedom – as
a process of « self-transformation » « to be experienced by each one for
himself 36 », his concern about Hindu-Muslim conflict can be described
merely as a location where the occlusions of exclusive-nationalist understanding of identity had to be engaged with and resisted. This engagement
he hoped would clear false understanding regarding these identities and reconnect Indians to the promise of self-transformation contained in terms like
Hinduism, or for that matter in any religious tradition.
Thus recognising the devastating effects of the Hindu-Muslim conflict,
he notes that this much touted socio-political enmity was a British invention
and was by no means a defining problem of the Indian nation per se. He
goes to say that « there are as many religions as there are individuals [...]
[I]n no part of the world are one nationality and one religion synonymous
terms: nor has it ever been in India37 ». Most significantly, he also questions
why the conflict between Hindus and Muslims should be any more significant for national life in India than those conflicts between other communities, such as the Vaishnavites and Shaivites, or the Vedantins and Jains.
In other words, in thinking about social identity and social conflict,
Gandhi made fervent efforts to dislodge socio-cultural traditions from exclusive nationalist identities and relocate them in traditions of ethical selfdiscovery. It was in this manner he put his faith in India’s civilizational or
religious traditions and simultaneously sought to loosen the claims that liberalism’s universal nationalism made and continues to make on these traditions.
Constitutional practice for over the last half a century has, however, belied the Gandhian hope that Indians would come to think with and reflect on
their problems through autochthonous categories and traditions of Indian
thought and experience. On the contrary, the very logic of contemporary
constitutionalism in India is founded on the need to transform Indian social
categories so that they may become serviceable for the particular kind of national political community authorised by the liberal-constitutional imagination. Even so, as we saw, the judicial cases described earlier in this paper

34

See S. BHATTACHARYA, Mahatma and the Poet; Letters and Debates Between Gandhi
and Tagore 1915-1941, New Dehli, National Book Trust, 1st ed., 1997, p. 30.
35

M. GANDHI, Hindu Dharma, New Delhi, Orient Paperbacks, 1978, p. 18-19.

36

M. GANDHI, Hind Swaraj and Other Writings, op. cit., p. 73.

37

Ibid., p. 53.

603

Constitutionalism as Instruction for Nationhood – M. John

demonstrate that India’s autochthonous social imagination continues to interrupt (albeit episodically and unsystematically) or limit the reformist ambitions of Indian constitutionalism. But as we have also seen, constitutional
discourse is unable to draw on these social understanding in any meaningful
way. It is against this background that both Gandhi’s diagnosis of the damaging social transformation that constitutionalism demands from Indian society, as much as his exhortation towards self-discovery through the idioms
of autochthonous Indian social traditions, continue to be relevant to India’s
ongoing efforts to identify its own constitutional identity.
But what prospects does the Gandhian route of charting freedom
through self-liberation in the frameworks of everyday life have in the liberal
constitutional republic India established at independence? In considering
this question, this paper concludes with some observations on a more forthright constitutional acceptance of India’s social diversity.
V. CONCLUSION: THE SPACE
CONSTITUTION

FOR

DIVERSITY

IN

THE INDEPENDENCE

Recapping our discussion, the limits of India’s liberal constitutional vision has been shown up for its inability to draw on autochthonous social
practices and intuitions in its conceptions of political community. These
limits were illustrated through the court cases involving claims by the Ramakrishna Mission and the Swaminarayans that their identity and traditional
practices made them significantly distinct from Hinduism – claims that were
brushed aside in the courts’ pursuit of a constitutional telos underpinned by
a political community organised along nationalist lines. Viewed in this
manner, even the Gandhian approach, which emphasises social diversity as
a distinguishing feature of India’s civilizational terrain, seems doomed when
faced with the nationalising logic of Indian constitutional law.
On the other hand, however, Indian social identities and practices tenaciously continue resist and interrupt liberal constitutional visions of political
community, even in the face of constitutional non-recognition. Can these
diverse social traditions, now largely unrecognised, chart identities that
might someday find constitutional recognition on their own terms?
Perhaps we can begin answering this question by drawing on a distinction that Michael Oakeshott makes between different traditions of thinking
about state formation in modern Europe – the idea of the state as a societas,
or social partnership – and that of the state as a universitas, or corporation.
A societas specifies a moral condition defined by laws where « government
is a nomocracy whose laws are to be understood as conditions of conduct,
not devices instrumental to the satisfaction of preferred wants38 ». Thus a
ruler in a societas is merely a « custodian of the loyalties and the guardian
administrator […] his concern is to keep the conversation going39 ». On the

38
39

M. OAKESHOTT, On Human Conduct, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 202-203.
Ibid.
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other hand, a universitas is a state imagined on the lines of a corporation to
pursue a common end40. A universitas is accordingly « telocaratic » in its
orientation such it may facilitate the management of its common purposive
concerns41.
Drawing on this distinction, Martin Loughlin notes that constitutional
self-expression in all European states has been constituted as tension between these different forms of orienting and organising constitutional community, between the state as universitas and the state as societas42. But the
Indian constitutional framework, by contrast, both in its colonial and postcolonial avatars, has heretofore been defined as almost exclusively in terms
of universitas, whose defined purpose is the eventual making a modern, unified nation out of the social diversity of India through processes of social
and economic transformation. Clearly, the desire for such a universitas,
founded on pursuit of a liberal justice and equality that is universal to all Indians, runs deep in India. It cannot be ignored. However, neither can India
afford to ignore the deeply diverse forms of life that constitute its society as
illustrated in the present discussion of minority. And the maintenance of a
unity that recognizes and embraces such diversity lies precisely in that realm
of societas that Indian constitutionalism has heretofore overlooked in its
overriding quest for a universal, liberal modernity.
It is against this background that it is useful to observe that there has
been almost no intellectual tradition of constitutional thought, in the West or
elsewhere, that has used social diversity as a positive ground on which to
fashion the identity of the state. Gandhi is an important exception. And,
though the prospects for an inquiry inspired by Gandhi are not entirely certain, it would most certainly initiate an important conversation about a liberal constitutionalism in India that has been run aground by its demand for an
unyieldingly homogenous universalism43.
Mathew John
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Jaclyn L. Neo
NAVIGATING MINORITY INCLUSION AND PERMANENT DIVISION:
MINORITIES AND THE DEPOLITICIZATION OF ETHNIC DIFFERENCE*

INTRODUCTION

A

dapting the majority principle in electoral systems for the accommodation of political minorities is a crucial endeavour if
one desires to prevent the permanent disenfranchisement of
those minorities. Such permanent exclusion undermines the maintenance
and consolidation of democracy as there is a risk that this could lead to political upheaval should the political minorities start to see the system as oppressive and eventually revolt against it. These risks are particularly elevated in the case of majoritarian systems, e.g. those relying on simple plurality
where the winner is the candidate supported by only a relative majority, i.e.
having the highest number of votes compared to other candidates1. Furthermore, such a system, while formally equal, could however be considered
substantively unequal since formal equality often fails to recognize the especial vulnerabilities of minority groups and therefore can obscure the need
to find solutions to address those vulnerabilities.
Intervention in strict majoritarian systems is thus sometimes deemed
necessary to preserve effective participation of minorities in political life to
ensure a more robust democracy. Such intervention has been considered especially important in societies characterized by cleavages such as
race/ethnicity, religion, language, and culture, where there is a need to ensure that minority groups are not permanently excluded from the political
process. This could occur when their voting choices almost never produce
the outcomes they desire or when, as candidates, they almost never receive
the sufficient threshold of support to win elections. In this paper, I focus on
ethnic minorities as one political minority that has led to the need to adapt
the majority rule. Here I use ethnicity broadly to include race, which is the
term that is still used in many places, including Singapore which is my primary example for discussion here. In countries where ethnicity is an important basis for group distinction, it has been observed that political choices could and are not infrequently influenced by the candidates’ ethnicity2.

* I would like to thank Swati Jhaveri, Markus K. Labude, and Kevin YL Tan for reading
previous drafts. All errors remain mine.
1

J.M. COLOMER, Electoral systems, Majority rule, Multiparty Systems in International Encyclopedia of the Social Sciences, William A. Darity Jr. (ed.), Detroit, Macmillan Reference USA, 2nd ed., 2008.
There are empirical studies that suggest that ethnicity is a relevant factor in voters’ choices, although the impact varies according to the various ethnic makeup and other historicalcultural factors. See e.g. D. CHONG & J. JUNN, « Politics from the Perspective of Minority
Populations », in J.N. DRUCKMAN e. a. (dir.), Cambridge Handbook of Experimental Polit2
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Ethnic-based voting would result in ethnic minorities being permanently excluded from electoral bodies in societies where there is a clear majority
group3. Consequently, a range of different approaches have been proposed
and adopted to modify such majoritarian, “winner-take-all” systems in ethnically diverse societies to make them more inclusive4. These can broadly
be differentiated into consociational, centripetalist5, and communalist models.
Consociationalism relies on grand coalitions among political elites to
ensure inter-ethnic power sharing6. Specific institutional measures that have
been characterised as consociationalist include grand coalition cabinets,
proportional representation (PR) elections, minority veto powers and communal autonomy7. The main premise of these measures is to « collectively
maximise the independence and influence of each main ethnic community8 ». Centripetalism, on the other hand, focuses on putting in place « institutional incentives for cross-ethnic behavior in order to encourage accommodation between rival groups9 ». Centripetalists favor multiethnic political
parties (which can encourage inter-group accommodation) and electoral incentives for crosscutting cooperation, accommodation and integration across
ethnic divides10. Centripetalist designs address cleavages in a more indirect
manner. Commonly used measures include distribution requirements (where
candidates are required to obtain votes across districts), and transfer vote
schemes (such as the alternative vote (AV) or single transferable vote (STV)
scheme)11. In contrast to consociationalism and centripetalism, group repreical Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; C. BOUDREAU e. a., « Racial
or Spatial Voting? The Effects of Candidate Ethnicity and Ethnic Group Endorsements in
Low-Information Elections », Working paper, University of California, Davis, 2014.
3

This is especially, as Donald Horowitz observes, that groups in ethnically divided societies have a tendency, under conditions of free elections, to support ethnically based political
parties representing their respective groups. He explains that « [a]n ethnically based party
derives its support overwhelmingly from an identifiable ethnic group (or cluster of ethnic
groups) and serves the interests of that group » (D. HOROWITZ, Ethnic Groups in Conflict,
Berkeley, California University Press, 1985, p. 291).
4

See A. LIJPHART, « The Wave of Power-Sharing Democracy », in A. REYNOLDS (dir.),
The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2002.
Note generally Horowitz’s critique of ethnic power sharing in general: D.L. HOROWITZ,
« Ethnic Power Sharing: Three Big Problems », Journal of Democracy, 25-2, 2014.
5

6

A. LIJPHART, « Constitutional Design for Divided Societies », Journal of Democracy, 15,
2004 p. 96-7. Note generally Horowitz’s critique of ethnic power sharing in general:
D.L. HOROWITZ, « Ethnic Power Sharing... », op. cit.
7

B. REILLY, « Institutional Designs for Diverse Democracies: Consociationalism, Centripetalism and Communalism Compared », European Political Science, 11-2 2012, p. 259.
8

Ibid., p. 260.

9

B. REILLY, « Centripetalism: Cooperation, Accommodation, and Integration », in
S. WOLFF & C. YAKINTHOU, Conflict Management in Divided Societies: Theories and
Practice, New York, Routledge, 2012.
10

Ibid.

11

For a discussion of the range of centripetal schemes in practice, see ibid.
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sentation, or what Reilly calls communalist models, explicitly recognize the
importance of group identity in political choices and action. Such models
create mechanisms that directly address group diversity. Thus, for instance,
explicit ethnic quotas or reserve seats for particular ethnic groups in elected
chambers as well as other branches of government are considered communalist in nature.
In this article, using the example of Singapore, I want to examine a key
dilemma that arises from measures that seek to include political minorities,
particularly those who are excluded by reason of an aspect of their identity.
This dilemma may be couched as such: measures seeking to include identity-based minority groups into the political process have to create special
mechanisms (whether proportional representation, transfer votes, or quotas)
targeted at these groups. However, such measures inevitably require the
recognition and identification of group distinctions. This risks bringing
about rigidification and entrenchment of those distinctions, thereby potentially deepening these social divisions. In the long run, therefore, these special measures could lead to factionalism, communalism, and indeed the balkanization of society. Ultimately, this could undermine democracy and political stability, rather than enhance it. As such, schemes aimed at enfranchising political minorities need to navigate between political inclusion and
permanent division.
The Singapore example is instructive because ensuring that ethnic minorities are not politically and socially excluded has been a key concern for
the government since its independence in 1965. Singapore is an ethnically
diverse country with persons of Chinese ethnicity forming the majority,
while those from Malay, Indian, and Eurasian ethnic backgrounds form the
minority in the population. A key mechanism to ensure the political inclusion of ethnic minorities is the Group Representation Constituency
(« GRC ») scheme introduced in 1988. The GRC keeps to the simple plurality, first-past-the-post system, but enlarges the voting constituency and requires candidates to run as a team, in which at least one candidate must be
from an ethnic minority background12. In this regard, the GRC targets political party behaviour since it requires political parties to present a multiethnic slate of candidates in order to compete in those constituencies 13. The
scheme has been identified as a centripetal scheme14 although it could be
considered to incorporate elements of all three models. It is consociational
insofar as it seeks to institute some form of interethnic power sharing
through elite cooperation. It is centripetalist because it mandates some de-

12

It should be noted that these are not multi-member constituencies as conventionally understood as the candidates in the GRC contest as a team.
13

« Constitution of the Republic of Singapore (Amendment No. 2) Bill », Singapore Parliamentary Reports, 12, 1988, p. 345-346.
14

Reilly argues that it is more tokenistic than truly inclusive. As the rest of this article
shows, I do not think that is necessarily the case. B. REILLY, « Institutional Designs for Diverse Democracies... », op. cit., p. 263.
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gree of multi-ethnicity within political parties15. Finally, it is communalist
or institutionalizes group representation because it in effect imposes a baseline requirement for representatives of ethnic minorities to be included in
Parliament.
However, as with many schemes aimed directly at political inclusion of
minorities, the GRC relies on pre-determined group distinctions. As will be
discussed below, identifying relevant groups and how to identify persons
belonging these groups could raise issues of state imposition. The GRC tries
to avoid this by relying on internal community determination. Nonetheless,
the GRC’s potential for entrenching communalism and parochialism was
noted by opponents even during its inception. There was a concern that the
scheme would make ethnicity an election issue each time16. This could result in greater ethnic division, rather than less. It is thus instructive to examine the impact of the GRC on ethnic politics.
In this article, I argue that the GRC has, instead of politicizing ethnicity
and entrenching communalism, appeared to have depoliticized it. While this
does not suggest that the GRC has overcome ethnic distinctions in Singaporean society, it at least appears not to have aggravated it, as some of its early
critics predicted. In examining how the GRC has influenced the discourse
about ethnicity, I want to shed light on some of the ways in which a minority inclusion measure could have a depoliticizing impact. The Singapore experience could have some generalizable relevance for other multi-ethnic societies grappling with the need for the majority principle to accommodate
political minorities. While Singapore cannot be considered a liberal democracy – it been described as competitively authoritarian17, authoritarian constitutionalist18, or soft authoritarian19 – it is hard to deny that reasonably free
and fair elections have been held regularly since independence, injecting a
measure of democratic accountability within the country. This is despite
greater restrictions to civil liberties than most liberal democracies would

15

B. REILLY, « Centripetalism: Cooperation, Accommodation, and Integration», op. cit.,
p. 58.
For example, see opposition member Chiam See Tong’s speech in response to the GRC
proposal: « Parliamentary Elections (Amendment) Bill », Singapore Parliamentary Reports, 11, 1988, p. 202-212. He noted: « I say that it is important that the PAP must prove
and show by concrete evidence that their assumption is correct first, their assumption that
in future elections the people of Singapore will be voting according to racial lines. They
have to prove to us. Unless they can show that, I think this whole GRC system will fall flat.
[…] The assumption that in future Singaporeans will vote according to their race is ridiculous. This is particularly so when Singapore in the 1980s has already gone through over two
decades of nation building and the Singapore identity is already established ».
16

17

S. LEVITSKY & L.A. WAY., Competitive Authoritarianism. Problems of International
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
18

M. TUSHNET, « Authoritarian Constitutionalism », Cornell Law Review, 100, 2015,
p. 396.
19

K. TAN, The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing,
2015.
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countenance, such as restrictions on freedom of speech and of the press, including defamation suits20. Nonetheless, competitive politics are present in
some form in Singapore and its electoral design has some generalizable relevance for other multiethnic societies.
I. SINGAPORE’S GRC SCHEME: A BRIEF HISTORY
« [H]ow will a non-Chinese fare against a Chinese [in a straight electoral fight]?21 ». This question raised in the lead up to a recent by-election in
Singapore highlights the continuing relevance of race or ethnicity in Singaporean politics. The ruling political party – the Peoples’ Action Party (PAP)
–fielded a candidate of Indian ethnicity in a bid to retain a parliamentary
seat that had become vacant after one of its Members of Parliament resigned. As mentioned, Singapore is a multi-ethnic country. Demographic
data in 2015 shows that persons of Chinese ethnicity constitute more than
three quarters of the total citizen population (i.e. at 76.2%) whereas the Malays form the largest minority at 15% and those of Indian descent at 7.4%.
Eurasians are classified as part of « Others », which constitute 1.4% of the
citizen population22.
To the extent that ethnicity forms a basis for political choices and representation, Singapore’s ethnic demography would suggest that the nonChinese population could be a permanent political minority in the country.
While this could be seen as an advantage for the Chinese majority, political
inclusion has been a state priority and part of the common good. Ethnic division is commonly portrayed as a threat to Singapore’s political stability.
For this reason, while emphasizing the need for persons of different ethnicity to overcome their differences and to unite for the viability and success of
Singapore, the government, which has been in the hands of the ruling People’s Action Party (« PAP ») since independence, has maintained a strong
control over inter-ethnic relations with the stated aim of maintaining racial
and religious harmony. The crucial premise of Singapore’s ethnic management approach is to ensure peaceful coexistence among the different groups,
brokering settlements and incentivizing compromise and moderation (in
both negative and positive ways) where necessary. Such political manage-

20

For a more extensive discussion, see C. SIM, « The Singapore Chill: Political Defamation
and the Normalization of a Statist Rule of Law », Pacific Rim Law & Policy Journal, 20-2,
2011; Tsun HANG TEY, « Singapore’s Jurisprudence of Political Defamation and its TripleWhammy Impact on Political Speech », Public Law, 3, 2008; and D. TAN, « Whither the
Autochthonous Narrative of Freedom of Speech in Singapore? A Guide to Defaming Politicians and Scandalising Judges », in J.L. NEO (dir.), Constitutional Interpretation in Singapore: Theory and Practice, Routledge, 2016.
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B. HENSON, « Bukit Batok BE: An electoral race that will shed light on race », The Middle Ground, 21 March 2016, http://themiddleground.sg/2016/03/21/bukit-batok-byelection-an-electoral-race-that-will-shed-light-on-race/.
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« National Population and Talent Division, Population in Brief 2015 », (September
2015), p. 17, available at http://population.sg/population-in-brief/files/population-in-brief2015.pdf.
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ment requires the government to closely monitor and judiciously balance23
the interests of the majority and minority groups, intervening where necessary and urging groups to accept positions that take into account the broader
public good, rather than narrow group interests24. It depends on a strong and
highly proactive government for its success, which is present in Singapore.
In contrast, a legal rights model, involving judicial deliberation, relies primarily on legal safeguards for minority groups. It is sometimes seen as inappropriate because it has less capacity to accommodate non-legal considerations such as social objectives and public goods. Thus, judicial-like models
have been criticized as « likely to be relatively ineffective in handling
claims which are tied up with long-standing group disputes deeply rooted in
social and political problems25 ».
Political management however does not always provide the visibility
required in assuaging minorities that their interests are being taken into account. The lack of institutionalisation or formalisation also means that the
interests of the minorities could be abandoned by later political leaders,
even those within the same party. Indeed, Kevin Tan observes that while
Parliament had an ethnically balanced mix of members even before the
GRC was introduced, this was because the ruling PAP made it its policy to
ensure that members of ethnic minorities were fielded at every general election26. This need for ethnic balance was also reflected in the presidency; prior to 1991, before the office was transformed into an elected one, the presidency was rotated among the four main ethnic groups in Singapore.27 Consequently, when introducing the scheme, admittedly to a Parliament that it

23

The term judicious balancing is borrowed from a parliamentary speech by Encik Wan
Hussin bin Hj Zoohri where he stated, « As I see it, the translation of this Article [152(2)]
into practical terms must, whilst taking cognizance of the special position of the Malays,
take into account the interests of the majority of the non-Malays. In other words, there must
be a blend or a judicious balance of minority and majority interests in a manner that is seen
to be fair and just to the electorate. Thus, decisions that are to be taken by the Government
will have to be based on a balance of all interests, i.e., the special position of the Malays
and also the legitimate interests of the non-Malays in Singapore ». Singapore Parliamentary Reports, Jan. 11, 1988, p. 247.
24

J.L. NEO, « Minorities and the Constitution: A Judicious Balance? », in L.-A. THIO &
K.Y.L. TAN (dir.), Evolution of a Revolution: Forty Years of the Singapore Constitution,
London/New York, Routledge-Cavendish, 2009.
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G. PENTASSUGLIA, « On the Models of Minority Rights Supervision in Europe and How
They Affect a Changing Concept of Sovereignty », Eur. Y.B. Minority Issues, 1, 29, 20012002.
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K.Y.L. TAN, The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing, 2015, 70, 2015, p. 70.
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The presidency was changed to an elected office in 1991 and since then, the capacity of
the presidency to reflect ethnic diversity has been significantly reduced. The 2016 changes
to the presidency to reserve certain elections for minority groups is meant to restore this
particular aspect of the presidency as a multiethnic representative. See J.L. NEO, «Singapore’s Constitutional Commission: Altering the Elected Presidency to Ensure Multiracialism»,
Sept.
30,
2016,
ConstitutionNet,
available
at
http://www.constitutionnet.org/news/singapores-constitutional-commission-alteringelected-presidency-ensure-multiracialism
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overwhelmingly controls, the PAP government argued that it was necessary
to pre-empt under-representation of ethnic minorities in Parliament. It
claimed that there was a « voting trend which showed young voters preferring candidates who were best suited to their own needs without being sufficiently aware of the need to return a racially balanced party slate of candidates28 ».
Under the GRC scheme, certain constituencies are designated as group
constituencies, while others remain single-member constituencies. Each
GRC may be made up of three to six candidates. As stated under article 39A(1) of the Singapore Constitution, at least one of the candidates in
every group shall be a person belonging to the Malay community or alternatively Indian or other community 29 . Since the 1991 General Elections,
which is the second general elections held after the introduction of the GRC,
the majority of parliamentary seats have been contested in a GRC. For instance, in the 2015 General Elections, 85.4% of the seats were contested in a
GRC. There were a total of 10 GRCs with at least one member belonging to
the Malay community and 6 GRCs with at least one member belonging to
the Indian or other minority communities. In comparison, there were
13 single-member constituencies, which means that the majority of parliamentarians were elected via a GRC30.
To be clear, the GRC is not meant to create mirror representation in Parliament. It is merely to ensure a baseline minimum of minority parliamentarians, i.e. to ensure that minority groups are not entirely shut out of the
elected chamber31. It operates within a political system that has consistently
sought to mitigate differences, rather than obliterating them. Indeed, the
GRC scheme stems from a line of thinking among the political elites that a
society comprised of different racial and religious groups would not be able
to « organically sustain a social environment based on comity and harmony 32 ». Despite aspirational statements that Singaporeans shall be « one
united people », « regardless of race, language, or religion », there remains
« a strong belief that if left to their own devices, people will merely retreat
into their homophilic shell, preferring to mingle only with those of a similar

28

Speech given by the then-First Deputy Prime Minister, Mr Goh Chok Tong, in moving
the second reading of the Parliamentary Elections (Amendment) Bill, Singapore Parliamentary Reports, 11, 1988, p. 178.
29

The change was done via a constitutional amendment: Constitution of the Republic of
Singapore (Amendment) Act 1988 (Act No. 9 of 1988), and a statutory amendment: Parliamentary Elections (Amendment) Act 1988 (Act No. 10 of 1988).
30

The raw data can be obtained here: Singapore Elections Department: Singapore Elections
Department,
Parliamentary
Elections
Results,
available
at
http://www.eld.gov.sg/elections_past_parliamentary.html.
31

Note that there is now a move to change the elected presidency scheme to ensure minority representation. Among the various proposals proffered are those that resemble a form of
group representation scheme such as the GRC.
32

M. MATHEWS & M.K.B. KHIDZER, « Preserving Racial and Religious Harmony in Singapore », in G. CHAN (dir.), 50 Years of Social Issues in Singapore, New Jersey, World
Scientific, 2015, p. 75, 78.
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religion, race or language33 ». It has been observed that there is a tendency
to « mistrust » the citizen body’s ability « to engage in dialogue and discourse without the situation deteriorating34 ». Consequently, the government
is extra vigilant in implementing various « disciplinary legal measure »,
which include a tight control of the press and public discourse in order to
prevent any form of excessive racial and religious sentiments which may be
offensive to others35. The government defends this as being necessary for
« racial-religious harmony », which has become an almost quasiconstitutional principle, commonly and often seemingly unproblematically
invoked to justify limits on individual rights. For instance, the only contentbased restriction for public talks and rallies at Singapore’s Speakers Corner
pertains to matter relating to race and religion36. Furthermore, the Singapore
government has established several political measures, besides the GRC, to
promote multiculturalism and peaceful coexistence among the different
groups. One such measure is the Ethnic Integration Policy (« EIP », which
was introduced in 1989 to promote racial integration in public housing estates. Under this policy, permissible proportions are established for each
ethnic group so as to prevent the concentration of ethnic groups within particular estates. This policy is aimed at ensuring that no single housing estate
would become an ethnic enclave, and requires all ethnic groups to live and
integrate with other groups37.
Despite its seemingly noble aim, the GRC scheme is one of the most
heavily criticized innovation to Singapore’s electoral system, with many
critics arguing for its abolition38. Opposition politicians have, for instance,
criticized the GRC system on the basis that it allows the ruling party to stifle
opposition as it essentially increases barriers of entry for opposition parties.
This is because opposition parties now have to assemble a group of credible
candidates to contest in a GRC39. This is further aggravated by subsequent

33

Ibid.
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Ibid., p. 75, 81.
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Ibid., p. 75, 77.

Terms and Conditions of Approval for Events and Activities Carried Out at Speakers’
Corner,
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Park,
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For a discussion of the policy, see E.KB. TAN, « Multiracialism Engineered: The Limits
of Electoral and Spatial Integration in Singapore », Ethnopolitics, 4-4, 2007.
See e.g. Ngo Maruah’s proposal to do away with the GRC scheme and reverting back to
only single member constituencies. Instead, Maruah proposes the political parties contesting multiple constituencies should instead be required to maintain a specified minimum
share of ethnic minority candidates (N. MARUAH, Defending the Legitimacy of Singapore
Elections: MARUAH Position Paper on the GRC system Q3 2013 (2013), available at
http://maruahsg.files.wordpress.com/2013/08/maruah-position-paper-on-the-grcsystem1.pdf).
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This criticism was first raised by Mr. Chiam See Tong in the 1988 Parliamentary debate
on the GRC bills, and more recently by Ms. Sylvia Lim during parliamentary debates in
2010 (Singapore Parliamentary Reports, Jan. 11, 1988, p. 205; See also Singapore Parliamentary Reports, Apr. 26, 2010).

614

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

changes to the GRC scheme, which increased the size of the GRCs from
three to a maximum of six and created more GRCs. The ruling party then
further maximized its chances of winning GRCs by spreading cabinet ministers, who tend to enjoy higher visibility and popularity, across all the constituencies to draw more votes, making it more difficult for voters to favour
an opposing team over the PAP team. Voting out the PAP team would mean
voting out an existing, often tried and tested cabinet minister. Finally, the
ministers are often grouped with new untested candidates, who are then voted in on the coat-tails of these anchor ministers40.
It should be noted that these arguments lost some of their traction after
the 2011 general elections when the main opposition party (the Workers’
Party) won a GRC, causing two Cabinet ministers and a Senior Parliamentary Secretary to lose their parliamentary seats 41. Nonetheless, the disproportionate advantage that the GRC scheme offers the incumbent government
cannot be discounted.42 It is therefore quite interesting that the Singapore
Prime Minister announced a commitment to reduce the average size of the
GRCs (which would lower the barriers of entry for opposition parties). This
could presumably address some of the disproportionate advantage that the
GRC offers to the incumbent government43. Leaving these questions aside,
which have been addressed in a range of academic literature, the key focus
here is on the impact of the GRC as a minority inclusion scheme.
II. THE GRC AND THE POLITICAL INCLUSION OF MINORITY GROUPS
As mentioned, a central dilemma in minority inclusion schemes is the
risk of reifying differences and promoting communalism, sectarianism, factionalism, parochialism and the like. For instance, consociational schemes
like proportional representation have been criticized for institutionalising
party politics along existing cleavages. Under a proportional representation
system, for example, political parties can appeal to a narrow segment of society so long as that gives them sufficient votes to obtain seats in parliament. Similarly, quota systems risk permanently emphasizing group divisions since they allocate power according to group attributes. Other criticisms include the intractability of identifying which groups should be represented and the problematic presumption that there are sufficiently shared attributes and values that could properly lead to a cluster of persons being
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identified as a coherent group44. While centripetal schemes that only indirectly address cleavages within society are less likely to result in rigidification of division, those like the GRC which still depend on pre-determined
group distinctions still have to grapple with this problem.
The GRC, in seeking to directly address ethnic differences as a factor in
political choices, proceed from an understanding, or perhaps some may say
assumption, that a person’s identity – be it gender, religion, and/or ethnicity
– is a relevant factor in politics. This recognition of identity politics is to be
contrasted with a counter assumption that political ideas and choices can be
abstracted from the identity of the person professing and representing them.
In a 1994 article, Anne Phillips notes that this is a deeply held belief in liberal democracy. Liberal democrats believe in the politics of ideas whereby
political differences are merely differences in opinions and beliefs, even if
deeply held. Such differences, while stemming from a variety of experience,
are considered in principle detachable from shared experiences. As such,
representation becomes a matter of intellectual diversity rather than in identitarian terms. To illustrate, it does not matter if a man or a woman represents the female constituency, as long as they share the same intellectual
commitments as that particular constituency. This politics of ideas, as
Philips calls it, therefore presumes a non-identitarian form of politics where
ideas and principles matter more than a person’s identity. Under this condition, « there is no additional requirement for the representatives to “mirror”
the characteristics of the person or people represented45 ». Indeed, she observes that « [m]uch of the radicalizing impetus to democracy has centered
around initiatives to make ideas more rather than less important46 ».
However, this emphasis on the politics of ideas, Phillips argues, makes
liberal democracies unable to address the problems of political exclusion of
social groups from the democratic process because of their race/ethnicity,
religion, or gender47. Indeed, liberal majoritarian systems premised upon the
idea of political choices as an exercise of individual autonomy determined
by political ideas overlook the influence of identity politics. Political processes that are facially neutral could function to reproduce existing patterns
of social inequality along group lines48. This is especially since it is not possible to entirely separate one’s political ideas from one’s particular experience, which is often influenced by one’s identity. Consequently, there is
now greater awareness that « the range of political ideas and preferences is
seriously constrained by the characteristics of the people who convey

See A. PHILLIPS, « Cultural Skepticism and Group Representation’ » in
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them49 ». Phillips calls this alternative the politics of presence. Similarly,
Melissa Williams argues that fair representation is powerfully affected by
the identity of legislators and requires the inclusion of minority groups in
decision-making bodies because their interests are more likely to be overlooked and policies made biased against them if they are not present 50. In
the same vein, Iris Young has emphasized that specific representation for
oppressed groups gives voices to assumptions and priorities of groups other
than those of the privileged51. It « better ensures that all needs and interests
in the public will be recognized in democratic deliberations52 ».
Furthermore, while identity politics has been presented as inimical to
democracy, this is not necessarily the case. Indeed, Gutmann argues that
identity groups are not inherently good or bad for democracy but should be
assessed according to whether their claims advance the basic principles of
democratic justice53. She adopts the view similar to Phillips’ and Young’s
that democratic policy choice « is bound up with both how people identify
themselves and what they therefore want54 ». She defends identity politics
against three criticisms commonly raised against identity groups in favour
of interest groups. First, critics claim that identity groups are less likely to
compromise than interest groups. Secondly, critics argue that identity politics is inherently sectarian and therefore inimical to egalitarian reform.
Thirdly, identity groups are considered undemocratic because they depend
on ascriptive, rather than voluntary, membership. Gutmann points out however that the criticism of being non-compromising tends to conflate identity
with interests. While identity groups may organize according to their identities, their aim of organization is also to pursue their instrumental interests.
As such, while identity groups do not compromise their identities, they can
and often do compromise on their group-based interests. In any case, Gutmann points out, being uncompromising is not necessarily harmful to democracy since it depends on the nature of the issue. Some issues should not
be compromised, such as equal rights for women and minorities. Furthermore, it is not the case that interest groups are more compromising. In fact,
since they are organized according to a shared interest, such groups may in
fact be less compromising on certain core issues.
On the issue of egalitarian reform, Gutmann further points out that
much depends on the content of the principles as well as the nature of those
identity groups. Not only is there no evidence that democratic politics would
be more egalitarian in redistributing income and wealth in the absence of
identity group politics, one could imagine that both identity and interest
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groups, depending on the nature of these groups, could be supportive or obstructive to egalitarianism. Indeed, as she puts it: « The ideology of identity
groups is so diverse as to defy the generalization that it is either antiuniversalist and antiegalitarian, or the reverse ». On the third criticism, Gutmann
points out that not all identity groups are necessarily non-voluntary. For instance, many religious groups depend on voluntary acceptance of the particular religion. In any case, the fact that identity groups are involuntary is not
a sufficient reason to criticise them as long as there is freedom to exit or abstain from being identified with those groups55.
Gutmann’s defense of identity politics has its merits. Nonetheless, there
is cause to try to minimize the negative impact of identity politics, rather
than encourage it. Notably, while Singapore is by no means a liberal democracy, the political debate surrounding the introduction of the GRC suggests
a disagreement between the notion of politics as non-racialized and ideational and the notion of politics as necessarily influenced by identity. In other words, the debate appears to be rooted in a claim that the politics of ideas
should govern rather than the politics of presence, using Phillips’ terms.
Critics to the GRC opposed its implementation as being unnecessary and argued that it would instead perpetuate communalism since it puts ethnicity at
the forefront of the voters’ minds 56 . By « representing people via their
membership of a group – rather than as individual citizens and members of
the polity as a whole », mechanisms such as the GRC arguably risks « fragmenting the nation, intensifying divisions, encouraging parochialism, and
promoting the pursuit of sectional interest57 ». This is especially if political
representatives see themselves as being representatives of the particular
group first, and as representatives of the nation second.
Furthermore, with respect to Singapore, critics have questioned whether
it is true that minority MPs would have less success in winning singlemember constituencies. Several examples have been raised to support their
view that ethnicity does not play a part in electoral choices and that the
GRC should be abolished. For instance, it has been pointed out that PAP
fielded a Malay candidate, who convincingly won his seat in a single member ward in the 1988 General Elections58. Another common example raised
is of a PAP candidate, who is from a Eurasian background and who won the
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Punggol East single member ward at the 2011 General Elections with
54.54% of the vote against two Chinese opposition candidates59. More recently, PAP’s candidate from an ethnic Indian background won the byelection in a single member ward with 61.21 per cent of the votes against a
candidate from an ethnic Chinese background.
These are important signs that ethnicity of the candidate may not necessarily be the most decisive factor in electoral choices. It may well be that
political party affiliation are more important than all other factors since
these examples are of candidates from the ruling political party triumphing
in elections. Other indicators have also been observed as “proving” that the
GRC is no longer relevant. Norshahril points out that in the 2015 general
elections, « constituencies with majority Chinese voters have voted for nonChinese PAP candidates » and « PAP minority candidates have led their
team to victory in some GRCS ». Furthermore, it is suggested that voters do
not vote along ethnic lines since PAP has won a GRC with a majority of the
Chinese votes even where the anchor minister is a Malay.60 Norshahril argues that these examples show that a majority of Chinese in the constituency voted along party lines rather than by candidates’ ethnicity 61 . Indeed,
there are suggestions that factors such as party affiliation, national issues,
economic stability, personality and charisma, ability to speak the local language or dialect, and local factors such as town council issues, have become
more important than ethnicity in influencing voters choices62.
It may well be that ethnic politics now has less salience than political
party affiliation or even ideological positions. However, the discussion surrounding the Bukit Batok by-elections mentioned at the beginning of section
I suggests that ethnicity has not become an entirely irrelevant point of contention in Singaporean politics. In fact, that the politicization of ethnicity in
the by-elections occurred in the context of a single-member constituency, as
opposed to a GRC, could point to the latter’s effectiveness in downplaying
ethnic politics. If this assessment is true, the question that we must ask is
why has the GRC not led to politicization of ethnic politics as was predicted
by its detractors? One possible reason could be the muted competition in the
past general elections to which the GRC scheme could have contributed be-
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cause of its raised barriers to compete and propensity to facilitate increased
gerrymandering. However, I want to suggest that the lack of competition is
not the only reason as ethnic issues continued to dominate a segment of political discourse in Singapore and ethnic groups have at various points
sought to organize and mobilize themselves politically, albeit without too
much success in challenging the governmental power. Ethnic discourse has
never been removed, and at the very least, one crucial question is how the
GRC could nonetheless have resulted in depoliticizing ethnicity, rather than
politicizing it.
III. GRC AND THE DEPOLITICIZATION OF ETHNIC POLITICS
Here, I want to posit six features of the GRC scheme that could have
had a depoliticizing effect on ethnicity. First, in the GRC scheme, minority
representation is guaranteed but only as part of a multi-ethnic team. This
means that political parties must be able to reach out to minority candidates
and include them in their electoral bid. This differentiates the scheme from
proportional representation systems where a political party can campaign by
appealing solely to narrow sectarian interests and obtain seats in parliament
as long as they attain a certain percentage of the votes. The GRC scheme
therefore could be said to be less likely to « encourage politicians to exhort
the elector to vote for the party which represents his ethnicity in order to ensure ethnic representation in Parliament », as might be the case in a proportional representation scheme 63 . Unlike the proportional representation
scheme, the GRC scheme still requires the team of candidates to win a plurality. It is not sufficient to only convince a threshold proportion of voters to
choose the political party. The team of candidates compete on the same basis as they would in a non-group representation scheme. In other words,
they still have to appeal to national interests and the common good in order
to receive a plurality of the votes64.
The GRC scheme thus provides specific electoral incentives for politicians to moderate their political rhetoric on potentially divisive issues and
broaden their policy positions. This moderating effect occurs as an internal
factor within the political party and more specifically within the team of
candidates. Notably, the ethnic distribution of the various constituencies has
meant that candidates could hypothetically win elections without reaching
out to minority communities within the constituencies since the Chinese are
likely to be the majority in all the constituencies 65 . However, candidates

63

See Report of the Constitutional Commission 1966 at para 48, reproduced in
K.Y.L. TAN e. a. (dir.), Constitutional Law in Malaysia and Singapore, Singapore/Austin,
Malayan Law Journal/Butterworth Legal Publishers, 1991, p. 1027.
64

The politics of the common good is often counterpoised with the politics of faction in
discourses such as French republicanism, whereby there is a strong conviction that politicians should not speak for factions or regions or classes but for the collectivity as a whole
(A. PHILLIPS, « Cultural Skepticism and “Group Representation” », op. cit.).
65

For an examination of the relationship between the GRC and the Ethnic Integration Policy, which maintains ethnic proportions across public housing estates in Singapore, see Eu-

620

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

from a Chinese majority background are discouraged from raising communal issues favouring the Chinese majority as they presumably would not
want to alienate their fellow minority teammates, especially since this presents a view of a disunited and possibly less electable team. These minority
candidates would also presumably protest when this happens, or risk being
deemed inauthentic to minority voters. This raises another moderating impact of the GRC, which is that minority candidates have to be careful to
draw a sometimes difficult balance between touting their minority credentials, while not over-emphasizing them66. For instance, a minority candidate
may lose votes for the team if s/he over-champions minority rights, thus alienating those from other ethnic groups67. At the same time, another minority candidate may also lose votes if s/he is deemed by the minority voters as
being inauthentic68. A delicate balance has to be struck.
Secondly, the GRC scheme makes ethnic-based political parties electorally unviable. It ensures that no political party can campaign on only ethnic issues, unless it wishes to campaign only in single-member wards. This
is reinforced by the redistribution of ethnic groups under the Ethnic Integration Policy (mentioned earlier), which means that no one single constituency, even in single-member wards, contains a sufficiently large ethnic enclave to allow for any particular minority group to win without appealing to
the majority. One such political party that has been rendered almost redundant is the Pertubuhan Kebangsaan Melayu Singapura (PKMS or the Singapore Malay National Organisation), which operates on a pro-Malay platform69. Ethnic-based parties politicize ethnic issues as part of their agenda
since they « derive support overwhelmingly from an identifiable ethnic
group and serve the interests of that group70 » However, in order to compete
in GRCs, PKMS has had to reach out to non-ethnic based parties to form
teams to contest in the elections. For instance, in the 1997 elections, PKMS
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collaborated with the Singapore Democratic Party (« SDP »), and in the
2001 elections, it collaborated with the Singapore Democratic Alliance
(« SDA »). Both SDP and SDA are not ethnic based political parties.
Academics like Lily Zubaidah Rahim however have criticized schemes
like the Ethnic Integration Policy and the GRC for undermining the political
power of the Malay community by permanently locking them into the position of an electoral minority in all constituencies71. Indeed, the GRC replaces this political power by requiring minorities to cooperate with the majority
to gain electoral support. While this admittedly blunts the political and electoral clout of the minority group, it does so by ensuring that minority groups
will always be represented in Parliament. This representation is one that is
balanced against the interethnic requirements discussed above, which may
not satisfy those who wish to see their representatives make more visible
and forceful assertions of minority interests. Nonetheless, one might question whether minority groups are better off cooperating with the majority or
worse off. Consider the Malay minority in Singapore. Malays have consistently formed about 15% of the total population. Without resettlement, they
could possibly form majorities in several constituencies, thereby exercising
real political influence in who gets to be their representative in those constituencies. They may well vote in politicians running on platforms of minority group interests alone, such as those from PKMS. However, without
more, such groups will never have sufficient numbers to influence political
choices nation-wide. For example, even without the GRC scheme in place,
PKMS would never have been able to win sufficient seats to form the government. Their potential influence over national issues would be minimal. In
a context where ethnic based parties dominate or where the strongest party
focus solely on winning the votes of the majority, this could mean that the
interests of minority groups are more likely to be marginalised. While the
minority groups may be able to control some seats in Parliament, they will
persistently be in the minority. It is not entirely clear that such a position is
better than one where the minority representatives is able to influence national policy through interethnic cooperation which could lead to greater focus on minority issues as a matter of national, rather than merely communal,
interests.
Indeed, one outcome of the GRC scheme has been to influence political
parties in the opposition to pay more attention to minority issues, if not only
to gain more minority votes within the contested constituency. For instance,
the main opposition party in Singapore, the Workers’ Party, has conceded
publicly that their past electoral performance were affected by their failure
to engage minority communities72. In subsequent years, the party rolled out
a post-election action plan to « attract more Malay members and reach out
to the community » and sought to include more Malay party members in
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leadership positions73. Other political parties have also started to address issues specific to minority groups. In 2013, the Singapore Democratic Party
(« SDP ») issued a policy paper addressing the concerns of the Malay community74.
Thirdly, the GRC scheme moderates ethnic discourse as it insulates minority parliamentarians who are elected from having to directly appeal to
their minority group for support. Of course, because their ethnic status is a
relevant factor for their inclusion in a particular team of candidates, these
minority parliamentarians would still feel the need to pay more attention to
the needs and interests of their ethnic groups. In the context of Singapore, a
survey of parliamentary debates over the years suggests that parliamentarians who raise minority issues in Parliament are disproportionately from ethnic minority backgrounds. This has been the case even before the GRC was
instituted. For instance, parliamentary reports for the 4th Parliament (between 1977 and 1980) show that of the 37 issues relating to ethnic minorities raised during the sessions, only three were raised by Members of Parliament from an ethnic Chinese background75. This trend broadly continued
after the GRC scheme was introduced. This suggests that the ideal of representation on the basis of ideas alone may well remain elusive in Singapore.
What the GRC scheme ensures is that minority parliamentarians continue to
be present, thereby increasing the likelihood that minority issues would be
adequately raised and discussed in the legislative chamber. However, the
connection that these parliamentarians have with their ethnic group is mediated through the team and the political party. This insulates them from the
need to directly appeal to their ethnic groups for support and distances them
from strong pressure to represent their ethnic group interests in an even
more assertive fashion. Should their electoral success depend solely on
group support, they would feel even more compelled to raise minority issues
in a more visible and possibly less compromising fashion so as to be able to
hold themselves out as champions of the group.
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Fourthly, the GRC scheme seeks to avoid a key problem of identification by leaving the matter to community determination. Notably, many
group representation measures not only presume the existence of identifiable groups with shared attributes, experiences, and values76, they also need
to prescribe a way to identify persons who can be said to be part of the
group. Whichever definition one adopts, there is always a tendency for such
schemes to create tensions within and without a group. Categories that seek
to capture differences also risk essentializing identities and present themselves as all-embracing, thereby ignoring differences within those groups.
The state could also be accused of interfering in the group’s internal autonomy. In the context of Singapore, the GRC scheme operates within a deeply
pervasive mode of ethnic thinking in Singapore’s political and bureaucratic
system77. It employs the official census quadratomy of CMIO (Chinese, Malay, Indian, and Others) currently used in the provision of public services78,
though not in a discriminatory manner79. There is therefore legitimate concern that the GRC will contribute to the perception that ethnic differences
are inherently distinctive and impermeable.
However, the GRC scheme presumably mitigates this by making the issue of definition a matter of internal determination. Under the rules, who is
considered a member of those communities will be determined by committees established to provide such certification. The two criteria are: first, that
the person considers himself to be a member of the community; and secondly, that he is generally accepted as such by that community. In the context of
Singapore’s pervasive ethnic classification system in its bureaucracy, such
determination has never raised any issues since most people would have
their ethnic affiliation clearly determined prior to an election, e.g. in their
national identity cards. Nonetheless, by making the question of whether a
person can be a representative from a minority background a matter of internal determination, the state is seen as being detached from that thorny
question of ethnic identification. This will have even more significant impact in the future if cross-cultural children could choose which ethnic group
they wish to identify with in order to run as a minority representative candidate. For instance, a child of Chinese and Indian parents could elect to be
identified as an Indian and run as a minority candidate in a GRC. While
there are currently persons of mixed heritage who have contested in GRCs
as minority candidates, this has never been an issue because the official policy in the past was that they would be classified according to the father’s
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ethnicity. However, this official policy has changed such that children can
today obtain a double-barrelled classification, although the government still
views the first cited ethnicity as the dominant one for purposes of governmental policy. This however appears to be subject to individual election at a
later stage. In fact, those who have been registered as being of a singular
ethnicity before the implementation of the policy could also apply to change
to a double-barrelled ethnicity80. This flexibility raises the possibility that a
person registered as Chinese-Indian, for example, could elect to stand in a
GRC as a minority candidate as long as s/he satisfies the dual criteria of
self-identification and community acceptance.
Fifthly, the GRC ensures a formal forum for leaders or representatives
of the various racial groups to negotiate and cooperate81. It shifts the locus
of any debate on communal issues to the internal parliamentary chamber, as
opposed to the external campaigning site. Whereas early parliamentary debates revolved around ideological debates as to how to best protect the
rights of minority groups, whether through equality of rights or through substantive minority protection, as well as how minorities could best be assimilated or integrated into Singapore, parliamentary debates in recent times revolved around more technical discussions about how best to address issues
that disproportionately or specially affect minority groups. Thus, one can
see the transformation of political discourse on ethnicity from « vivid clashes over ideology » into « dull, technical discussion[s] about means for promoting goals [multi-ethnicity] questioned by none82 ». Commonly raised issues include how to attract more Malay talents in government, and how to
mitigate disparities in educational achievements among minorities in Singapore83. This conforms to an understanding of depoliticization where « [e]ven
if ideological differences are not wiped out altogether ideological differences are deemphasized in a depoliticized political community84 ».

80

Immigration and Checkpoints Authority, Greater Flexibility with Implementation of
Double-Barrelled Race Option from 1 January 2011, 29 December 2010,
https://www.ica.gov.sg/news_details.aspx?nid=12443 accessed 10 June 2016.
81

See for example the public reaction to the Wee Commission report: Lee points out that
almost no minority group in Singapore can say that they are not represented by someone in
the Wee Commission who understands some part of their life and practices makes the
commission's findings all that much more valuable. The members were Wee Chong Jing
Chief Justice, AP Rajah (Speaker), CFJ Ess, MJ Namazie, CC Tan, SHD Elias, Syed Esa
bin Syed Hassan Almenoar, G Abisheganaden, G Starforth Hill, Abdul Manaf Ghows, Kirpal Singh, Singapore Parliamentary Reports, 15, 1967, p. 1291-1292.
82

U. HIMMELSTRAND, « A Theoretical and Empirical Approach to Depoliticization and Political Involvement », Acta Sociologica, 6 (1/2), 1962, p. 83. This conforms to his characterization of depoliticization as « a transformation of political ideologies into a set of more or
less distinct administrative technologies based on a widespread consensus as to what kind
of goals one should try to attain ».
83

P. SINGH,
« Rally
Speech »,
No. 2,
May
1,
2011,
available
https://singapore2025.wordpress.com/2011/05/05/aljunied-grc-pritam-singh-rallyspeeches/.
84

at

U. HIMMELSTRAND, « A Theoretical and Empirical Approach to Depoliticization... »,
op. cit.
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Notably, in Singapore today, even opponents to the GRC accept that
minority representation is an important aim. They accept that minority underrepresentation would pose significant problems. Consequently, proposals
to abolish the GRC are often coupled with alternative proposals to address
underrepresentation of minorities in Parliament85. As such, the GRC appears
to have taken the question of whether minorities need to be protected in the
legislative chamber out of the political discourse and this could have a depoliticizing effect on ethnicity.
Lastly, the GRC has been intertwined with the town councils and this
has a depoliticizing effect on ethnicity. This is because political legitimacy
becomes tied to the representatives’ capacity to manage local government,
instead of their ethnicity86. As Thio Li-ann points out, the official reasons
for introducing the town council is extraneous to the constitutional rationale
for the GRCs, which is to ensure multi-ethnic representation 87 . Elected
Members of Parliament lead the town councils of their respective constituency, which address local estate management matters. There are currently
16 town councils managing the various housing estates in Singapore. The
town council scheme has been characterized as a form of « political tutelage » where the Members of Parliament have to exercise their administrative skills to manage, maintain, and improve the common property of the
public housing estate and commercial property within their towns88. Politicians therefore are more likely to be judged on their administrative skills, rather than their ethnicity as a result of this town council scheme. That said,
certain stereotyping may still take place such that certain assumptions are
made about a person’s competence based on his/her ethnicity. However, the
GRC scheme indirectly addresses this because it allows untested politicians
to take charge of a town council as part of a team. This gives them the opportunity to hone their administrative abilities, creating a political deposit
that could then pay off at the next general elections. Thus, as a whole, the
GRC could be seen to be directed at mitigating the impact of ethnic identity
on political choices.

85

See e.g. MARUAH, « Defending the Legitimacy of Singapore Elections: Maruah Position
Paper
on
the
GRC
system
Q3
2013
(2013) »,
available
at
http://maruahsg.files.wordpress.com/2013/08/maruah-position-paper-on-the-grcsystem1.pdf; National Solidarity Party, Electoral Reform Proposal: Constituency Reserved
for Minority Scheme, 3, 2014, http://nsp.sg/2014/07/03/electoral-reform-proposalconstituency-reserved-for-minority-scheme/; W.T. KOH, « An Upper House to house government
bodies? »,
The
Middle
Ground,
17,
2015,
available
at
http://themiddleground.sg/tag/kevin-tan/; C. PHUA e. a., « Time for two Houses of Parliament? »,
Straits
Times
(Singapore),
1,
2015,
available
at
http://www.straitstimes.com/opinion/time-for-two-houses-of-parliament.
86

I would like to thank Kevin Y.L. Tan for raising this excellent point.
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L. THIO, « Neither Fish nor Fowl: Town Councils, Community Development Councils
and the Cultivation of Local Government/Governance in Singapore », in H. KUDO,
G. LADU, L. PEGORARO (dir.), Municipi d’Oriente: Il Governo Locale in Europa Orientale,
Asia e Australia, Roma, Donzelli, 2008 (Eng. transl.: Centre for Constitutional Studies and
Democratic Development, 2009, p. 373).
88

Ibid. See G.C. TONG, Singapore Parliamentary Reports, 28 June 1988, col. 381.
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CONCLUSION
Ethnic differences cannot be ignored in any democracy that aims to be
inclusive and indeed to be stable in the long run. However, any attempts to
capture ethnic difference risks reifying ethnic identity and essentializing it.
In this regard, political measures that seek to be inclusive could risk entrenching difference and undermine social cohesion in the long run. This is a
balance that is difficult to navigate – to recognize difference without hardening the boundaries of distinction such that those within each category cannot
transcend those boundaries to reach out and socially cohere with one another.
This article has sought to analyse the balance that Singapore’s GRC
scheme has drawn in ensuring minority representation but without overpoliticizing and thereby rigidifying difference. Nonetheless, its aims are
modest in that it does not seek to have transformative effect of obliterating
the ethnic-thinking that currently pervades Singaporean society. More has to
be done on other fronts to overcome stereotypes that may be associated with
different ethnic categories, which is still currently the case. While these categories make ethnic differences « administratively transparent, visible and
manageable », « their fixity also inhibits ethnic boundary porousness and
discounts multiple identity crossings that are realities in Singapore89 ». As
Lai puts it, there is a certain « one-to-one correspondence » in the official
discourses on race in Singapore 90 . Such thinking perpetuates « a strictly
primordialist conception of society, whereby ethnic characteristics are inborn, unchanging and unchangeable91 ». There is therefore a tendency for
ethnicity, culture and race to « become self-fulfilling prophecies, always
generating outcomes that are somewhat independent of social reality and
seen as deeply seeded in each of the ethnic and racial groups concerned 92 ».
The GRC scheme does not attempt to overcome this rigidity but also seeks
not to unduly contribute to it. As a minority inclusion scheme, it appears to
have depoliticized ethnicity in some respects, rather than politicizing it. The
moderating, centralising impact of the GRC is worthy of greater attention
and should not merely be dismissed as tokenistic.
Jaclyn L. Neo
Assistant Professor at the National University of Singapore’s Faculty of
Law where she teaches constitutional and administrative law.
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L.A. ENG, Meanings of Multiethnicity: A Case Study of Ethnicity and Ethnic Relations in
Singapore, Singapore, Oxford University Press, 1995, p. 179.
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Varia

Elina Lemaire
LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE SOUS L’ANGLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL

a réserve parlementaire (encore désignée par l’expression « dotation d’action parlementaire ») est une enveloppe de crédits mis à
la disposition des deux assemblées parlementaires par le Gouvernement, qui permettent aux députés et aux sénateurs de financer divers
projets d’intérêt (principalement) local. Ce dispositif autorise les parlementaires – en principe incompétents en matière de dépense publique – à décider, avec l’accord du Gouvernement, l’attribution de certains crédits à des
collectivités territoriales (surtout des communes) et, dans une moindre mesure, à des personnes morales de droit privé (en général des associations)
œuvrant localement pour l’intérêt général. À ce jour, le montant annuel de
ces crédits s’élève à environ 130 millions d’euros pour les deux chambres
(80 millions d’euros pour l’Assemblée nationale, 50 millions d’euros pour le
Sénat).

L

Sans rentrer dans des détails très techniques de droit public financier1, le
mécanisme de la réserve parlementaire peut être ainsi résumé2 : au cours de
l’examen du projet de loi de finances (initiale ou rectificative), députés et
sénateurs peuvent, par l’intermédiaire de la Commission des finances de la
Chambre à laquelle ils appartiennent (et notamment via le président de la
Commission et le rapporteur général 3 ), déposer des propositions
d’affectation de crédits sur la base de demandes qui leur sont adressées par
des personnes morales, publiques ou privées, œuvrant (en général) dans leur
circonscription d’élection4. Si elles sont acceptées (ce qui est le cas la plupart du temps), ces propositions sont transmises au Gouvernement, sous la
forme de « vœux » formulés par chacune des Commissions des deux assemblées5. Très concrètement, les présidents des deux assemblées, les présidents
des Commissions et les rapporteurs généraux négocient alors négocier avec
le Gouvernement le montant de l’enveloppe globale de la réserve parlementaire. Le Gouvernement est toujours libre d’ouvrir ou non ces crédits, qui

Pour lesquels on pourra utilement consulter l’étude de J.-L. AUBERT, « La réserve parlementaire », RFFP, nº 80, 2002, p. 221-244.
1

Pour plus d’informations, on se reportera à l’étude de J.-L. AUBERT à laquelle ce passage
doit beaucoup.
2

3

J.-L. AUBERT, Finances Publiques, Paris, Dalloz, 2015, 9e éd., p. 482.

4

Précisons que depuis la réforme de 2013 (voir infra), les demandes de propositions
d’affectations de crédits sont adressées aux groupes parlementaires, qui les transmettent ensuite aux Commissions des finances.
Réponse du Ministre de l’Économie à la question écrite no 09600 de Raymond Courrière
(JORF, Sénat, 26 janvier 1995, p. 163), JORF, Sénat, 16 janvier 1997, p. 122.
5
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sont, le cas échéant, « imputés sur les divers budgets ministériels6 » et principalement sur celui du ministère de l’Intérieur, au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (pour le financement des investissements des collectivités territoriales). Une fois votés (lors de l’adoption de
la loi de finances ou de la loi de finances rectificative), ces crédits sont répartis entre les parlementaires qui en avaient fait la demande. Députés et sénateurs décident alors7, en fonction des propositions qu’ils avaient déposées,
de l’emploi qui sera fait de ces crédits, sans toutefois que les fonds ne transitent par leurs mains : ils sont en effet directement versés par les ministères
concernés aux collectivités ou associations dont les projets ont été retenus,
au nom du parlementaire ou du groupe politique qui a proposé la subvention8. Parmi les projets ainsi financés, citons par exemple l’acquisition par
des communes de défibrillateurs cardiaques, la réfection de la toiture d’un
établissement scolaire, la construction d’un commissariat, l’édification d’un
columbarium dans un cimetière, la stérilisation de chats errants, ou encore
(et très souvent) la restauration du patrimoine religieux9. Côté associatif, la
réserve parlementaire a pu servir à l’aménagement et à l’équipement d’un
magasin coopératif de produits biologiques, au financement d’une association accompagnant des jeunes homosexuels victimes d’homophobie, mais
aussi au financement de clubs de pétanque, de chasse ou de « tuning » de
camions, ou encore (et à hauteur de 45 000 euros) d’un club équestre (dont
la présidente était... l’épouse du sénateur ayant demandé la subvention10).
Jusqu’en 2013, la réserve parlementaire était pratiquement inconnue du
droit écrit : née de la pratique institutionnelle financière, elle n’avait aucune
base légale pour en définir le régime et l’usage. C’est d’ailleurs pourquoi le
système est resté, pendant longtemps, presque confidentiel, méconnu même

Réponse du Ministre de l’Économie à la question écrite no 14154 de Jacques Mahéas
(JORF, Sénat, 18 février 1999, p. 493), JORF, Sénat, 18 mars 1999, p. 870.
6

7

La pratique la plus récente de la réserve parlementaire a conduit certains parlementaires à
déléguer le choix des projets éligibles aux subventions à des « jurys citoyens » tirés au sort
et composés d’électeurs ou d’élus de leurs circonscriptions (voir H. BEKMEZIAN, « La “réserve parlementaire”, vieux système, nouveaux usages », Le Monde, édition du
1e mars 2016).
8

Le dispositif est très précisément décrit, dans ses différentes phases, dans les observations
complémentaires du gouvernement sur la décision nº 2013-675 DC du 9 octobre 2013, Loi
organique relative à la transparence de la vie publique, accessibles sur le site Internet du
Conseil :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/lesdecisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-675-dc/observationscomplementaires-du-gouvernement.138248.html (sur cette loi, voir infra).
Comme l’observe J.-L. AUBERT, « cette pratique financière a trouvé du côté de l’exécutif
une forme similaire avec une “réserve ministérielle” inscrite au projet de loi de finances
(normalement au titre du ministère de l’Intérieur), et qui, un temps, fut même un instrument
d’intervention locale du Président de la République » (J.-L. AUBERT, Finances Publiques,
op. cit., p. 483).
Voir, à cet égard, le « Rapport d’information [...] de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le financement des lieux de culte » de mars 2015, librement accessible sur le site Internet du Sénat, p. 40-41.
9

10

Toutes ces informations sont librement disponibles sur les portails spécifiques mis en
place par les deux assemblées parlementaires (voir infra).
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d’une partie des membres des assemblées parlementaires. Pour les juristes,
l’absence de réglementation, l’opacité du système d’attribution – cette dernière était décidée dans le secret du bureau des présidents des Commissions
parlementaires – et l’absence de transparence sur l’emploi des crédits –
comme le déclarait en 1999 le Ministre de l’Économie « seuls le président et
le rapporteur général de la Commission des finances disposent de données
précises sur [leur] affectation 11 » – rendaient extrêmement délicate
l’appréhension de cette pratique : seules les questions parlementaires adressées au Gouvernement 12 et les (éventuelles) réponses ministérielles formaient le (très maigre) corpus pour qui voulait s’aventurer dans une enquête
sur la réserve parlementaire. C’est sans doute pourquoi, même dans les manuels de finances publiques, les développements consacrés à cette pratique
sont extrêmement brefs. En dehors de l’étude (très complète) publiée il y a
presque quinze ans dans la Revue Française des Finances Publiques par le
professeur Jean-Luc Aubert13, on ne trouve aucun article de fond récent sur
la question.
Si les juristes se sont assez peu intéressés à ce dispositif, depuis que les
députés ont décidé, en 2012 et dans un souci de transparence, de rendre publique l’affectation des crédits alloués au titre de la réserve parlementaire, la
presse de tous bords se fait très largement écho de leur utilisation. C’est
d’ailleurs un billet publié par une journaliste politique du Monde qui, en
mars 201614, a attiré notre attention sur ce système curieux qu’on examinera
ici, non dans ses aspects relevant du droit public financier, mais plutôt du
point de vue des difficultés et des interrogations qu’il soulève, ainsi que de
l’intérêt qu’il présente sur le plan du droit constitutionnel institutionnel. À
cet égard, le dispositif de la réserve parlementaire, véritable convention de la
Constitution, a longtemps représenté une pratique de contournement du
droit écrit, décidée d’un commun accord par le Gouvernement et les parlementaires (I). Sa récente « saisie » par le droit, si elle constitue une avancée
en termes de transparence, ne règle pas, loin s’en faut, toutes les difficultés
que le mécanisme soulève (II).

11

Réponse précitée à la question écrite no 14154 de Jacques Mahéas ; voir également la réponse de François Fillon (alors Premier ministre) à la question écrite nº 219 de JeanLouis Masson (JORF, Sénat, 5 juillet 2007, p. 1151), JORF, Sénat, 2 août 2007, p. 1386 :
les sommes allouées au titre de la réserve parlementaire, comme « les modalités de leur répartition, [...] reposent sur des critères qui dépendent exclusivement de choix parlementaires et non du Gouvernement ».
12

Pour le Sénat, voir par exemple les très nombreuses questions de Jean-Louis Masson (librement accessibles sur le site Internet de l’institution).
13

J.-L. AUBERT, « La réserve parlementaire », art. cité.

H. BEKMEZIAN, « La “réserve parlementaire”, vieux système, nouveaux usages »,
art. cité.
14
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I.

UNE PRATIQUE POLITIQUE
CONSTITUTIONNEL ÉCRIT

DE

CONTOURNEMENT

DU

DROIT

Le dispositif de la réserve parlementaire est un parfait exemple de pratique politique « saisie » par le droit : elle a, pendant près de quarante ans,
existé en marge du droit écrit (B) qui prohibe les initiatives parlementaires
ayant pour effet de diminuer les recettes publiques ou d’augmenter les dépenses publiques (A).
A. L’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires
En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article 39 et
du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, députés et sénateurs sont
habilités, au même titre que les membres du Gouvernement, à exercer
l’initiative en matière législative, par le biais de propositions de lois ou
d’amendements. Cette habilitation est strictement encadrée : en 1958, le
constituant avait en effet fait le choix, dans le but de prévenir la démagogie
électorale, de limiter l’initiative législative des parlementaires. Instrument
du parlementarisme rationalisé, cette limitation résulte principalement des
dispositions de l’article 40 de la Constitution, aux termes desquelles :
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation
d'une charge publique15.

C’est le mécanisme bien connu de l’irrecevabilité financière, plus sévère encore pour les charges publiques, du fait de l’emploi, à l’article 40, du singulier, qui interdit d’envisager toute compensation comme cela est possible
pour les ressources16.
Contrairement à l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution, qui est
simplement relative17, l’irrecevabilité de l’article 40 est absolue : ainsi que
l’a jugé le Conseil constitutionnel, elle s’impose dès lors non pas simplement aux parlementaires, mais également au Gouvernement18.

Pour une intéressante étude récente sur l’article 40, voir J.-F. KERLÉO, « Plaidoyer en faveur d’une réforme de l’article 40 de la Constitution », RFDC, 2014/3, no 99, p. 507-531 ;
voir également le rapport d’information no 4392 de la Commission des finances de
l’Assemblée nationale, sur « La recevabilité financière des initiatives parlementaires »
(21 février 2012).
15

Précisons immédiatement que le régime n’est plus exactement le même, depuis
l’adoption de la LOLF en 2001, pour les amendements parlementaires aux projets de lois de
finances (voir infra).
16

17

À ce sujet, voir notamment B. QUIRINY, « La métamorphose de l’article 41 de la Consti-

tution », RFDC, 2010, p. 313-328.
18

Notons cependant que, le contrôle de la recevabilité financière étant assuré par les organes parlementaires, le Conseil constitutionnel n’accepte curieusement d’être saisi « de la
question de savoir si une proposition ou un amendement formulé par un membre du Parlement a été adopté en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution que si la question de
la recevabilité de cette proposition ou de cet amendement a été soulevée devant le Parle-
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Cette restriction très importante à l’initiative législative des membres du
parlement n’a jamais été (formellement) assouplie, malgré les vives critiques régulièrement formulées par les parlementaires. En 2008, le Comité
de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions de la Ve République, présidé par M. Balladur, avait d’ailleurs
préconisé (sans succès) l’assouplissement du mécanisme de l’irrecevabilité
financière de façon à permettre la compensation de l’aggravation d’une
charge publique par la diminution d’une autre charge19. Lors des débats entourant la révision constitutionnelle, les deux présidents de la Commission
des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, MM. Migaud et Arthuis,
avaient pris la plume pour demander d’une seule voix, dans un grand quotidien national, la suppression du mécanisme de l’irrecevabilité financière20.
Ce fut en vain.
En vertu des dispositions constitutionnelles précitées, la restriction de
l’initiative parlementaire concerne toutes les propositions de lois et tous les
amendements parlementaires, indépendamment de la nature du texte en
cause (proposition de loi organique, ordinaire, d’habilitation, ou encore déposée dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la Constitution 21 ).
S’agissant des amendements aux projets de lois de finances (qui nous intéressent tout particulièrement ici), ils sont également et évidemment soumis
au respect des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Mais une restriction supplémentaire vient dans cette hypothèse encadrer le droit
d’amendement parlementaire, qui résulte de dispositions organiques. À
l’origine, l’article 42 de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, interdisait, dans ce domaine,
toute initiative parlementaire qui n’avait pas pour objet de « supprimer ou
[de] réduire effectivement une dépense, ou [de] créer ou [d’] accroître une
recette ». Le principe, en la matière, était donc l’interdiction de toute initiative parlementaire en matière de dépense publique22. L’article 47 de la loi
organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a profondément fait
évoluer l’état du droit sur ce point, en élargissant l’initiative parlementaire
ment » (CC, nº 77-82 DC du 20 juillet 1977). Mais il est vrai que le texte de l’article 40
(contrairement à celui de l’article 41) ne prévoit pas l’intervention du Conseil constitutionnel, qui avait d’ailleurs expressément été écartée en 1958.
19

Proposition no 32, E. Balladur, Une Ve République plus démocratique, Paris, Fayard-La
Documentation Française, 2008, p. 89.
D. MIGAUD & J. ARTHUIS, « Réforme de la Constitution : supprimons l’article 40 », Le
Monde, édition du 16 mai 2008. Le groupe de travail sur l’avenir des institutions, réuni à
l’initiative du président de l’Assemblée nationale en 2014, préconisait de la même façon la
suppression de l’article 40 dans son rapport du 2 octobre 2015, Refaire la démocratie, rapport no 3100 (librement accessible sur le site Internet de l’Assemblée nationale), p. 106.
20

21

CC, nº 2013-681 DC du 5 décembre 2013, Loi organique portant application de
l’article 11 de la Constitution, cons. 8. Dans cette hypothèse et en raison de la transmission
de la proposition de loi au Conseil constitutionnel (en application des dispositions de
l’article 1e de la loi organique du 6 décembre 2013) qui a pour effet de suspendre la procédure parlementaire d’examen du texte, c’est le Conseil constitutionnel lui-même, et non les
organes parlementaires, qui opère le contrôle de la recevabilité financière.
Voir, à ce sujet, X. ROQUES, « Les irrecevabilités financières (en dehors de l’article 40 de
la Constitution) », RFDC, 1993, nº 16, p. 741-759.
22
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en matière financière. Il résulte dorénavant des dispositions de la LOLF
telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel23, que les parlementaires
peuvent « opérer, par amendement, des compensations de charges entre
programmes ou dotations au sein d’une même mission24 ».
En dehors de cette évolution qui concerne évidemment les lois de finances de façon exclusive25 et qui, de ce fait, ne remet pas en cause le cadre
d’application général de l’article 40, la rigueur du principe de
l’irrecevabilité financière a été, dans une certaine mesure, assouplie par la
pratique institutionnelle.
B. Un usage contra constitutionem né de la pratique institutionnelle financière
Interprétées strictement, les dispositions de l’article 40 de la Constitution auraient pu anéantir l’initiative législative parlementaire. Ce n’est pas
cette voie qui fut choisie, ni par les organes de contrôle parlementaire de la
recevabilité financière des propositions et amendements des membres des
deux assemblées, ni par la jurisprudence du Conseil constitutionnel26.
Par ailleurs, même si l’article 40 fait partie, comme l’observait Guy
Carcassonne en 201327, des trente articles de la Constitution à n’avoir subi
aucune modification formelle depuis 1958, la pratique institutionnelle a parfois conduit à son assouplissement, voire à son contournement. Il arrive ainsi que le Gouvernement reprenne à son compte un amendement (de la majorité) parlementaire qui a été (ou aurait pu être) déclaré irrecevable au titre de
l’article 40 de la Constitution 28 . Loin de représenter un détournement de

23

CC, nº 2001-448 DC du 25 juillet 2001, cons. 95 à 98.

24

L. FAVOREU e. a., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz,
16e éd., 2011, nº 11, p. 120 (nous soulignons). Sur ce sujet, voir également G. PROTIÈRE,
« Parlement et dépenses publiques », Les Dépenses publiques (Xe Rencontres juridiques organisées par la Faculté de Droit et Science politique de l’Université Lumière Lyon II), Décembre 2006, p. 4-5. L’article est librement consultable à l’adresse : https://halshs.archivesouvertes.fr/file/index/docid/154511/filename/G_PROTIERE_Parlement_et_depenses_publiqu
es_.pdf.
25

Pour les lois de financement de la sécurité sociale, voir les dispositions
du IV de l’article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la
loi organique du 2 août 2005, relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
26

M. BOUVIER, M-C. ESCLASSAN, J-P. LASSALE, Finances publiques, Paris, LGDJ, 14e éd.,
2015, p. 366 ; P. AVRIL, J. GICQUEL, J-E. GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien, 5e éd., 2014 p. 242-243.
27

G. CARCASSONNE & G. VEDEL, La Constitution, Paris, Le Seuil, 11e éd., 2013, p. 204.

Voir le rapport d’information précité de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur « La recevabilité financière des initiatives parlementaires », op. cit., p. 57 ; ou
encore le commentaire, aux Cahiers du Conseil constitutionnel, de la décision nº 2003483 DC du 14 août 2003, qui est librement accessible sur le site Internet du Conseil :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/download/2003483DCccc_483dc.pdf.
28
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procédure législative, ce procédé relève du fonctionnement régulier des institutions du régime parlementaire, et témoigne de l’unité non pas simplement organique, mais également programmatique entre le Gouvernement et
sa majorité, caractéristique de l’agencement parlementaire des institutions.
En revanche, le mécanisme de la réserve parlementaire, également issu
de la pratique, soulève des difficultés d’un autre type, et il apparaît très nettement comme un moyen de contourner le droit constitutionnel écrit.
La réserve parlementaire serait apparue (dans des circonstances qu’il
n’a pas été possible d’éclairer, faute de sources) sous la Présidence de
Georges Pompidou 29 . Elle est, depuis, une pratique régulièrement suivie
dans les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, pratique qui, du
point de vue strictement institutionnel, est principalement destinée « à donner aux parlementaires le sentiment de pouvoir influer sur la dépense publique30 ». Peut-être est-ce là la raison qui explique que le Gouvernement la
tolère encore – même en période de déficit budgétaire. Pur produit de la pratique institutionnelle financière, le mécanisme de la réserve parlementaire
peut être considéré comme une pratique contra constitutionem, dans la mesure où elle contrevient si ce n’est à la lettre, du moins à l’esprit de
l’article 40 de la Constitution – et des dispositions précitées de la LOLF. En
effet, alors qu’une application combinée de ces dispositions devrait priver
les parlementaires de toute initiative en matière de dépense publique dans le
cadre de l’élaboration des lois de finances, cet « usage parlementaire 31 »
permet en réalité aux membres du Parlement, qu’ils appartiennent d’ailleurs
à la majorité gouvernementale ou à l’opposition, de demander des ouvertures de crédits qui (en général) leur sont accordées et, une fois ces crédits
votés, de décider de façon discrétionnaire de leur emploi. À ce titre, députés
et sénateurs jouent un rôle (certes marginal, eu égard à la modestie des
sommes concernées qui représentent moins de 1 % du budget de l’État) et
dans l’initiative de la dépense publique, et dans l’exécution de cette même
dépense : comme le déclarait M. Manuel Valls (alors Ministre de l’Intérieur)
dans une réponse adressée à une question parlementaire, « ce sont les députés et les sénateurs qui ont le pouvoir de décider de l’emploi des crédits32 ».

Voir l’exposé des motifs de la proposition de résolution (nº 4349 du 14 février 2012) visant à instituer un cadre légal et transparent pour les réserves ministérielles et parlementaires, de Mme Delaunay, députée, l’exposé des motifs de la proposition de loi (nº 160 du
23 novembre 2012) de M. Masson, sénateur, ou encore les observations complémentaires
du gouvernement sur la décision nº 2013-675 DC du 9 octobre 2013, Loi organique relative
à la transparence de la vie publique, précitées. D’après Michel Paul, la pratique serait précisément apparue en 1973 (M. PAUL, Les finances publiques de A à Z. Dictionnaire de droit
budgétaire et de comptabilité publique, Paris, éditions ESKA, 1998, p. 142)
29

30

J-L. AUBERT, « La réserve parlementaire », art. cité, p. 229.

Selon l’expression utilisée par Mme Delaunay dans l’exposé des motifs de la proposition
de résolution précitée (nº 4349 du 14 février 2012). Voir également la réponse (précitée) de
François Fillon à la question d’un sénateur, JORF, Sénat, 2 août 2007, p. 1386 : « Le système dit de la “réserve” parlementaire repose sur une pratique coutumière ancienne, liée à
l’autonomie parlementaire ».
31

32

Réponse à la question orale no 0295S de Jean-Louis Masson, sénateur, publiée au JORF,
Sénat, 6 février 2013, p. 805.
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Le système de contournement est efficace, et il ne peut, dès lors, faire
l’objet d’une quelconque sanction : c’est en effet le Gouvernement qui, lors
de l’examen du budget, sur la base des « vœux » formulés par les Commissions des finances des deux Chambres et par le biais d’amendements au projet de loi de finances, « abond[e] la ligne de chaque ministère du montant
prévisionnel des demandes qui lui seront adressées au titre de la réserve parlementaire33 ». Autrement dit, les Commissions des finances définissent les
besoins, et les crédits sont ensuite répartis par voie d’amendements gouvernementaux. Grâce à ces amendements qui ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 40 de la Constitution, pas plus que par celles de la
LOLF, le Gouvernement reprend donc à son compte, à la demande des parlementaires, cette augmentation des charges publiques 34 . Ainsi, dans un
amendement nº 247 du 10 décembre 2015 sur le projet de loi de finances
pour 2016 (nº 3308), le Gouvernement suggérait, « conformément au souhait exprimé » par l’une ou l’autre des Commissions des finances des deux
Chambres, de « majorer, à titre non reconductible », « les autorisations
d’engagement et crédits de paiement de la mission “Relations avec les collectivités territoriales” », de quelque 87 000 000 d’euros35, devant servir, au
titre de la réserve parlementaire, au financement d’investissements des collectivités territoriales.
Apparue dans la pratique pour compenser la faiblesse de l’initiative parlementaire en matière de dépense publique, le dispositif de la réserve parlementaire a fait l’objet de très nombreuses critiques, qui ont conduit à sa reconnaissance récente par le droit.
II. LA LÉGALISATION DU DISPOSITIF : UN PROGRÈS INACHEVÉ
Vivement décriée en raison de son opacité, la pratique de la réserve parlementaire a récemment vu son statut juridique précisé sous l’impulsion
conjointe des parlementaires et du Gouvernement, mais aussi de la jurisprudence administrative (A). Cette reconnaissance ne règle pas toutes les difficultés que cette pratique pose, notamment sur le plan du fonctionnement des
institutions (B).

33

Exposé des motifs de la proposition de loi nº 160 de Jean-Louis Masson, précitée, p. 5.

34

Dans M. PAUL, Les finances publiques de A à Z. Dictionnaire de droit budgétaire et de
comptabilité publique, op. cit., p. 142, l’auteur donne cette définition du dispositif : la réserve parlementaire consiste, « pour le Gouvernement, à prévoir une réserve de crédits qu’il
utilisera au cours de la procédure budgétaire pour répondre aux souhaits du Président et du
Rapporteur général de la Commission des finances qui ne peuvent être satisfaits par application de l’article 40 de la Constitution ou de l’article 42 de l’ordonnance organique [en vigueur au moment de la rédaction de l’ouvrage] relatifs au droit d’amendement en matière
financière ».
Le texte de l’amendement est accessible sur le site internet de l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3308/AN/247.asp.
35
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A. Une reconnaissance organique marquée par des impératifs d’équité et
de transparence
Depuis une vingtaine d’années, le dispositif de la réserve parlementaire
faisait l’objet de critiques régulières, en raison principalement de l’absence
de transparence, en amont, des conditions de sélection des dossiers candidats au versement d’une subvention « parlementaire » (absence de transparence d’ailleurs entretenue par les parlementaires eux-mêmes36) et, en aval,
de l’opacité totale dans l’attribution et l’usage effectif de ces fonds 37 ,
l’absence de régime juridique conduisant inévitablement à des dérives à tous
les stades de la procédure.
Il faut d’abord rappeler que, jusqu’au début des années 2000, le système
de la réserve parlementaire était largement ignoré des principaux intéressés
– à savoir des parlementaires eux-mêmes. Il était dans ces circonstances réservé à une poignée d’initiés qui seuls en bénéficiaient. La réserve parlementaire était ensuite distribuée de façon discrétionnaire et en toute opacité
par les autorités parlementaires de chacune des deux Chambres (présidents,
responsables des Commissions des finances) sans qu’aucune règle ne vînt
commander ce partage toujours inégalitaire (les autorités précitées
s’attribuant notamment une part considérable du « butin »). Tout au plus
certains responsables politiques font-ils valoir que l’allocation des subventions représentait (et représente parfois encore), une « prime à l’ancienneté »
ou encore une prime « d’assiduité » en commission et en séance – pratique
indigne du fonctionnement de nos institutions et de notre démocratie38. Il

36

Voir, à ce sujet, les incroyables propos rapportés par un journaliste du Monde qui a enquêté sur la pratique à la fin des années 1990 : Claude Estier, le président du groupe socialiste au Sénat à l’époque, déclarait tout simplement que « moins on […] parle [de la réserve
parlementaire], mieux ça vaut », avant de préciser qu’il ne « sa[vait] pas comment ça fonctionne », « ne [voulait] pas le savoir », et qu’il « n’[avait] pas d’avis sur la question ». JeanMarc Ayrault, alors président du groupe socialiste à l’Assemblée, déclarait de la même façon qu’il ne « conn[aissait] pas la répartition » de la réserve, et qu’il refusait de « rentrer làdedans [sic] » (J.-B. DE MONTVALON, « Cet argent “réservé” au Parlement », Le Monde,
édition du 17 novembre 1998).
37

Voir, à cet égard, le tableau éloquent dressé par J-J. URVOAS & M. ALEXANDRE dans leur
Manuel de survie à l’Assemblée nationale : L’art de la guérilla parlementaire, Paris,
Odile Jacob, 2012, p. 212-213 (le livre est paru avant les réformes de 2012 et 2013) : « le
plus grand tabou à l’Assemblée concerne la “réserve parlementaire”. Bien que l’expression
semble évoquer une cave abritant de grands crus, ce dispositif renvoie en réalité à la somme
allouée aux députés et sénateurs pour financer [...] des projets locaux portés par des collectivités territoriales et des associations. Difficile de savoir quoi que ce soit sur cette réserve.
Bien qu’inscrite dans le programme budgétaire nº 122, il faut savoir lire entre les lignes.
Même le calcul de la somme globale allouée s’avère mystérieux. […] Cependant, le “secret-défense” concerne principalement la répartition de ces crédits entre parlementaires.
[…] Rares sont ceux qui communiquent sur cette réserve parlementaire, et, lorsque c’est le
cas, la différence de traitement se révèle flagrante ».
38

Voir les articles précités du Monde, ainsi que N. BRAEMER, « Réserve parlementaire :
mystère de la République ? », La lettre du cadre territorial, no 319, 15 juin 2006, p. 27. Gérard Longuet, qui fut président du groupe UMP au Sénat entre 2009 et 2011, déclarait ainsi
(apparemment sans choquer personne), lors de la discussion du projet de loi organique relative à la transparence de la vie publique (voir infra) : « Dans mes fonctions de président de
groupe, je me suis efforcé d’utiliser la réserve parlementaire pour ce qu’elle était : une ré-
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n’y avait par ailleurs aucune publicité (et donc aucun contrôle possible) sur
la façon dont les parlementaires qui avaient pu bénéficier de ces fonds les
avaient eux-mêmes redistribués : le montant des sommes allouées, comme
l’identité de leurs bénéficiaires, n’étaient qu’exceptionnellement révélés, à
la discrétion du parlementaire concerné. L’absence de transparence aidant, il
est arrivé (et il arrive encore aujourd’hui) que des parlementaires se placent
dans une situation de conflit d’intérêts. Ainsi de parlementaires qui faisaient
verser les fonds à des associations dont eux-mêmes ou l’un de leurs proches
étaient membres (hypothèse heureusement exceptionnelle 39) ; de ceux qui
attribuaient une part substantielle de leur enveloppe aux communes dont ils
étaient maires 40 ou conseillers municipaux ; ou encore de ceux qui utilisaient les sommes allouées à des fins politiques et principalement électoralistes.
C’est dans ce contexte qu’une série de réformes ont été entreprises, qui
ont abouti, en octobre 2013 et dans le cadre de la réforme relative à la transparence de la vie publique, à la reconnaissance organique de la réserve parlementaire, et à la définition, par les dispositions de la LOLF modifiées,
d’un embryon de statut juridique.
Dans un premier temps, les avancées ont résulté de l’évolution des pratiques parlementaires, les premières tentatives d’encadrement du dispositif
de la réserve parlementaire par le droit écrit (à partir de 2011) ayant toutes
échoué41. Le nouveau président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, élu après l’alternance politique du printemps 2012, a très vite annoncé
une réforme de la pratique du dispositif. Sous son impulsion42, le Bureau de

compense de l’assiduité des parlementaires en commission et en séance publique, avec –
pourquoi ne pas le dire ? – une prime à l’ancienneté qui n’est pas vraiment surprenante dans
notre maison assez traditionnelle. […] [La réserve parlementaire] encourageait la présence
des parlementaires en assurant en quelque sorte une prime aux parlementaires présents, notamment au cours des longues nuits budgétaires pour lesquelles la désertion était en général
la règle. En somme, le rapporteur général de la commission des finances avait une autorité
sur la répartition de la réserve parce qu’il pouvait ainsi trier le bon grain de l’ivraie »
(JORF, Sénat, Compte-rendu intégral (des séances), séance du 15 juillet 2013, p. 7181).
39

Pour des exemples de ces pratiques, voir A. LÉCHENET, « La réserve parlementaire,
source de subventions et de conflits d’intérêts », Libération, édition du 27 septembre 2016.
40

Cette pratique est encore largement répandue. Certains journalistes rapportent que
l’ancien sénateur-maire de Compiègne et ancien président de la Commission des finances
du Sénat a ainsi pu verser – entre 2004 et 2013 – près de 19 millions d’euros à sa commune
au titre de la réserve parlementaire. Voir : http://www.francetvinfo.fr/politique/reserveparlementaire/les-petites-histoires-de-la-reserve-parlementaire-du-senat_927151.html.
Deux propositions de lois avaient alors été déposées à l’Assemblée nationale, qui visaient
notamment à rendre équitable et transparente l’attribution des fonds (propositions de lois
nº 3278 du 30 mars 2011 et nº 3866 du 19 octobre 2011). Quelques mois plus tard, une proposition de résolution (nº 4349 du 14 février 2012) « visant à instituer un cadre légal et
transparent pour les réserves ministérielles et parlementaires » fut déposée sans succès à
l’Assemblée nationale, suivie peu de temps après par une proposition de loi sénatoriale
(nº 160 du 23 novembre 2012, précitée) « tendant à donner un cadre juridique aux subventions allouées au titre de la réserve parlementaire et à instaurer des règles garantissant
l’équité et la transparence ».
41

42

Voir C. BARTOLONE, « Parlement du changement, Assemblée nationale en mouvement »,
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, nº 43, 29 octobre 2012 :
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l’Assemblée décidait, le 10 octobre 2012, d’une part la répartition équitable
de la réserve parlementaire entre les députés de la majorité et ceux de
l’opposition et, d’autre part, la publicité des sommes allouées et de leurs bénéficiaires, sur une page spécifiquement dédiée du site Internet de
l’Assemblée nationale43.
Un pas supplémentaire devait être franchi quelques mois plus tard, à la
faveur cette fois d’une décision de justice. Saisi d’une requête visant à
l’annulation d’une décision par laquelle le Ministre de l’Intérieur avait refusé de communiquer « tous les documents existants sous forme électronique
relatifs aux demandes d’aide financière de l’État, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale », le Tribunal administratif de Paris avait défini, dans une décision
marquant un revirement de jurisprudence44, le régime de la communication
des documents relatifs aux demandes de subventions adressées au ministère
dans le cadre de la réserve parlementaire45. Il a ainsi opéré une distinction
entre « les documents relatifs à la constitution et à la répartition de la “réserve parlementaire” », qui revêtent le caractère « d’actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires », non communicables sur
le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée alors en vigueur46 (en application du principe de l’autonomie administrative du Parlement, qui découle du principe de séparation des pouvoirs), et les documents
« produits ou reçus par l’administration […] » relatifs « aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d’utilisation de la “réserve parlementaire” », qui revêtent le caractère de documents administratifs47 com-

« pour la première fois dans l’histoire de la démocratie française, la réserve parlementaire
de 90 millions d’euros sera distribuée aux groupes politiques au prorata des effectifs de
chacun. À̀ la fin de l’année, la liste des subventions et des investissements soutenus par la
réserve parlementaire sera rendue publique. Équité et transparence dans la gestion de la réserve parlementaire : il s’agit là d’une rupture majeure et il est important d’en prendre toute
la mesure ».
43

http://www2.assemblee-nationale.fr/reserve_parlementaire/plf. Le Sénat a également réformé ses pratiques dans ce domaine, mais plus tardivement (voir infra).
44

TA Paris, 13 février 2009, M. Vantomme, nº 0703002 : « Considérant que si les délégations de crédits sont par leur nature et par leur objet des documents administratifs, il n’en
est pas de même quand ces crédits sont relatifs et à des projets précis et qu’ils sont distribués par le président de la commission des finances ou le rapporteur général du budget auquel cas ces délégations de crédits sont des actes des assemblées parlementaires, et les bordereaux, s’ils existent, par lesquels le Ministre de l’Intérieur a informé le préfet [...] des décisions d’affectations des crédits au titre de la réserve parlementaire [...] ne sont pas détachables de ses décisions [...] ».
45

TA Paris, 23 avril 2013, Association pour une démocratie directe, nº 1120921/6-1.

46

« Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis
par l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » (dispositions de l’article 1e de la loi alors en vigueur). Les articles 1er
et suivants de la loi du 17 juillet 1978 ont été abrogés par l’ordonnance no 2015-1341 du
23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public
et l’administration. La règle ci-dessus mentionnée est dorénavant codifiée à l’article L. 3002 de ce code. Du point de vue qui nous intéresse ici, le droit n’a pas évolué.
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municables en application du même texte. Dans cette affaire, l’association
requérante avait ainsi obtenu gain de cause48.
Le principe de la publicité de l’usage des crédits alloués au titre de la réserve parlementaire a enfin acquis valeur organique avec l’adoption, à la
suite du scandale provoqué par l’affaire Cahuzac, de la loi organique
nº 2013-906 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique49. L’article 11 de cette loi – introduit par un amendement sénatorial50
adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, soit 345 – a modifié
l’article 54 de la LOLF qui prévoit désormais que doit être jointe au projet
de loi de règlement (dont l’objet est de rendre compte de l’exécution des lois
de finances) :
La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen
de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée.
Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et
pour la Nouvelle-Calédonie :
a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées
à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;
b) L’ensemble des subventions versées à des associations.
Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant
versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du
membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de
l’assemblée qui a proposé la subvention.

47

En application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur, les documents administratifs étaient « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission » (article 1er). L’ordonnance précitée du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives
du code des relations entre le public et l’administration, a codifié ces dispositions à droit
constant (article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, récemment modifié à la marge par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique).
La décision reproduit la solution retenue par l’avis de la CADA dans le cadre de la même
affaire : CADA, 8 septembre 2011, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (no 20113218), accessible sur le site Internet de la
CADA à l’adresse suivante : http://www.cada.fr/avis-20113218,20113218.html.
48

L’affaire Cahuzac fut également à l’origine du dépôt d’une proposition de loi « relative à
la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts » (proposition
nº 961 du 17 avril 2013), qui comportait des dispositions visant à encadrer le mécanisme de
la réserve parlementaire. L’article 12 de la proposition mettait l’accent sur la nécessaire
transparence dans l’utilisation des fonds alloués et prévoyait ainsi que « les membres de
l’Assemblée nationale et du Sénat communiquent à leur assemblée, au plus tard le 30 juin
de chaque année, la liste des subventions versées par l’État par leur intermédiaire durant
l’année écoulée. Cette liste comprend, pour chaque subvention, l’indication de la personne
bénéficiaire, du montant versé et du projet financé. Chaque assemblée publie ces listes au
Journal officiel au plus tard le 31 juillet de chaque année ». Une proposition de résolution
déposée quelques jours plus tard (nº 1013 du 30 avril 2013) prévoyait, dans une perspective
de « sécurisation de l’utilisation des fonds publics », l’obligation pour les parlementaires de
publier le détail de l’affectation de la réserve parlementaire, ainsi que le contrôle de cette
affectation par la Commission pour la transparence financière de la vie politique (devenue
depuis la Haute autorité pour la transparence de la vie publique). Ces textes n’ont pas été
discutés en séance publique.
49

50

Voir JORF, Sénat, Compte-rendu intégral (des séances), séance du 15 juillet 2013,
p. 7178 sq.
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La pratique fut ainsi « saisie » par le droit écrit, sans grande pompe (on
observera que l’expression « réserve parlementaire » n’est pas utilisée), à
l’occasion de la définition des modalités de la publicité de l’utilisation des
crédits alloués. Le Conseil constitutionnel n’y trouva (curieusement) rien à
redire qui, dans sa décision nº 2013-675 DC du 9 octobre 2013, a considéré
que ces dispositions (et donc le dispositif de la réserve parlementaire luimême) « n’ont pas pour effet de permettre qu’il soit dérogé́ aux règles de
recevabilité financière des initiatives parlementaires prévues par l’article 40
de la Constitution », validant ainsi la pratique de contournement du texte de
la Constitution, décidée d’un commun accord par le Gouvernement et le
Parlement51.
Le texte de la loi organique avait pour seul objet d’imposer la publicité
de l’utilisation des crédits alloués au titre de la réserve parlementaire : il ne
comporte aucune indication sur le type de projets éligibles 52 ou sur les modalités précises de répartition de ces crédits entre parlementaires, laissant à
chaque assemblée le soin d’en décider librement. À l’Assemblée (depuis 2012) comme au Sénat (depuis 2015), l’usage est désormais celui de la
répartition équitable de la réserve entre groupes parlementaires, au prorata
de leurs effectifs (à raison d’environ 130 000 euros par député 53 et
de 150 000 euros par sénateur 54 ). Le choix final des attributaires et des
sommes attribuées reste à l’entière discrétion des différents groupes et l’on
ne sait rien des « règles » ou « usages » qui le commandent : tout au plus
est-il possible de signaler qu’au Sénat, le Bureau « recommande » aux
groupes d’opérer la répartition de l’enveloppe entre leurs membres « en tenant compte de l’assiduité55 » des sénateurs aux travaux du Sénat.

51

Considérant nº 63.

Le texte évoque les « travaux divers d’intérêt local » réalisés par les collectivités territoriales. En réalité, avant 2013, les fonds alloués permettaient également de subventionner
des projets qui ne constituaient pas, à proprement parler, des travaux. Cette pratique n’a pas
été remise en cause. Un exemple parmi d’autres : en 2014, la commune de Foëcy (dans le
département du Cher) a bénéficié, au titre de la réserve parlementaire, d’une subvention
de 19297 euros pour l’achat de matériel pour le restaurant scolaire.
52

Précisons que les vice-présidents de l’Assemblée nationale, les questeurs, les présidents
de groupes et de commissions bénéficient quant à eux d’une enveloppe de 260 000 euros, et
le président de l’Assemblée nationale d’une enveloppe de 520 000 euros.
53

À l’instar de l’Assemblée nationale en 2012, le Sénat a en effet fait évoluer ses pratiques
de façon à préciser le cadre d’attribution des subventions liées à la réserve parlementaire.
Le 11 mars 2015 (https://www.senat.fr/presse/cp20150311.html), le Bureau du Sénat a ainsi
d’abord décidé la répartition équitable des crédits concernés. Il a par ailleurs énoncé une série de recommandations sur l’éligibilité des projets pouvant être financés. Enfin, le Bureau
a décidé la constitution d’une mission pour proposer un nouveau cadre juridique
d’attribution des subventions aux collectivités territoriales et aux associations au titre de la
dotation d’action parlementaire. Précisons également que, en application des dispositions
précitées de la loi organique, la publicité des crédits allouées est assurée grâce à un portail
Internet spécifique (http://data.senat.fr/dotation-daction-parlementaire/).
54

55

Décision précitée du Bureau du Sénat du 11 mars 2015.
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B. Un dispositif contestable malgré les avancées récentes
La consultation des débats qui ont entouré la discussion du projet de loi
organique relative à la transparence de la vie publique révèle que, malgré sa
légalisation, la pratique de la réserve parlementaire est loin de faire
l’unanimité. Depuis l’adoption de la loi organique en 2013, deux propositions de loi organique ont d’ailleurs été déposées à l’Assemblée et au Sénat,
qui avaient pour finalité sa suppression56.
En dehors de la constitutionnalité du dispositif – qui, nonobstant la décision précédemment évoquée du Conseil constitutionnel, reste en théorie
douteuse –, la réserve parlementaire soulève principalement, malgré les évolutions récentes et (dans une certaine mesure) bienvenues, des interrogations
dans deux domaines.
Le premier est celui de la gestion des fonds publics. La pratique de la
réserve parlementaire a ainsi récemment été épinglée par le GRECO (acronyme de « Groupes d’États contre la corruption »), dans le rapport élaboré
dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation relatif à la prévention de la
corruption des parlementaires, des juges et des procureurs57. Dans ce texte
du 6 décembre 201358, l’équipe d’évaluation du GRECO a vivement critiqué
le dispositif, en pointant notamment les risques de
… clientélisme, achat de voix et soutiens y compris entre parlementaires,
conflits d’intérêts – notamment du fait du financement de collectivités
liées à l’élu ou des activités dans lesquelles l’élu ou ses proches ont des
intérêts – mais aussi financement de structures proches des partis politiques, etc.59.

Dans ces circonstances, le GRECO déplorait que la loi organique du
11 octobre 2013 ait conféré
… une existence légale et un cadre juridique certainement imparfait à une
pratique qui aurait clairement dû disparaître [ou faire] l’objet d’une ré-

56

Proposition de loi organique nº 2827 du 1e juin 2015 (Assemblée nationale) ; proposition
de loi organique nº 7 du 2 octobre 2015 (Sénat).
Le GRECO est une institution du Conseil de l’Europe, créée en mai 1999 par dix-sept
États membres de ce Conseil. Dans la perspective de lutter contre la corruption, les États
membres du GRECO (aujourd’hui au nombre de quarante-neuf) se soumettent régulièrement à des procédures d’évaluation mutuelle dans le cadre de « cycles d’évaluation ».
Chaque « cycle d’évaluation » se déroule en deux temps. La première étape est celle de la
procédure d’évaluation. Elle se fait sur la base de questionnaires complétés par les membres
évalués et de visites d’évaluation, et elle donne lieu à la rédaction de rapports qui comprennent une série de recommandations. Dix-huit mois après cette première étape d’évaluation,
est organisée une procédure de conformité dont l’objet est de contrôler les mesures adoptées par chaque État membre pour la mise en œuvre des recommandations adressées par le
GRECO. À ce jour et depuis 2000, quatre cycles d’évaluation ont été organisés, qui portaient chacun sur un sujet déterminé.
57

Le Rapport d’évaluation du GRECO peut être consulté sur le site Internet de l’institution
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(20
13)3_France_FR.pdf.
58

59

Rapport d’évaluation, p. 13.
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forme d’ampleur, avec un cadre juridique qui assure notamment : a) une
distribution transparente et équitable entre les parlementaires, b) des critères d’attribution objectifs aux bénéficiaires qui limitent les risques de
conflits d’intérêt et de financement d’activités de structures liées à l’élu
ou ses proches, c) de la publication complète de tous les bénéficiaires et
des sommes versées depuis les divers ministères, d) un audit de l’usage
de ces fonds en amont et en aval60.

On retrouve des critiques similaires dans un référé nº 71261 de la Cour
des comptes de novembre 2014 (rendu public en février 201561) qui, s’il salue « l’effort de transparence financière récent », pointe également « les
nombreuses difficultés et le coût de gestion de cette procédure particulière
[qui] justifieraient une réforme profonde » de la réserve parlementaire62.
Observons enfin que la pratique peut parfois prospérer sans contrôle véritable : ainsi en est-il de l’utilisation effective des crédits par les personnes
privées qui ont pu en bénéficier, dont le contrôle est de toute évidence difficile à réaliser.
En dehors de ces difficultés qui n’ont pas, à ce jour, été corrigées 63
(mais le peuvent-elles véritablement dans le cadre d’un tel dispositif ?), la
pratique de la réserve parlementaire pose également des problèmes sur le
plan du fonctionnement des institutions. Le premier concerne, très concrètement, la gestion matérielle de leurs temps par les parlementaires. Dans une
audition recueillie par le « Groupe de travail sur l’efficacité de la dépense
publique et le contrôle parlementaire », un ancien Directeur du Trésor insistait sur le temps inutilement perdu par les députés et les sénateurs dans la
mise en œuvre du dispositif. Selon son analyse, la réserve parlementaire
(« sucre d’orge » des parlementaires, selon l’expression qu’il emploie)
« présente uniquement la particularité de mobiliser le Parlement durant très
longtemps et de lui faire perdre beaucoup d’énergie sur des sujets mineurs
au détriment de sujets importants64 ».
Plus fondamentalement, le dispositif de la réserve parlementaire présente l’inconvénient majeur d’entretenir le lien personnel et subjectif que, de
fait, les élus nouent avec leurs électeurs, en contradiction avec le principe
constitutionnel de généralité du mandat parlementaire. Il résulte en effet de
l’application des dispositions combinées des articles 3 et 27 de la Constitu-

Ibid., p. 13-14. Pour conclure, l’équipe d’évaluation du GRECO appelait à réformer en
profondeur la réserve parlementaire (recommandation I, p. 62 du Rapport d’évaluation).
60

Les subventions pour travaux divers d’intérêt local. Le document est accessible sur le site
Internet
de
la
Cour
des
comptes,
à
l’adresse
suivante :
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-subventions-pour-travaux-divers-dinteret-local.
61

62

Ibid., p. 1 du texte.

63

Voir le rapport de conformité du GRECO du 18 mars 2016, p. 5 sq., librement consultable
à
l’adresse
suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/RC4/GrecoRC4(2016)2_Fr
ance_FR.pdf.
64

Propos rapportés par J-L. Aubert, dans « La réserve parlementaire », art. cité, p. 234.
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tion65 que (malgré les dérives souvent constatées en pratique) « les parlementaires sont les représentants de la Nation et non les mandataires de leurs
électeurs, ni de quiconque66 ».
Si rien n’interdit aux députés et aux sénateurs de proposer le versement
des subventions allouées au titre de la réserve parlementaire à des collectivités territoriales ou à des associations se situant en dehors du strict périmètre
de la circonscription dans laquelle ils ont été élus, dans l’immense majorité
des cas, le dispositif leur permet avant tout (et sans grande surprise)
d’« “irriguer” financièrement leur circonscription67 » – pour des raisons qui
ne relèvent d’ailleurs pas toutes du seul calcul politique : on peut aisément
concevoir que les parlementaires connaissent mieux les difficultés des collectivités et associations de leur circonscription d’élection, et que plus globalement, ils en maîtrisent mieux les « dossiers » ; on peut aussi imaginer
qu’ils éprouvent une forme sincère d’attachement à leur circonscription. Il
n’en reste pas moins que, davantage qu’une « bouffée d’oxygène » pour des
collectivités territoriales dont la situation financière ne cesse de se dégrader
dans un contexte de baisse des dotations de l’État (argument ressassé à
l’envi) 68 , la réserve parlementaire apparaît surtout, de l’aveu même des
principaux intéressés, comme un moyen « d’exister un peu sur le terrain.
Quand [le parlementaire] n’aura plus un mandat local, ce qui ne tardera pas
[sic]69, s’il peut venir en aide à quelques collectivités, ça crée un lien70 ».
Ces explications sont audibles. Elles n’en contreviennent pas moins au
principe constitutionnel précédemment mentionné, les parlementaires ayant
pour mission de représenter la Nation, sans chercher à ménager « leurs »
électeurs.

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants [...] »
(art. 3) ; « Tout mandat impératif est nul » (art. 27).
65

66

G. CARCASSONNE, La Constitution, op. cit., p. 156.

67

J-L. AUBERT, « La réserve parlementaire », art. cité, p. 235 (nous soulignons). Pour des
exemples de subventions de projets à dimension nationale (voire internationale), voir le
même article, p. 240-241.
68

Voir JORF, Sénat, séance du 15 juillet 2013, p. 7178 sq.

Comme son nom l’indique, la loi organique du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Autrement dit, les autres
fonctions électives locales (et notamment celles de membre d’une assemblée délibérante)
ne sont pas incompatibles avec le mandat parlementaire. Mais il est vrai que la qualité de
membre d’une assemblée délibérante ne donne pas la même « visibilité » que celle
d’exécutif local...
69

70

Propos du sénateur Gérard Miquel réagissant au référé précité de la Cour des comptes de
novembre 2014, reproduits sur le site Internet de la chaîne de télévision Public Sénat, à
l’adresse suivante : http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/cour-des-comptes-epinglereserve-parlementaire-senateurs-defendent-pas-811395. Voir, dans le même sens, cette intervention de Jean-Claude Requier lors des débats entourant le vote de la loi organique sur
la transparence de la vie publique : « Je suis favorable au maintien de la réserve parlementaire. C’est un petit apport pour les collectivités et, pour un sénateur qui n’est ni président
de conseil général ni président de conseil régional, c’est un moyen, parmi d’autres,
d’exister » (JORF, Sénat, séance du 15 juillet 2013, p. 7185).
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On peut par ailleurs s’interroger sur le « lien » évoqué, qui permet
d’unir le politique et les électeurs : à quoi pourrait-il bien servir, si ce n’est à
la (ré)élection (sur le plan local ou national) du parlementaire intéressé ? Le
risque de dérive clientéliste est patent. À l’heure de la moralisation de la vie
publique, il ne serait pas inopportun que la pratique fût abandonnée,
d’autant que, comme le précise la Cour des comptes dans le référé précédemment cité de novembre 2014, la majorité des crédits alloués au titre de
la réserve parlementaire pourraient être réorientés vers des dispositifs déjà
existants : autrement dit, sans manque à gagner pour les collectivités territoriales.
Elina Lemaire
Maître de conférences en droit public à l’Université de BourgogneFranche-Comté, CREDESPO, Institut Michel Villey.
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Vernon Bogdanor
LA NOUVELLE CONSTITUTION BRITANNIQUE.
VERS UNE CONSTITUTION ÉCRITE ?*
Traduit de l’anglais par Alexandre Guigue, avec la collaboration de Véronique Sauron

I
La période de réforme constitutionnelle radicale engagée depuis 1997
pose naturellement la question de savoir s’il n’est pas temps pour le
Royaume-Uni de rejoindre l’immense majorité des démocraties en se dotant
d’une constitution écrite. Dans la mesure où ces réformes ont permis la codification d’une grande partie de la Constitution britannique, il ne semble
plus y avoir d’obstacle à ce que l’ensemble soit codifié dans un texte fondamental unique. Si, comme nous l’avons soutenu, l’une des conséquences
de la dévolution est de transformer le Royaume-Uni en un État quasifédéral, alors le Royaume-Uni devra sans doute imiter les fédérations en
adoptant une constitution. Si, comme il est vraisemblable, la Chambre des
Lords est à nouveau réformée et devient une chambre haute issue du suffrage, il faudra inévitablement redéfinir par la loi les pouvoirs dont elle dispose par rapport aux Communes. Il ne sera plus possible de s’en remettre,
comme c’était le cas jusqu’à présent, à des conventions largement acceptées
dès lors que les deux chambres pourront toutes deux se prévaloir d’une légitimité démocratique. Cet aspect aussi constituerait un pas vers une constitution entièrement codifiée. Une telle constitution pourrait alors venir consolider les réformes constitutionnelles réalisées depuis 1997.
L’argument principal du chapitre 1 est que la raison de fond pour laquelle nous n’avons pas encore codifié notre Constitution réside dans le fait
que notre droit constitutionnel reposait sur le principe essentiel, qui était
probablement aussi le seul, de la souveraineté du Parlement. Mais si le principe de souveraineté du Parlement n’est plus désormais notre règle fondamentale, alors c’est un obstacle en moins dans l’optique de l’adoption d’une
constitution écrite. Il semble que nous ayons, de manière pragmatique et non
planifiée, admis l’existence de lois « constitutionnelles » et donc l’idée qu’il
puisse exister des lois supérieures qui échappent au pouvoir du Parlement.
En conséquence, il peut être avancé que nous sommes désormais en mesure
de définir quels doivent être nos principes constitutionnels et de rédiger une
constitution qui s’appuie sur ces principes. La deuxième raison de fond qui
nous a empêchés de rédiger et d’adopter une constitution est que nous
n’avons jamais, au contraire des autres démocraties, connu de moment cons-

*

Source : The New British Constitution, London, Hart Publishing, 2009, Chap. 9: Towards
a Written Constitution?, p. 215-231.
© Vernon Bogdanor, 2009, The New British Constitution, Hart Publishing, used by permission of Bloomsbury Publishing Plc.
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titutionnel, de véritable rupture, comme après l’indépendance d’une colonie
ou l’avènement d’un nouveau régime, un moment au cours duquel il paraîtrait naturel de formaliser les règles fondamentales par lesquelles nous souhaitons être gouvernés. Peut-être après tout la vague de réformes constitutionnelles engagées depuis 1997 constitue-t-elle ce moment constitutionnel,
ce nouveau départ, cette rupture qui appelle la rédaction d’une constitution.
En somme, il semble que les deux raisons de fond qui ont empêché le
Royaume-Uni de se doter d’une constitution écrite – la raison conceptuelle
et la raison historique – aient moins de poids en ce début de XXIe siècle,
qu’elles n’en avaient par le passé. En outre, une constitution pourrait,
comme le prétendront certains, avoir comme vertu de réaffirmer la notion
d’identité britannique face aux défis posés par la dévolution et le multiculturalisme, comme autrefois la Constitution des États-Unis a pu contribuer à
faire naître l’idée d’une identité américaine dans une société multiethnique.
Le Livre vert, The Governance of Britain, Cm 7170, publié par le gouvernement de Gordon Brown en 2007, insiste sur la « nécessité de préserver la
cohésion de la société britannique, une société sûre de son identité commune » et la nécessité de « définir clairement les valeurs britanniques », valeurs « qui ne doivent pas seulement être partagées mais aussi acceptées »
(§ 125, 212 et 195). Le Royaume-Uni, comme le suggère le Livre vert, doit
« définir plus clairement ce qu’être britannique veut dire et ce que vivre au
Royaume-Uni signifie », ce qui « pourrait à terme conduire à un pacte entre
l’exécutif et le Parlement, voire à une constitution écrite » (§ 212). Ces extraits montrent de façon implicite que le Royaume-Uni est proche de ce
moment constitutionnel et qu’une constitution pourrait contribuer à répondre à la question de savoir ce que cela signifie d’être britannique au
XXIe siècle. Dans une déclaration aux Communes, Gordon Brown a cependant insisté sur le fait que l’adoption d’une constitution écrite représenterait
un bouleversement historique profond de notre ordonnancement constitutionnel et qu’il serait dès lors légitime d’organiser un large débat public sur
l’opportunité d’engager le Royaume-Uni dans une telle voie. Un changement aussi fondamental ne pourra intervenir qu’au terme d’un consensus
clair1.
À bien y réfléchir, il est un peu étrange que le Royaume-Uni demeure
sans constitution écrite. Cette étrangeté n’est d’ailleurs pas toujours bien
perçue. Qui ne serait pas étonné d’apprendre en s’inscrivant à un club de
golf ou de cricket que les règles d’organisation et de fonctionnement du club
ne sont pas réunies en un seul endroit et que, de surcroît, certaines règles ne
sont pas écrites du tout ? Et que si vous voulez les connaître, il vous faut
analyser les décisions prises par le comité du club sur de très nombreuses
années et aussi des règles qui ont été posées il y a très longtemps. Sans oublier, bien sûr, une multitude de conventions pour la plupart non écrites ;
celles-là sont des accords tacites, même si l’on doit bien reconnaître que
nombre de membres ne les comprennent pas vraiment. Rassurez-vous, après
de nombreuses années, vous finirez par les comprendre. Autant vous dire

1

Débats à la Chambre des Communes, vol. 462, cols 819-20, 3 juillet 2007.
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que si vous persistez à demander quelles sont les règles, ce sera un signe que
vous ne faites pas réellement partie du club. Assurément, une telle explication ne saurait satisfaire tout nouveau membre qui se demandera où il a mis
les pieds. Serait-elle plus acceptable si elle était donnée à quelqu’un qui demanderait à voir la Constitution britannique ?
Dans An Introduction to the Law of the Constitution, Albert V. Dicey
écrit que tout auteur britannique qui écrit sur la Constitution britannique « a
de bonnes raisons d’envier ses collègues de France […] ou des États-Unis,
pays dotés de constitutions dont les termes se trouvent dans des documents
écrits, sont connus de tous les citoyens et accessibles à tous pour peu qu’ils
sachent lire2 ». Reste que la codification de la Constitution britannique se
heurte à des difficultés considérables. Ces difficultés sont de deux ordres.
Premièrement, il y a la difficulté de déterminer ce qu’elle doit contenir, le
problème du périmètre, et notamment la question de l’inclusion ou non des
conventions de la Constitution ; et, si tel est le cas, lesquelles. Deuxièmement, il y a le problème de savoir qui doit avoir le pouvoir de rédiger, ratifier et modifier une telle constitution et ensuite, celui de savoir quelle valeur
juridique doit être donnée à cette constitution. Nous étudierons successivement chacun de ces problèmes.
II
La première question, qui est aussi la plus évidente, à laquelle il faut répondre est celle du périmètre. Que doit-on inclure exactement dans la constitution britannique ? Dans son ouvrage Modern Constitution, dont la première édition date de 1951, K.C. Wheare affirme que dans un État unitaire
« la constitution doit se borner à définir, en des termes généraux,
l’organisation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; et en termes
tout aussi généraux, la nature de leurs rapports réciproques ; et enfin la nature de leurs rapports avec la société elle-même3 ». Une telle approche pouvait paraître appropriée dans les années 1950, mais la plupart des nouvelles
démocraties considèrent qu’une constitution rédigée au XXIe siècle ne peut
pas se contenter de présenter un simple organigramme du gouvernement. La
plupart des constitutions modernes contiennent également des articles qui
définissent la citoyenneté et le champ d’application territorial de la constitution, mais aussi des articles qui délimitent les différents échelons territoriaux
et leurs compétences respectives. Un enjeu particulièrement important pour
le Royaume-Uni sera de définir les pouvoirs des autorités dévolues et leurs
rapports avec Westminster. La plupart des constitutions modernes comportent par ailleurs une déclaration ou un bill des droits. En dehors de ces aspects, les constitutions écrites contemporaines montrent une grande diversi-

2

A.V. DICEY, An Introduction to the Law of the Constitution, London, Macmillan, 10e éd.,
1959, p. 4. La version française est inspirée de la traduction de A. BATUT et G. JÈZE :
A.V. DICEY, Introduction à l’étude du droit constitutionnel, Londres, MacMillan, Paris,
Giard et Brière, 1902, p 4.
3

K.C. WHEARE, Modern Constitutions [1951], Oxford, Oxford University Press, 2e éd.,
1966, p. 34.
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té. Nombre d’entre elles, mais pas toutes, comportent un préambule en la
forme d’une « charte » des valeurs fondamentales. Certains États ajoutent à
la classique liste des droits des droits économiques et sociaux, tandis que
d’autres non. Il existe par conséquent une sorte de consensus sur ce qui devrait être le cœur de toute constitution mais pas vraiment d’accord sur ce
qu’elles devraient comporter d’autre.
Le problème du périmètre, c’est-à-dire ce qui doit figurer dans une
constitution, se révèle bien plus difficile à résoudre pour le Royaume-Uni
que pour d’autres démocraties dotées d’une constitution écrite. La difficulté
provient précisément du fait que beaucoup de constitutions ont été conçues
et adoptées dans des moments où des peuples aspiraient à un nouveau commencement. La plupart des constituants n’ont donc pas eu à faire face à la
difficulté qui serait celle du constituant britannique, de devoir faire le tri
dans un héritage colossal de lois, de coutumes et de conventions. Les Pères
Fondateurs américains, par exemple, ont rédigé une constitution de novo,
dans l’objectif de remplacer une entité confédérale par une entité fédérale.
La Constitution indienne de 1950 marquait l’avènement de l’indépendance
du pays. L’Allemagne en 1949 et la France en 1958 ont adopté de nouvelles
constitutions pour marquer l’instauration de nouveaux régimes. L’objectif
du Royaume-Uni en adoptant une constitution serait, par contraste, de faire
la synthèse d’un régime qui fonctionne déjà pleinement, la difficulté étant
que tout régime dépourvu de constitution écrite est nécessairement soumis à
un processus perpétuel d’adaptation et de changement.
« Il y a une raison », affirmait Sidney Low en 1904,
qui explique que la méthode de gouvernement anglaise [sic] soit si difficile à décrire. Prenez la photographie d’une personne vivante. Si vous
cherchez à voir à quoi ressemble l’original, vous ne regarderez pas une
photographie vieille de vingt ou trente ans. Les traits seront peut-être les
mêmes, mais les expressions, ce qu’elles vous disent, et la perspective
d’ensemble auront changé. Dans l’intervalle qui sépare l’examen de notre
organisation politique effectué à un moment donné et un autre examen effectué à un autre moment, l’aspect formel peut ne pas avoir été altéré
mais la perspective générale, l’aspect organique, la partie en mouvement
auront été transformés de mille façons. Les éléments structurels, il est
vrai, montrent en surface une remarquable permanence. La Couronne, les
deux chambres du Parlement, le Conseil des ministres, (i. e. le Cabinet),
le corps électoral, le pouvoir judiciaire, et les relations réciproques
qu’entretiennent ces différents pouvoirs et autorités, constituent la matière de tous les historiens et de tous les juristes. La structure est toujours
la même, en tout cas tout est fait pour qu’elle conserve la même apparence4.

Doter le Royaume-Uni d’une constitution écrite reviendrait alors à saisir
l’essence d’une tradition en cours de changement au moment même où on
cherche à la décrire. La difficulté pour le constituant est de déterminer les
éléments d’un régime politique opérationnel qui seraient d’une importance
telle qu’ils devraient être inclus dans une constitution à un moment où le ré-

4

S. LOW, The Government of England, Londres, T. Fischer Unwin, 1904, p. 5.
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gime politique est lui-même en train d’évoluer, probablement d’ailleurs à un
rythme très soutenu.
Le problème du périmètre, et donc de déterminer ce qui doit être inclus
dans la constitution, pourrait bien être d’une extraordinaire complexité. La
première question qui se pose est celle de savoir si la constitution doit comporter, à l’instar de la Constitution américaine notamment, un préambule ou
une « charte » énonçant les valeurs britanniques. Jusqu’à une époque récente, l’opinion générale était que cela n’était pas nécessaire et qu’il
s’agissait de toute façon d’une démarche très peu britannique. Les Britanniques ne sont pas connus pour être à l’aise avec les déclarations de droit,
qu’ils perçoivent tout au plus comme des sermons inefficaces. D’ailleurs,
lorsqu’il a été demandé à des étudiants lors de séminaires s’il leur paraissait
nécessaire d’inclure un préambule à la Constitution britannique, à
l’unanimité ils ont répondu que non. Mais le Gouvernement Brown a soutenu qu’une telle déclaration pourrait finalement être utile. Il a d’ailleurs entrepris des consultations sur l’élaboration d’une déclaration britannique des
valeurs (non pas une déclaration des valeurs britanniques, qui ne sont probablement pas très différentes des valeurs françaises, des valeurs irlandaises
ou des valeurs norvégiennes, et n’ont que peu de rapport avec les questions
constitutionnelles). L’objectif de l’exercice est de contribuer à répondre à
deux questions. La première est : Comment préserver l’unité du Royaume,
en tant qu’État multinational, avec une dévolution asymétrique ? La seconde : Comment préserver l’unité du Royaume, en tant que société explicitement multiculturelle et multiconfessionnelle, plutôt qu’en tant que société
homogène, blanche et protestante ? Cette deuxième question n’est pas anodine pour une société dans laquelle, comme ont semblé le montrer les attentats suicides survenus à Londres en 2005, il existe une petite part de la population, quoique significative, qui, bien qu’ayant été éduquée dans des écoles
britanniques, ne condamnent pas le terrorisme.
Par conséquent, la question de la rédaction d’un Préambule ou d’une
« charte » des valeurs doit être analysée à l’aune des changements intervenus au XXIe siècle.
Pour en venir au contenu de la constitution elle-même, il y a bien
d’autres questions qui se posent en matière de périmètre. La première constitution moderne, celle des États-Unis, entrée en vigueur en 1789, se divise
en sections correspondant aux fonctions du pouvoir à partir d’une vision
classique de la séparation des pouvoirs en législatif, exécutif et judiciaire.
Cette Constitution a été conçue avant l’émergence des partis politiques de
masse. L’expérience des dictatures au XXe siècle a montré qu’un régime en
apparence construit sur la base d’une séparation des pouvoirs est parfaitement compatible avec la dictature si un parti totalitaire parvient à contrôler
les différents organes du gouvernement. Dans l’Union soviétique, le parti
communiste contrôlait l’exécutif, le législatif et le judiciaire ; un contrôle
analogue était exercé par le parti nazi en Allemagne entre 1933 et 1945. Il
en résulte que le principe de la séparation des pouvoirs, bien que nécessaire,
n’est pas une condition suffisante pour la démocratie. Il doit y avoir aussi
une lutte équilibrée pour la conquête du pouvoir entre des partis politiques
opposés. Pourtant, ni les partis politiques ni le mode scrutin ne sont mentionnés dans la Constitution des États-Unis d’Amérique, pas plus qu’ils ne
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le sont dans de nombreuses autres constitutions modernes. Lorsqu’ils sont
mentionnés, ce n’est souvent que de manière très générale et imparfaite. La
Constitution allemande de 1949 est l’une des rares à encadrer l’action des
partis politiques. L’article 21 donne à la Cour constitutionnelle fédérale le
pouvoir de déclarer inconstitutionnel tout parti dont l’objet ou le comportement de ses adhérents « serait susceptible de porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril
l’existence de la République fédérale d’Allemagne ». Cette disposition a été
utilisée par la Cour constitutionnelle fédérale pour interdire des partis extrémistes, qu’ils soient d’extrême gauche ou d’extrême droite.
Des élections libres et transparentes, tout comme un système fondé sur
le pluralisme politique, sont des composantes essentielles de la démocratie.
Une fois encore, pratiquement aucune constitution ne précise le mode de
scrutin applicable aux élections législatives. Celles qui font référence au
mode de scrutin se contentent d’indiquer que celui-ci doit être « proportionnel ». La Constitution irlandaise de 1937 est une exception notable
puisqu’elle prévoit dans son article 16:2:5 que le Dáil procède d’une élection à la représentation proportionnelle bien spécifique, le système de vote
unique transférable.
Certains diront que le référendum devrait aussi avoir sa place dans la
constitution, et que celle-ci devrait préciser les cas dans lesquels un référendum devrait être organisé et selon quelles règles. Le problème est que, au
Royaume-Uni il n’y a pas de consensus sur les réponses à donner à ces
questions.
Les différentes manières par lesquelles les constitutions des pays démocratiques appréhendent ces questions sont, à n’en pas douter, le reflet
d’histoires constitutionnelles différentes mais elles montrent que, au-delà
d’un socle fondamental, il n’existe souvent pas de délimitation claire entre
ce qui relève et ce qui ne relève pas de la constitution. Il peut y avoir débat,
par exemple, sur le point de savoir si une constitution britannique devrait
réglementer le rôle des partis politiques en incluant les principaux aspects de
la loi de 2000 relative aux partis politiques, aux élections et aux référendums ; plus particulièrement si les partis politiques devraient être organisés
de manière démocratique et s’ils doivent être soumis à une obligation de
transparence et rendre des comptes en matière de financement. Il peut y
avoir débat aussi sur le point de savoir si des dispositions concernant le
mode de scrutin devraient être incluses dans la constitution, et si tel est le
cas, si cela devrait concerner seulement le mode de scrutin applicable aux
élections pour le Parlement ou si cela devrait concerner aussi les modes de
scrutins applicables aux autorités dévolues et aux autorités locales. La difficulté tient évidemment à ce que le choix du mode de scrutin, que ce soit
pour Westminster ou pour les autorités locales, fait aujourd’hui l’objet de
controverse. Il est tout à fait possible que les modes de scrutin actuels connaissent des changements dans les années qui viennent – les autorités locales écossaises ont récemment abandonné le scrutin majoritaire uninominal
à un tour (« first past the post ») pour un système de représentation proportionnelle avec vote transférable, un mode de scrutin qui pourrait aussi bientôt présider à l’élection des autorités galloises ; et il ne paraît pas totalement
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inconcevable que le mode de scrutin applicable à la Chambre des Communes elle-même soit modifié dans un avenir plus ou moins proche.
Un autre problème se pose s’agissant du mode de scrutin. Tony Blair
avait promis qu’aucune modification du mode de scrutin applicable aux
élections à la Chambre des Communes n’interviendrait sans recours au référendum. Dans le même ordre d’idées, la bibliothèque de la Chambre des
Communes a publié un rapport d’études publié en 2007 dans lequel elle affirme qu’il existe une « convention de la Constitution selon laquelle toute
modification du mode de scrutin doit être approuvée autant que possible par
décision unanime de tous les partis politiques5 ». Le rapport poursuit dans la
phrase suivante de façon un peu déroutante en indiquant que « cette convention n’est pas observée de manière universelle ». Cette convention supposée
fait-elle partie de la constitution ? La constitution devrait-elle prévoir que
tout changement de mode de scrutin pour les élections à la Chambre des
Communes doit être approuvé par référendum ? À n’en pas douter, une loi
modifiant le mode de scrutin sans que le peuple n’ait été consulté ne serait
pas invalidée par le juge. Certains pourraient toutefois arguer qu’il existe un
large consensus dans la classe politique sur la nécessité d’un référendum
pour toute modification du mode de scrutin de sorte à empêcher que des
gouvernements ne viennent le manipuler à leur avantage.
Dès lors, les rédacteurs de la Constitution britannique doivent se demander si la constitution doit mentionner le mode de scrutin ; et aussi s’il
doit y avoir une disposition conditionnant tout changement du mode de
scrutin à un accord de l’ensemble des partis politiques et/ou à un référendum. Il sera difficile de parvenir à une solution qui fasse l’unanimité.
D’autres problèmes se posent s’agissant du périmètre. Des décisions devront être prises sur la manière de gérer la dévolution asymétrique. Des désaccords sont à prévoir sur le point de savoir si la constitution doit prendre
en compte le rôle joué par les différentes nationalités au sein du RoyaumeUni et si elles doivent bénéficier d’une protection constitutionnelle. Un accord est aussi indispensable s’agissant de la procédure à suivre si une partie
du Royaume-Uni, l’Écosse par exemple, envisageait de faire sécession.
La difficulté qu’il y a à déterminer si ces questions devraient figurer
dans la constitution et si oui, de quelle manière, réside pour partie dans le
décalage qui existe entre la constitution telle qu’elle est et la constitution
telle que l’on voudrait qu’elle soit. On pourrait juger souhaitable que la
constitution impose un référendum pour toute modification du mode de
scrutin au Royaume-Uni ; mais une telle disposition serait-elle le reflet exact
de la manière dont la Constitution fonctionne aujourd’hui ? Ce qui est certain est que la question du périmètre, qui touche à ce que la constitution doit
ou ne doit pas inclure, n’est pas simple à résoudre. La question de savoir
comment elle peut être résolue sera abordée plus loin dans ce chapitre.

Bibliothèque de la Chambre des Communes, Standard Note : Speaker’s Conference,
SN/PC/4426, 12 septembre 2007, 1.
5
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III
Une raison supplémentaire pour laquelle le problème du périmètre est si
difficile à résoudre est que notre régime politique dépend de conventions
dont le contenu et la portée sont parfois incertains. La difficulté à identifier
ces conventions et à déterminer celles qui doivent être incorporées à la constitution, si elles doivent l’être, est au moins aussi grande que celle qui consiste à délimiter le périmètre de la constitution. Le problème de
l’identification des conventions est particulièrement difficile au RoyaumeUni si l’on compare à Israël, par exemple, qui est un autre pays démocratique qui envisage de se doter d’une constitution écrite, parce que le
Royaume-Uni, contrairement à Israël, qui a été fondé en 1948, est une
vieille démocratie, qui a accumulé une grande quantité de conventions, dont
certaines sont difficiles à distinguer de pratiques traditionnelles ou de
simples usages. Dans un pays qui entend se doter d’une constitution écrite
de novo, comme l’Allemagne en 1949 par exemple, le problème ne se pose
évidemment pas.
Un auteur a soutenu que les conventions sont, en raison de leur nature
même, impossibles à définir avec précision. « Il est [...] très difficile de distinguer les pratiques obligatoires des pratiques non obligatoires. La caractéristique des conventions, le fait qu’elles viennent compléter les lois qui sont
appliquées par les tribunaux, tend dans le même temps à empêcher que l’on
puisse les définir avec précision6 ». Si tant est que cela soit vrai, alors la
constitution pourrait difficilement définir de manière précise, par exemple,
les pouvoirs de la Reine. Or, au cours des dernières années, certaines conventions ont été formalisées dans des manuels pratiques destinés aux fonctionnaires, aux ministres ou aux parlementaires. Il serait donc erroné de soutenir qu’il est impossible, par définition, d’identifier et de formaliser ces
conventions. Les tribunaux ont parfois reconnu l’existence de conventions.
Dans une affaire datant de 1982, Reference re Amendment of the Constitution of Canada, la Cour suprême du Canada est même allée plus loin. Non
seulement elle a admis l’existence d’une convention mais encore elle a pris
le soin de répondre à la question de savoir si une pratique, en l’occurrence
celle qui consiste à obtenir l’accord des provinces avant toute révision de la
constitution qui touche aux pouvoirs des provinces, était une convention ou
un simple usage7. Il ne semble donc pas y avoir d’obstacles à ce que les
conventions soient définies avec précision et aucun obstacle à ce qu’en conséquence certaines au moins puissent être incorporées dans une constitution
écrite. Cela soulève néanmoins de nombreuses interrogations.
Le premier problème est de savoir si les conventions ont leur place dans
la constitution. Si la réponse est non, alors il en résulterait, selon les termes
d’un auteur, qu’une constitution consistant uniquement en « un cadre minimum, mêlant droit légiféré et prérogative royale présiderait, paré d’une hy-

6

E.C.S. WADE, « Introduction » à la 10e édition de A.V. DICEY, Law of the Constitution,
op. cit.
7

(1982) 125 DLR (3d) 1. Voir P.W. HOGG, Constitutional Law of Canada, Scarborough,
Ontario, Thomson/Carswell, 5 e éd., 2006, p. 1-26.
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pothétique dignité, aux destinées du monde réel et des êtres faits de chair et
de sang, un résultat que l’on pourrait qualifier de “schizophrénie volontaire”8 ». Il serait pour le moins étrange qu’une constitution énonce que la
Reine fait partie du processus législatif mais qu’elle ne dise rien de la convention selon laquelle elle doit donner son assentiment à toute loi adoptée
par la Chambre des Communes et la Chambres des Lords. Idéalement, donc,
une constitution doit prévoir des dispositions énonçant les pratiques actuellement en vigueur, et cela implique de tenir compte des conventions de la
Constitution. Si la Reine venait à refuser de donner son assentiment à un
texte de loi, ce refus serait sans doute considéré comme inconstitutionnel. Il
est donc essentiel que quelques conventions au moins soient incorporées à la
constitution.
Le second problème consiste à identifier les conventions et leur contenu. Cela n’est pas toujours une tâche facile. Il n’est pas toujours aisé de distinguer les conventions des simples coutumes ou des règles de conduite, qui
peuvent changer à tout moment sans la moindre conséquence politique. Par
exemple, il est désormais habituel pour le Premier ministre de se rendre à
Buckingham Palace pour voir la Reine le mardi lorsqu’ils sont tous les deux
à Londres, et pour le Premier ministre de résider au 10, Downing Street ;
mais personne ne considérerait ces habitudes comme des conventions de la
Constitution. De même, de nombreuses pratiques parlementaires, telles que
le rôle du Black Rod dans la convocation des MPs9 à la Chambre des Lords
pour écouter le discours de la Reine, existent depuis très longtemps et semblent sacro-saintes, et pourtant elles pourraient être modifiées sans entraîner
de conséquences politiques significatives. Elles appartiennent à ce que Bagehot a appelé les « parties majestueuses » de la Constitution. Modifier ces
coutumes ne s’analyserait donc pas en une violation des conventions de la
Constitution.
L’identification des conventions implique aussi de distinguer les règles
véritablement normatives de celles qui dépendent des vicissitudes ou de circonstances politiques particulières, qui peuvent avoir un caractère éphémère. Jusqu’en 1960, par exemple, le fait que le ministre des Affaires étrangères siège à la Chambre des Communes était considéré comme une convention de la Constitution. Lorsqu’en 1955 Anthony Eden voulut nommer
Lord Salisbury à ce poste en raison de cette supposée convention, il en fut
dissuadé. En revanche, en 1960 et 1979, lorsque Harold Macmillan et Margaret Thatcher ont respectivement fait de Lord Home et de Lord Carrington
leur ministre des Affaires étrangères, presque personne ne les a accusés de
violer une convention, et les rares qui le firent furent ignorés.
Jusqu’en 1932, il était généralement entendu qu’une convention existait
selon laquelle tous les membres du Cabinet avaient une responsabilité col-

8

S.A. de SMITH, The New Commonwealth and its Constitutions, London, Stevens, 1964,
p. 78. Le chapitre 3 de cet ouvrage comporte un excellent exposé des arguments pour ou
contre l’incorporation des conventions dans la Constitution.
9

MP (member of Parliament) est le titre des membres de la Chambre des Communes
[NdT].
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lective et devaient éviter de manifester publiquement leur désaccord avec la
politique générale du gouvernement et que, dès lors, la violation de cette
convention était cette année-là justifiée par l’existence d’un gouvernement
de coalition. En 1975, cependant, l’événement s’est reproduit dans un gouvernement contrôlé par un seul parti, le Gouvernement travailliste d’Harold
Wilson, et à nouveau en 1977 dans le gouvernement Callaghan sur la question du scrutin direct pour les élections au Parlement européen. À l’époque,
le chef de l’opposition, Margaret Thatcher, avait demandé à Callaghan si la
convention relative à la responsabilité collective de ses membres
s’appliquait encore à son gouvernement, ce qui lui valut cette réponse : « Je
suis convaincu que cette doctrine doit certainement s’appliquer, excepté
dans les cas où je décide qu’elle ne doit pas s’appliquer10 ».
Le rejet par la Chambre des Lords du « budget du peuple » de Lloyd
George en 1909 est un exemple plus complexe puisqu’il a provoqué une
crise constitutionnelle qui a trouvé son épilogue avec l’adoption du Parliament Act de 1911 lequel fixe, pour la première fois, des limites législatives
aux pouvoirs de la Chambre des Lords. Le rejet du budget était généralement considéré comme inconstitutionnel au motif qu’il violait la convention
selon laquelle la Chambre non élue ne devait pas intervenir dans l’adoption
des lois à caractère financier. Les Pairs ont cependant considéré que le budget de 1909 était beaucoup plus qu’une loi à caractère financier dans la mesure où il comportait aussi un éventail de mesures fiscales de nature redistributive. Le budget était ainsi l’illustration, pour les Pairs, de la technique
du cavalier budgétaire (« tacking »), qui consiste à ajouter au budget des
dispositions qui n’ont pas de caractère financier par nature. Cet argument fut
au final écarté. Le gouvernement libéral fit par deux fois appel à l’arbitrage
du peuple, en janvier puis en décembre 1910, et bien qu’il ait perdu sa majorité, il put continuer à gouverner avec le soutien du Parti travailliste et des
nationalistes irlandais. Les Libéraux ont alors fait adopter le Parliament Act
qui prive les Lords de tous leurs pouvoirs législatifs en matière de lois à caractère financier.
Supposons un instant que les Conservateurs aient remporté les élections
de janvier 1910 au détriment des Libéraux et qu’ils aient pu former un gouvernement. En toute logique, le Parliament Act n’aurait pas été voté et
l’argument des Lords aurait triomphé. On aurait alors dit que la convention
interdisant à la Chambre des Communes de rejeter une loi à caractère financier n’aurait donc pas été violée puisque le budget de 1909 était bien plus
qu’une simple loi à caractère financier ; on aurait alors considéré que la
convention ne trouvait à s’appliquer qu’aux matières purement financières
par nature ; ou encore que ce que l’on croyait être une convention n’en était
en réalité pas une. La définition très restrictive des lois à caractère financier
que donne le Parliament Act de 1911, qui réserve ce qualificatif aux textes
portant sur « la création, la suppression, l’allègement, la modification ou la
réglementation de la fiscalité », n’a donc aucune valeur. Comme nous
l’avons souligné dans le chapitre 6, le Speaker de l’époque, James Lowther,

10

Débats à la Chambre des Communes, vol. 933, col. 552, 16 juin 1977.
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a expliqué plus tard dans ses mémoires qu’il n’aurait pas qualifié le budget
de Lloyd George de loi à caractère financier.
Que telle ou telle pratique soit considérée comme une convention dépend, en partie au moins, des vicissitudes politiques. Une convention qui paraît absolument intangible à un moment donné peut changer en même temps
que l’équilibre des forces politiques. Comment dès lors distinguer les règles
conventionnelles permanentes de celles qui dépendent du rapport de force
politique ? Est-il même possible d’établir pareille distinction, ou n’y a-t-il
finalement aucune différence entre les limites constitutionnelles au pouvoir
et ses limites politiques ? Un auteur a soutenu que les conventions ne sont
rien d’autre que des généralisations par induction, « une expression et une
légitimation a posteriori de pratiques plutôt que de principes [...] Elles reflètent des règles de conduite communément observées11 ».
Pour autant, une convention n’est pas simplement une règle qui est considérée comme obligatoire, elle est obligatoire. Il n’est cependant pas toujours facile de distinguer les deux et parfois, comme dans certains des
exemples que nous avons exposés, la distinction peut rester floue pendant
des années. Il n’est par conséquent pas toujours facile de distinguer ce que
nous croyons être une convention et ce que nous croyons qu’une convention
devrait être. Un auteur a soutenu l’idée que les conventions font partie de la
« moralité critique12 » de la Constitution. S’il en est ainsi, alors une étude
historique ou sociologique ne peut pas permettre de les déterminer ; leur détermination résulte d’un constat normatif plutôt que d’un constat élaboré à
partir de faits.
Une fois les conventions identifiées, une difficulté supplémentaire apparaît : précisément celle de déterminer lesquelles doivent être incorporées à la
Constitution. Ce serait, selon Jennings, « une loi constitutionnelle unique
qui mentionnerait le Cabinet parce qu’il en est question dans le Ministers of
the Crown Act de 1937, mais qui ne saurait dire ce qu’il fait [...] C’est une
loi “constitutionnelle” qui dirait peu de chose de la constitution13 ». La constitution devrait-elle inclure la convention Sewell, selon laquelle il est en
principe interdit au « Parlement de légiférer dans des domaines relevant des
compétences dévolues à l’Écosse sans le consentement du Parlement écossais14 » ? Devrait-elle prévoir avec précision l’étendue des pouvoirs de la
Chambre des Lords ? Quels sont ces pouvoirs ? En droit, la réponse est
claire. Les Lords n’ont de pouvoirs que s’agissant des projets de loi qui
n’ont pas de caractère financier, et encore ils ne peuvent que retarder leur
adoption pendant une session, et s’agissant des projets de loi visant à pro-

D. FELDMAN, « One, None or Several? Perspectives on the UK’s Constitution(s) », Cambridge Law Journal, 64-2, 2005, p. 334.
11

12

G. MARSHALL, Constitutional Conventions, Oxford, Oxford University Press, 1984,
p. 210. Cet ouvrage propose une fine analyse des problèmes qui découlent de l’existence de
conventions au Royaume-Uni.
13

I. JENNINGS, The Law and the Constitution, London, University of London Press, 5 e éd.,
1959, p. 70-71.
14

Débats à la Chambre des Communes, vol. 592, col. 791, 21 juillet 1998.
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longer le mandat des parlementaires pour lesquels ils ont un droit de veto
absolu. Ils ont le pouvoir absolu de rejeter les textes de législation secondaire puisque les Parliament Acts ne portent que sur la législation primaire.
Peu accepteraient, cependant, d’introduire dans la constitution une disposition particulière qui donnerait aux Lords un pouvoir absolu de rejet de la législation secondaire. Les pouvoirs de la Chambre de Lords ne sont pas seulement limités par la loi mais aussi par les conventions.
Un autre exemple pourrait être lié au fait de savoir s’il existe désormais
une convention obligeant le gouvernement à obtenir le soutien du Parlement
en vue du déclenchement d’opérations militaires. Il est parfaitement possible qu’un événement isolé, en l’occurrence le vote de la Chambre des
Lords portant sur la guerre en Irak le 18 mars 2003, puisse créer un précédent. Pendant le débat, Jack Straw, ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu’il était « constitutionnellement correct dans une démocratie moderne »
qu’un gouvernement « cherche à obtenir un soutien clair de la Chambre des
Communes pour une opération militaire », même si cela ne s’était jamais
produit auparavant15. Ce vote a peut-être été à l’origine d’un précédent. Lors
de son audition en 2007 devant la Commission des affaires constitutionnelles de la Chambre des Lords, Jack Straw, qui était alors Lord Chancelier
et Secrétaire d’État à la Justice, invoqua « un principe fondamental selon lequel les décisions portant sur l’engagement militaire dans un conflit armé
relevaient in fine de la Chambre issue du suffrage16 ». Dans le Livre vert sur
la gouvernance du Royaume-Uni, une proposition spécifique, assortie
d’exceptions, notamment en ce qui concerne la riposte nucléaire, a été formulée en ce sens.
Identifier une convention et la distinguer d’une pratique ou d’un simple
usage est donc loin d’être chose facile, et certaines conventions sont tellement générales qu’il est difficile d’en déterminer le sens avec un quelconque
degré de précision. On pourrait objecter qu’il en va de même s’agissant des
règles écrites. Mais celles-ci peuvent être interprétées par les juges contrairement aux conventions pour lesquelles il n’existe pas d’arbitre. Lorsque
l’interprétation d’une convention pose problème, la solution dépend généralement de facteurs politiques. L’usage par le Chef de l’État des prérogatives
royales, par exemple, a été grandement limité par le développement du bipartisme, qui a eu pour conséquence que la Reine n’a pas eu à user de son
pouvoir discrétionnaire pour nommer le Premier ministre, ou pour accepter
ou non une demande de dissolution formulée par le Premier ministre. Quand
il n’y a que deux partis, la solution est généralement évidente. Mais cela
pourrait changer dans le cas de l’élection d’un Parlement sans majorité, la
solution devenant alors nettement moins évidente. Et si les Communes devaient un jour être élues à la proportionnelle, alors probablement tous les
Parlements seraient minoritaires puisqu’aucune majorité n’est jamais parvenue à obtenir plus de 50% des voix depuis 1935. Un tel changement pourrait

15

Débats à la Chambre des Communes, vol. 401, col. 900, 18 mars 2003.

16

Minutes of Evidence, 23 octobre 2007, Q. 26.

660

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

profondément modifier le rôle de la Reine, quoiqu’il ne faille pas non plus
exagérer l’ampleur d’une telle modification17.
On pourrait considérer que la codification des conventions dans une
constitution écrite entraînerait une juridification trop importante de nos arrangements constitutionnels. Ce qui, auparavant, ne relevait que du domaine
politique relèverait désormais du droit constitutionnel. Il appartiendrait alors
aux juges de décider comment les conventions devraient être interprétées.
Elles ne dépendraient plus de vicissitudes politiques et deviendraient justiciables. Mais un tel changement soulève de très grands problèmes. Les juges
pourraient-ils vraiment, par exemple, décider ce qu’implique le principe de
la responsabilité ministérielle ? Pourrait-il leur être demandé de définir des
règles précises concernant les informations qui doivent être divulguées au
Parlement par les ministres, et les circonstances qui obligeraient les ministres à démissionner à la suite d’une faute de l’Administration ? Si tel devait être le cas, les juges seraient amenés à jouer un rôle beaucoup plus central dans le processus politique que celui qu’ils ont joué jusqu’à présent.
Confrontés à de telles questions, les juges feraient sans doute tout leur possible pour ne pas se laisser entraîner dans le champ du politique, et invoqueraient probablement la théorie des « questions politiques » derrière laquelle
la Cour suprême américaine s’est souvent retranchée, quoique pas systématiquement, lorsqu’elle était saisie de questions portant sur la séparation des
pouvoirs.
Les conventions peuvent être de différentes sortes. Certaines peuvent
être tout à fait fondamentales, à l’instar de la convention qui veut que le
gouvernement démissionne après un vote de défiance à la Chambre des
Communes ; d’autres conventions, par exemple la convention relative à la
responsabilité individuelle des ministres, bien qu’elle puisse être considérée
comme tout aussi fondamentale, peuvent voir leur interprétation évoluer
avec le temps introduisant un flou ; d’autres conventions, par exemple la
convention selon laquelle les membres de la famille royale ne peuvent pas
prendre position publiquement sur des questions politiques, revêtent peutêtre une importance moindre et indiquent simplement ce qui n’est pas recommandé18 . Comment déterminer alors quelles sont les conventions qui
devraient être incorporées à la constitution et parmi celles-ci celles qui doivent être justiciables ?
L’Australie a tenté de répondre à ces questions difficiles. En 1985, une
commission, confusément dénommée Convention et composée de délégués
du Commonwealth, a été mise sur pied dans le but d’identifier les conventions de la Constitution australienne. Dans son rapport, elle a dressé une
liste de 34 conventions, portant sur des questions telles que les relations

17

Voir aussi V. BOGDANOR, Multi-Party Politics and the Constitution, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
18

A. HEARD, Canadian Constitutional Conventions: The Marriage of Law and Politics,
Toronto, Oxford University Press, 1991, p. 141, propose une classification de ce type,
répartissant les conventions en trois catégories.
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entre le Premier ministre, le Gouverneur général en tant que représentant de
la Reine, et la Chambre des représentants19.
Dans un document soumis à la convention constitutionnelle australienne, Cheryl Saunders et Ewart Smith distinguent plusieurs catégories de
conventions :
Certaines conventions pourraient utilement être incorporées à une constitution écrite, et leur application serait contrôlée par les tribunaux ;
d’autres pourraient être incorporées à la constitution en tant que déclarations de principe non justiciables ; d’autres encore pourraient être instituées en dehors de la constitution dans le cadre d’un accord informel sur
les points qui font consensus20.

Malheureusement, ils ne précisent nullement quelles conventions appartiennent à quelle catégorie. Peut-être pour la raison qu’il est difficile, voire impossible, de savoir a priori si une convention est justiciable ou non. La réponse ne peut être apportée qu’à l’issue du processus juridictionnel, puisque
l’existence réelle ou supposée d’une convention sera soutenue par l’une des
parties au procès dans son argumentaire.
Cependant il ne fait aucun doute que toutes les conventions ne se prêtent
pas nécessairement à une codification et ne sont pas nécessairement justiciables. Il reste possible en effet d’édicter une convention tout en excluant
qu’elle puisse être invoquée devant un juge. Et bien qu’il ne soit pas aisé de
distinguer ce qui est politique de ce qui relève de la constitution ou du droit,
il est certainement possible de le faire comme l’histoire d’autres systèmes
juridiques nous l’enseigne.
À ce stade, si on considère que certaines conventions ne sont pas justiciables, quel serait l’intérêt de les codifier ? La seule réponse possible est
que la codification pourrait apporter de la clarté dans un domaine souvent
confus, et ainsi être utile dans la résolution des crises constitutionnelles.
Reste que la codification de la Constitution pourrait très bien avoir pour
conséquence de répartir en trois catégories les anciennes règles conventionnelles : les règles codifiées et justiciables, les règles codifiées mais non justiciables, et les règles non codifiées mais qui n’en seraient pas moins clairement affirmées. Dans le cas, toutefois, d’une règle codifiée mais déclarée
non justiciable, on peut se demander en vertu de quoi un juge pourrait se

Une présentation détaillée de ces conventions figure dans les « appendices » d’un article
de C. SAMPFORD & D. WOOD, « Codification of Constitutional Conventions in Australia »,
Public Law, 7-3, 1987, p. 239-240. Voir aussi C. SAMPFORD « Recognise and Declare. An
Australian Experiment in Certifying Constitutional Conventions », Oxford Journal of Legal
Studies, 7-3, p. 369-417 ; et H. V. EVATT, The King and his Dominion Governors, Oxford,
Oxford University Press, 1936. H.V. EVATT, qui devint plus tard le chef du Parti travailliste
australien, fut le premier à proposer que les conventions soient incorporées à la Constitution
australienne.
19

20

C. SAUNDERS & E. SMITH, Identifying Conventions Associated with the Commonwealth
Constitution, Australian Constitutional Convention, Standing Committee, « D », vol. 2,
1982, p. 1, cité par A.D. HEARD, Canadian Constitutional Conventions, Toronto, Oxford
University Press, 1991, p. 151.
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prononcer dessus, et quelle force un jugement pourrait avoir puisqu’il
n’emporterait aucune conséquence juridique.
Il ne faudrait pas exagérer l’ampleur de la clarification apportée par la
codification d’une convention. Celle-ci devra être énoncée en termes très
généraux et son interprétation ne manquera sans doute pas de faire l’objet de
débats. Plus fondamentalement encore, codifier une constitution n’enlèverait
pas la difficulté majeure qui est que la détermination de ce qui doit être une
convention n’est pas qu’un pur exercice intellectuel ou juridique mais bien
une affaire politique, comme le montre l’exemple de la convention Salisbury. Toute controverse sur le fait de savoir si une pratique équivaut à une
convention, et plus précisément sur ce que cette convention prescrit, est sans
aucun doute autant une controverse de nature politique qu’une controverse
purement intellectuelle. De la même manière, une controverse sur le « sens
véritable » de la clause de commerce ou la clause de l’égale protection des
droits dans la Constitution américaine n’est pas une simple controverse portant sur le sens des mots ou sur une question de fait, à savoir si les acteurs
politiques se sentent réellement liés par ces clauses mais bien d’une controverse sur le point de savoir s’ils doivent se sentir liés, une controverse sur le
sens de mots tels qu’« égale protection » doivent avoir, autant que sur le
sens qu’ils ont en réalité. De la même manière, une controverse sur le point
de savoir si la convention Salisbury tient ou si elle ne tient pas est plus
qu’une simple controverse intellectuelle, il s’agit en partie d’une controverse sur le locus véritable du pouvoir politique. Il n’y a sans doute pas de
manière satisfaisante de déterminer qui a raison dans de tels cas, dans la mesure où la réponse peut dépendre du rapport de force politique, des vicissitudes politiques et de l’état de l’opinion publique21. Au Royaume-Uni, il arrive souvent s’agissant des conventions que les limites de la Constitution
coïncident avec les limites du pouvoir politique. Dans la période exceptionnelle que nous vivons, il est devenu particulièrement difficile de prédire
l’issue de ce qui est essentiellement une bataille politique et, en conséquence, de trouver une solution satisfaisante au problème de la codification
dans une constitution des pouvoirs des Lords, par exemple.
IV
Le problème de savoir comment décider celles des conventions qui devraient être incorporées à la constitution et comment elles devraient être
formulées soulève une dernière question encore plus fondamentale. À qui
confier le pouvoir d’adopter, de ratifier et de modifier la constitution ? Un
texte constitutionnel, comme cela pourrait être suggéré, ne peut pas être
adopté de la même manière qu’un texte de législation ordinaire. Le rapport
de la Convention constitutionnelle australienne, qui en soi est utile, soulève
la question du pouvoir qui peut être reconnu à un tel comité, aussi éminent
soit-il. Pour qu’un tel processus soit considéré comme légitime, une assem-

21

Voir sur ce point G.C. MOODIE, « The Monarch and the Selection of a Prime Minister: A
Re-Examination of the Crisis of 1931 », Political Studies, 5-1, 1957, p. 18-19.
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blée constitutionnelle dans laquelle l’ensemble des partis politiques seraient
représentés, comme ce fut le cas en Australie, serait vraisemblablement nécessaire. Supposons toutefois qu’il n’y ait pas d’unanimité sur ce que la
convention doit être, mais plutôt une sorte de désaccord comme cela était le
cas par exemple pour la convention Salisbury. Un tel désaccord
l’empêcherait-elle d’être considérée comme une convention ? Les représentants d’un parti politique, aussi petit soit-il, pourraient-ils opposer leur veto,
ou la question pourrait-elle être tranchée par un vote à la majorité simple ou
à la majorité qualifiée ? Il ressort du rapport australien que certaines conventions ont été décidées à la majorité. Comment les conventions pourraient-elles être modifiées, à l’unanimité, à la majorité simple, à la majorité
qualifiée ? La réponse n’est vraiment pas évidente. Il semblerait que la Convention australienne ait réussi à établir une règle de reconnaissance pour les
conventions, mais pas en ce qui concerne leur modification. Il serait dangereux d’introduire « un degré presque inédit de rigidité en partant de conventions caractérisées par l’indétermination et l’ineffectivité découlant de leur
injusticiabilité22 ».
Une assemblée composée des « meilleurs d’entre nous » est à l’évidence
la seule méthode institutionnelle pour envisager des propositions en vue
d’une constitution. Au Royaume-Uni, certains ont proposé la mise en place
d’une convention élue au suffrage universel direct. Sir Menzies Campbell,
lorsqu’il était à la tête du Parti libéral-démocrate, a suggéré que la moitié
des membres d’une telle convention soit tirée au sort23. D’autres ont émis
l’idée qu’elle procède entièrement du suffrage. Mais comme peu de citoyens
pensent que les questions constitutionnelles ont une grande importance,
l’abstention lors de telles élections risquerait d’être élevée, avec pour conséquence que la convention souffrirait d’un manque de légitimité.
Une alternative pourrait être une convention constitutionnelle représentative ne procédant pas de l’élection, sur le modèle de celle qui a fonctionné
en Écosse entre 1989 et 199524. Mais cette convention avait été établie pour
traiter d’une seule question très spécifique, celle de la dévolution, et elle
était exclusivement composée de personnes qui y étaient favorables puisque
le Parti conservateur et le Parti nationaliste écossais ont refusé d’y prendre
part. La société écossaise est plus homogène que la société anglaise, et il est
probablement plus facile de parvenir à un consensus là-bas, en particulier
s’agissant de questions touchant à la Nation écossaise. Une convention
constitutionnelle pour le Royaume-Uni tout entier aurait à traiter un éventail
de questions beaucoup plus large, et il serait bien plus difficile qu’en Écosse

22

C. SAMPFORD, « Recognise and Declare », op. cit., no 18, p. 403. La référence à la règle
de reconnaissance est bien sure empruntée à H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford,
Clarendon Press, 1961 (en français : H.L.A. HART, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés
universitaires Saint-Louis, trad. M. VAN DE KERCHOVE, 1976, p. 314).
23

Sir M. CAMPBELL, « A Rescue Plan for Politics », Guardian, 6 septembre 2007.

24

Voir V. BOGDANOR, Devolution in the United Kingdom, Oxford, Oxford University
Press, 1999, p. 196-198 et K. WRIGHT, The People Say Yes: The Making of Scotland’s Parliament, Edimbourg, Argyll Publishing, 1997. Le révérend Kenyon Wright présidait la
Convention.
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d’assurer une représentation adéquate des différents courants d’opinion. Si
tous les partis acceptaient d’être représentés, la convention pourrait n’être
que le reflet de la foire d’empoigne à laquelle se livrent les partis politiques
à Westminster ; dans le même temps si, ne serait-ce qu’un seul parti
d’opposition refusait d’y siéger, comme ce fut le cas en Écosse, la convention serait perçue comme non représentative, voire comme un simple instrument du gouvernement au pouvoir.
Certains pourraient avancer qu’une convention élue, peu importe les
modalités de l’élection, n’est pas le bon instrument pour présenter des propositions en vue d’une constitution écrite dans la mesure où peu de propositions précises ont été formulées à ce sujet dans la population. Et pourtant
l’expérience de l’Assemblée citoyenne de Colombie britannique sur la réforme électorale, analysée dans le chapitre 12, semble montrer qu’il ne faut
en aucun cas sous-estimer le potentiel des citoyens ordinaires quand il s’agit
de participer à la résolution de problèmes constitutionnels complexes. La direction des débats pourrait alors revenir aux « meilleurs d’entre nous » sous
la forme d’un comité royal. Les membres de ce comité seraient des experts
nommés par le gouvernement, et il ne fait nul doute que le gouvernement
s’assurerait au préalable d’avoir l’accord des partis d’opposition dans le
cadre de ces nominations. Le grand avantage d’un tel comité est qu’il constituerait un outil « pédagogique ». Il recueillerait des témoignages oraux et
écrits sur l’ensemble du territoire, et les auditions seraient sans aucun doute
télévisées, avec un large relais médiatique tant au plan local que national.
Ce coup de projecteur mettrait en lumière les questions qui sont en lien avec
la démocratie et pourrait inciter les citoyens à y réfléchir. Entre 1969
et 1973, le comité royal (Kilbrandon) sur la constitution, qui a principalement porté son attention sur la dévolution, a tenu des séances dans différentes parties du territoire, ce qui a permis de placer la question de la dévolution au cœur du débat public.
Une fois qu’une constitution aura été rédigée, il faudra choisir une procédure pour la ratifier. Le préambule de la Constitution des États-Unis
commence par « Nous le peuple », ce qui indique que le peuple des ÉtatsUnis s’est donné la Constitution à lui-même. Pourtant, le peuple n’a pas directement été consulté ni pour choisir les Pères Fondateurs ni pour ratifier la
constitution, ces deux décisions ayant été prises par des représentants élus.
De la même manière, la Loi fondamentale allemande de 1949 déclare
d’emblée que « le peuple allemand s’est donné la présente Loi fondamentale
en vertu de son pouvoir constituant », alors que cette Loi a aussi été ratifiée
par des représentants élus plutôt que directement par le peuple. Dans certains pays, cependant, comme la France, la constitution a été directement
approuvée par le peuple. Il serait naturel de proposer que la Constitution britannique soit soumise au peuple en vue de sa ratification. Ce faisant, le Parlement aurait clairement indiqué qu’à l’avenir il ne serait plus souverain,
puisqu’il serait alors lié par une constitution qui n’aurait pas seulement été
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approuvée par lui mais aussi par le peuple duquel il tirerait ses pouvoirs et
aussi les limites de ses pouvoirs25.
La révision de la constitution devrait-elle aussi être soumise au référendum, ou devrait-elle relever du seul Parlement ; et, si le Parlement en avait
le pouvoir exclusif, devrait-il réviser la constitution de la même manière que
lorsqu’il modifie la législation ordinaire ou devrait-on imposer une procédure spéciale, telle qu’une procédure d’abrogation explicite, un vote à la
majorité qualifiée ou une approbation par référendum ? Il serait possible de
donner à la Chambre des Lords un droit de veto absolu en matière de révision de la constitution, semblable à celui qui existe pour les lois prolongeant
la vie du Parlement. Cette disposition constitue un précédent pour toute
autre législation qui se verrait reconnaître un statut constitutionnel spécial.
Quelle que soit la voie choisie, la majorité serait sans doute d’accord pour
dire que la constitution ne doit pas être traitée comme une loi ordinaire.
L’objectif principal de l’adoption d’une constitution est de mettre en place
une sorte de loi « supérieure », dont les dispositions sont plus difficiles à
modifier que celles d’une loi ordinaire. Une constitution acterait l’idée selon
laquelle le Parlement a abandonné sa souveraineté et en ferait une réalité juridique26.
V
Les difficultés liées à la codification de la Constitution sont considérables. Mais il n’y a aucune raison de penser qu’elles sont insurmontables.
De même qu’il n’y a aucune raison de douter de la possibilité de codifier
une constitution, ce qui mettrait le Royaume-Uni au niveau de la plupart des
autres démocraties. Il n’y a aucune raison que cela soit impossible, aucune
raison que le Royaume-Uni soit la seule, ou presque, parmi les démocraties
à être incapable de se doter d’une constitution écrite. Ce qui est difficilement contestable est que la rédaction d’une constitution serait au moins dans
une certaine mesure un exercice juridique et politique autant qu’un exercice
intellectuel ; et qu’il serait difficile de distinguer notre jugement sur ce
qu’est la constitution de notre jugement sur ce qu’elle devrait être. Déterminer ce qui doit entrer dans la constitution impliquerait des choix normatifs.
On pourrait affirmer qu’il est temps que nous, en tant que pays, commencions à faire ces choix. Il ne peut être dit de nous que nous savons ce qu’est
vraiment notre Constitution, encore moins que nous la comprenons, avant
que nous ayons commencé à l’écrire.
Il y a donc des arguments théoriques solides en faveur de la codification
de la Constitution, des arguments, au fond, assez irrésistibles. Il n’est toutefois pas certain que la période actuelle soit la mieux choisie pour la faire. La
raison principale est que les réformes constitutionnelles entreprises de-

25

Comparer avec O. HOOD PHILLIPS, Reform of the Constitution, London, Chatto & Windus, 1970, p. 156.
Je dois cet argument au professeur Anthony Bradley. Mais il n’est pas responsable de
l’usage que j’en ai fait.
26
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puis 1997 ont laissé un goût d’inachevé, et une incertitude subsiste quant à
leur orientation finale. La réforme constitutionnelle a été un processus plutôt
qu’un événement ponctuel, et reste inabouti.
Ce que nous avons entrepris est unique dans le monde démocratique.
Nous avons amorcé le passage d’une constitution non codifiée à une constitution codifiée, mais progressivement et de façon ad hoc. Il y a deux raisons
à cela. La première est qu’il n’y a pas de volonté politique pour faire plus, la
réforme constitutionnelle revêtant un intérêt clairement subsidiaire tant pour
la population que pour la plupart des hommes et des femmes politiques. La
deuxième raison est qu’il n’y a pas de consensus quant à l’objectif final du
processus. Il n’y a pas de consensus, par exemple, quant à la manière de résoudre la « question anglaise » ni même sur le point de savoir si une solution existe ou si elle est nécessaire. Il n’y a pas non plus de consensus quant
à l’avenir de la Chambre haute, des autorités locales, sur la place du référendum, et, peut-être plus fondamentalement encore, sur le mode de scrutin
applicable aux élections à la Chambre des Communes. En définitive, les réformes entreprises depuis 1997 ne constituent pas un nouveau pacte constitutionnel et, au moment où nous écrivons, un tel pacte semble encore difficile à atteindre. Tant que la réforme n’est pas parvenue à son terme, il ne
semble n’y avoir que peu d’intérêt à rédiger et à adopter une constitution.
Vernon Bogdanor
Professor of government at King’s College London
Traduit de l’anglais par :
Alexandre Guigue, maître de conférences en droit public à l’Université
Savoie Mont Blanc et chargé d’enseignement à la Faculté de Traduction et
d’Interprétation de l’Université de Genève, avec la collaboration de Véronique Sauron, traductrice et chargée d’enseignement à la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’Université de Genève et à l’Université Stendhal de Grenoble.
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Manon Altwegg-Boussac
LA CONDAMNATION CONSTITUTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUD-AFRICAINE.
Cour constitutionnelle sud-africaine, Economic Freedom Fighters v. Speaker of the National Assembly and Others;
Democratic Alliance v. Speaker of the National Assembly and Others
([2016] ZACC 11)

D

evenu célèbre dès sa publication, le jugement de la Cour constitutionnelle sud-africaine du 31 mars 2016 déclare que le Président de la République a violé ses « obligations constitutionnelles » et le condamne à rembourser le « coût raisonnable » des dépenses
publiques détournées à son profit. Elle se prononce en même temps sur
l’inertie de l’Assemblée nationale à assurer sa mission constitutionnelle de
contrôle de l’exécutif. Attachée à la promesse du constitutionnalisme – A
Government of Law. Not of Men –, la Cour sanctionne ouvertement les carences de la régulation politique.
L’impact médiatique de cette affaire dite « Nkandla », du nom de la
propriété privée du Président de la République, s’explique par le scandale
financier qui affecte la vie politique sud-africaine depuis six années. Le Président de la République est en effet accusé d’avoir utilisé les ressources publiques (environ vingt millions d’euros) pour, prétextant des « dépenses de
sécurité », enrichir sa résidence privée1. À la suite de différentes plaintes,
l’affaire est déclenchée par l’action du Protecteur public (Public Protector).
Cette institution est consacrée au Chapitre 9 de la Constitution sud-africaine
de 1996, intitulé « Les institutions étatiques au soutien de la démocratie
constitutionnelle ». Présentée comme une institution « indépendante et impartiale2 », sa mission principale consiste à examiner toute affaire relevant
de l’État ou de l’administration publique qui présente des dysfonctionnements préjudiciables. Le Protecteur public dispose ainsi de certaines prérogatives : il est habilité à établir un rapport public et, le cas échéant, à lancer
une Action en réparation (Remedial action) dans le but de faire cesser ces
troubles3.
Sur ce fondement, le rapport du Protecteur public du 19 mars 20144 –
qui débute avec une citation du juge de la Cour Suprême américaine Bran-

Divers travaux sont mentionnés comme l’aménagement d’une piscine, d’un lieu ouvert
aux visiteurs d’un enclos de bétail, etc.
1

2

Section 181 de la Constitution sud-africaine de 1996.

3

Section 182 de la Constitution sud-africaine de 1996.

4

Secure in Comfort, Rapport no 25. Disponible sur le site du Parlement sud-africain :
http://www.parliament.gov.za/content/Nkandla_Report.pdf.
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deis : « Our government is the potent, the omnipresent teacher. For good or
for ill, it teaches people by example […] If the government becomes a law
breaker, it breeds contempt for law; it invites every man [person] to become
a law; unto himself » – dénonce les manquements du Président de la République au code d’éthique de l’exécutif5. Il relève à cet égard que si le Président de la République n’était pas l’ordonnateur des dépenses mises en
cause, sa position institutionnelle les a assurément facilitées ; en bénéficiant
des travaux accomplis, il faisait naître un conflit entre ses responsabilités officielles et ses intérêts privés. Le Protecteur Public a donc déclenché une
Action en réparation (Remedial action) contenant diverses mesures prescriptives échelonnées dans le temps. Parmi ces dernières, il prévoit le remboursement par le Président de la République d’un « pourcentage raisonnable »
des coûts relatifs aux dépenses étrangères à la sécurité de sa résidence privée ; il prescrit également la sanction des ministres responsables de ces dépenses ; il enjoint enfin au Président de la République de se présenter devant
l’Assemblée nationale dans un délai limité afin de répondre aux allégations
visées dans le rapport.
Afin d’ouvrir ce processus d’engagement de la responsabilité politique
de l’exécutif, le rapport a été transmis à l’Assemblée nationale. Pourtant,
une fois les délais passés, ces mesures n’ont pas été suivies d’effet. Bien au
contraire, pour paralyser toute action politique, les deux comités ad hoc mis
en place par l’Assemblée nationale dans le dessein d’entreprendre une
contre-enquête ont retenu en bloc les allégations du Ministre de la Police,
mandaté par le Président de la République et disculpant ce dernier. La résolution ultérieure adoptée par l’Assemblée nationale ne laisse subsister aucun
doute : elle dégage le Président de la République de toute responsabilité
dans l’affaire Nkandla6.
Face à cette indifférence à l’égard de l’Action en réparation lancée par
le Protecteur public, deux associations ont exercé un recours devant la Cour
constitutionnelle pour demander son application pure et simple. Dans un jugement rendu à l’unanimité, la Cour constitutionnelle, par la voix du Chief
Justice Mogoeng – nommé, ainsi que la majorité des autres juges, par le
même Président de la République, (tout comme Earl Warren l’avait été par
Eisenhower) –, donne raison aux demandeurs. Selon la Cour, tant le Président de la République que l’Assemblée nationale ont violé la Constitution
en neutralisant l’Action en réparation prescrite par le Protecteur public. Il
est ainsi enjoint au Trésor National de déterminer le coût des dépenses engendrées par les travaux effectués sur la propriété de Nkandla pour un remboursement dans un délai limité.

Ce code d’éthique est mentionné à la Section 96 de la Constitution sud-africaine. Le rapport se fonde sur ce code : « The standards of ethical conduct set by the provisions of section 96 of the Constitution and the Executive Ethics Code require of a person in the position of the President to have been concerned about the obvious elaborate scale of the project that was being implemented at his private residence and the cost thereof to the state »
(Paragraphe 9.5.10, rapport préc.).
5

6

Voir sur le site : http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=7783.
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Victoire de la justice constitutionnelle et de la démocratie face aux errements délétères du pouvoir ou bien danger de la juridictionnalisation de
l’action politique, cet arrêt, immédiatement relayé par les médias, a suscité,
à tort ou à raison, une certaine émotion. Au-delà des emphases, cet abîme
familier du droit constitutionnel selon qu’il est « dit par le juge », ou « dit
par les acteurs politiques » affecte spécialement la « responsabilité constitutionnelle7 » des hauts gouvernants. Cette zone grise de la responsabilité, mipolitique, mi-pénale, trouve certains échos bien connus8 tout en demeurant
un lieu incertain, fait, au-delà des textes, d’histoire, de cultures et de pratiques.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle sud-africaine offre une argumentation originale et inédite. Se projetant en filigrane dans une perspective historique (I), elle justifie sa compétence exclusive (II) et définit les frontières de
l’espace politique (III).
I. LA PERSPECTIVE HISTORIQUE
L’arrêt est parsemé de référence à l’histoire de la transition constitutionnelle en Afrique du Sud et s’inscrit sensiblement dans un récit du constitutionnalisme sud-africain. D’emblée, les premiers mots de l’introduction
font référence à « notre vision constitutionnelle » dont l’un des aspects cruciaux « est d’opérer une rupture décisive avec les abus incontrôlés du pouvoir d’État » caractérisant le régime de l’apartheid. Pour « réaliser ce but,
nous avons adopté les valeurs de la démocratie constitutionnelles que sont la
responsabilité, l’État de droit et la suprématie de la Constitutibon 9 ». Ce
moment historique de la transition constitutionnelle après le régime de
l’apartheid résonne, entre les lignes, avec un ton de gravité aisément perceptible. La Constitution de la République sud-Africaine de 1996 se présente en
effet comme l’aboutissement d’une période troublée à la fois sur la scène
politique entre les divers courants d’opinion et au sein la société elle-même,
engagée dans un processus de « réconciliation » destiné à fonder l’existence
d’une nation.
Cette référence à l’histoire constitutionnelle se traduit par des formules
particulièrement exigeantes à l’égard des institutions issues de la Constitution républicaine. En témoigne la manière dont la mission du Président de la
République est décrite : sur lui repose l’« unité nationale et la réconciliation

7

Sur cette notion, voir notamment D. BARANGER, « Responsabilité politique », in
D. ALLAND, S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1359.
Il suffit de rappeler la procédure d’impeachment prévue par la section 4 de l’Article II de
la Constitution américaine votée par la Chambre des représentants et dont le procès se tient
devant le Sénat, ou bien l’article 68 de la Constitution française relatif à la destitution présidentielle pour « manquement [du Président] à ses devoirs manifestement incompatible
avec l’exercice de son mandat » et prononcée par le Parlement réuni en « Haute Cour » (la
production récente de la loi organique – sept années après la révision constitutionnelle
de 2007 donne un aperçu de l’enthousiasme des pouvoirs publics à son égard).
8

9

Paragraphe 1.
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de la nation10 » face aux « divisions douloureuses du passé », tandis que la
mission de l’Assemblée nationale est d’accomplir « cette promesse » historique de la représentation des citoyens à travers le contrôle de l’exécutif. Enfin, la Cour insiste sur l’importance de l’institution du Protecteur public
qualifié de « don constitutionnel inestimable pour notre nation11 » pour lutter contre la corruption. La lecture de ce jugement, qui intervient une vingtaine d’années après l’adoption de la Constitution républicaine de 1996, ne
peut donc pas être détachée de cette page, à peine tournée, de la transition
constitutionnelle.
De façon intéressante, la Cour constitutionnelle a participé à cette transition constitutionnelle puisqu’elle a, dans un jugement de certification, contrôlé le texte constitutionnel adoptée par l’Assemblée constituante (issue de
la Constitution intérimaire de 1993) au regard de certains principes fondamentaux12. La référence insistante à ce jugement originaire dans l’affaire
Nkandla contribue à donner à voir une continuité, au moins discursive, de
l’œuvre constitutionnelle depuis ce moment fondateur.
II. LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Parfois qualifiée d’activiste à la suite de jugements devenus célèbres
dans le domaine de la garantie des droits et libertés, la Cour constitutionnelle sud-africaine se voit investie de missions distinctes. Parmi elles, le
contrôle de constitutionnalité échappe à toute modélisation : d’un côté la
Cour constitutionnelle présente tous les caractères d’un contrôle concentré
de type kelsénien13, d’un autre côté, la Constitution prévoit une forme de
contrôle diffus de constitutionnalité devant les juridictions « ordinaires »
couronnées par une Cour suprême 14 . En outre, la Constitution définit sa
« compétence exclusive » dans des matières essentielles : les conflits
d’attribution entre organes de l’État, le contrôle de la constitutionnalité des
projets de loi et des amendements de la Constitution, et enfin – ce qui concerne spécialement l’affaire Nkandla – la méconnaissance de la Constitution
par le Président de la République ou le Parlement ; la Cour peut en effet
« décider si le Parlement ou le Président n’ont pas respecté une obligation
constitutionnelle15 ».
Afin de délimiter sa compétence exclusive16, et distinguer son office de
celui des juridictions ordinaires, la Cour devait préciser la notion

10

Paragraphe 20.

11

Paragraphe 51.

Certification de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, 1996 (CCT 23/96)
[1996], 6 Septembre 1996.
12

13

Section 167 de la Constitution sud-Africaine de 1996.

14

Section 172 sq. de la Constitution sud-africaine de 1996.

15

Section 167 (4) de la Constitution sud-africaine de 1996.

16

Paragraphe 15 sq.
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d’« obligation constitutionnelle ». En retenant une interprétation « étroite »
et « téléologique »17, elle pose une double exigence. Selon la première, cette
« obligation constitutionnelle » doit être spécifiquement imposée au Président de la République ou au Parlement ; autrement dit elle ne doit pas être
partagée avec d’autres organes. Selon la seconde, cette « obligation constitutionnelle » doit être suffisamment « sérieuse » et toucher « un aspect sensible de la séparation des pouvoirs » ; une simple prescription procédurale,
comme par exemple le respect d’une majorité qualifiée, ne pourrait donc
être caractérisée comme telle.
Appliquant ces critères, elle développe une argumentation minutieuse
dans le but de retenir sa compétence exclusive. Elle souligne d’abord qu’en
elles-mêmes, les missions constitutionnelles du Président de la République
de « maintenir, défendre et respecter la Constitution comme la loi suprême
de la République18 » d’une part, et celle de l’Assemblée nationale relative au
contrôle de l’exécutif19 d’autre part, demeurent trop générales et ne suffisent
pas à qualifier une telle « obligation constitutionnelle » au sens de la Constitution. Elles doivent donc être lues conjointement avec la disposition constitutionnelle fondant l’Action en réparation du Protecteur public20. Cette dernière vise directement le Président de la République puisqu’elle lui impose
le remboursement des sommes indument perçues, mais aussi l’Assemblée
nationale, le rapport lui ayant été spécialement transmis dans le vain dessein
de déclencher la responsabilité politique de l’exécutif. La Cour ne s’appuie
donc qu’indirectement sur la Constitution : elle s’attache essentiellement au
contenu de l’Action en réparation engagée par le Protecteur public sur son
fondement pour délimiter des obligations constitutionnelles. En fondant sa
compétence exclusive, la Cour constitutionnelle s’engage sur le terrain sensible du droit constitutionnel politique.
III. LES FRONTIÈRES DE L’ESPACE POLITIQUE
Dans un passage éclairant, mais non moins fragile, la Cour constitutionnelle utilise le principe de séparation des pouvoirs21 pour fixer les bornes de
son action. Il existe, selon elle, des « limites vitales » à l’« espace » politique » qui lui imposent une forme d’autolimitation22. Ainsi, précise-telle, la
Cour ne doit pas interférer dans les « affaires discrétionnaires » de
l’Assemblée nationale en se prononçant, par exemple, sur la manière dont
elle doit contrôler l’action exécutive ou bien sur l’opportunité de mettre en
œuvre les mécanismes destinés à engager sa responsabilité politique23. La

17

Paragraphe 17.

18

Section 83 de la Constitution sud-africaine de 1996.

19

Section 55 de la Constitution sud-africaine de 1996.

20

Section 182 de la Constitution sud-africaine de 1996.

21

Paragraphe 89.

22

Paragraphe 93.

23

Paragraphe 91-93.
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déclaration juridictionnelle d’une violation de la Constitution par les autorités politiques ne peut donc pas résider dans des considérations proprement
politiques.
Pour sortir de l’impasse, et lier son action sur le terrain du « droit constitutionnel dit par le juge », la Cour affirme l’effet « juridiquement contraignant » de l’Action en réparation lancée par le Protecteur public. Ainsi les
violations de la constitution par les autorités politiques considérées peuventelles être établies sur un fondement juridique propre. La Cour constitutionnelle estime, s’agissant du Président de la République, qu’il était juridiquement tenu de suivre les mesures ordonnées par le plan de réparation24. En
mandatant le ministre de la Police d’une enquête parallèle, alors que seule
une juridiction pouvait se prononcer sur la contestation de cet acte juridique,
le Président de la République a violé sa mission constitutionnelle de garantie
de la Constitution et de protection de l’institution du Protecteur public25.
Concernant, l’Assemblée nationale, l’argumentation de la Cour paraît plus
délicate. Elle affirme que l’Assemblée nationale était face à une alternative
dirimante : ou bien elle devait mettre en cause la responsabilité politique de
l’exécutif sur la base juridique de l’Action en réparation, ou bien cette Action en réparation devait-elle être contestée devant les juridictions. Si elle
avait la faculté de lancer une enquête en instituant deux comités ad hoc, elle
ne pouvait ignorer délibérément le rapport du Protecteur public et se plier
aux conclusions du rapport du ministre de la Police. Par son indifférence
dans une affaire d’une gravité exceptionnelle, l’Assemblée nationale a failli
à sa mission constitutionnelle de contrôle de l’exécutif26. En maquillant du
langage juridique l’inertie des autorités politiques, la Cour pénètre dans
l’espace politique pour en révéler les failles.
Le jugement de condamnation pour violation de la constitution du Président de la République aurait pu constituer une étape préliminaire vers une
action en destitution. Selon les termes de la section 89 de la Constitution
sud-africaine, le Président de la République peut être destitué à une majorité
des deux tiers de l’Assemblée nationale en raison d’une « violation sérieuse
de la Constitution ou de la loi », d’une « mauvaise conduite sérieuse » ou
d’une « incapacité à remplir les fonctions de son office ». Sans doute est-il
difficile d’échapper à un certain pessimisme lorsque l’on apprend que, cinq
jours après le jugement, le Parlement sud-africain a rejeté la motion de destitution soulevée par l’opposition. Si aucune des armes politiques n’a pour
l’instant déclenché un de ces « moments constitutionnels » de mobilisation,
le retentissement de ce jugement, tel un Marbury Madison défiant ouvertement le pouvoir en place, tient moins aux valeurs qu’il promeut qu’à la naissance du conflit concret qu’il pourrait encore susciter.
Manon Altwegg-Boussac
Professeur de droit public à l’Université du Littoral.

24

Paragraphe 77.

25

Section 181 de la Constitution sud-africaine de 1996.

26

Paragraphe 95.
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Céline Vintzel
RENFORCER LE PARLEMENT FRANÇAIS :
LES LEÇONS DU DROIT COMPARÉ

débattue, la question de la légitimité et de l’utilité du droit comparé ne porte plus à controverse1. L’une des fonctions de celuici, et non des moindres, est d’apprendre des autres systèmes, afin
d’améliorer le sien. Cet objectif pratique, consistant à mettre en perspective
les droits étrangers et le droit national afin de trouver la meilleure solution
possible dans son propre pays, fut d’ailleurs le motif avancé au moment de
la naissance, vers 1860-1870, du droit comparé moderne2. Certes, l’exercice
est périlleux, car les « greffes juridiques3 » peuvent ne pas prendre, en raison notamment de différences culturelles, sociales ou politiques4. En effet,
comme le démontrent les tenants du courant « Law as Culture », la contextualisation est un élément majeur à prendre en compte dans toute réflexion
portant sur le droit comparé5. Il n’en demeure pas moins que les « emprunts
juridiques 6 » sont fréquents lors de la production des normes de droit.
Mieux, ils paraissent pour ainsi dire incontournables lorsque les réflexions
et solutions purement nationales montrent leurs limites et rappellent le travail sans fin, répétitif et dépourvu de sens de Sisyphe. Tel est le cas lorsque
l’on aborde le thème du rôle du Parlement français.

L

1

M.-C. PONTHOREAU, « Le droit comparé en question(s) entre pragmatisme et outil épistémologique », RIDC, 1, 2005, p. 8.
2

Ibid., p. 9. Voir également à ce sujet T. RAMBAUD, Introduction au droit comparé. Les
grandes traditions juridiques dans le monde, Paris, PUF, 2014, p. 13. L’auteur rappelle ainsi que les lois françaises sur les sociétés commerciales, le chèque et le droit maritime de la
seconde moitié du XIXe siècle se sont ouvertement inspirées des systèmes étrangers.
3

A. WATSON, « Legal Change: Sources of Law and Legal Cultures », UPAL Review, 131,
1983, p. 1121. O. KAHN-FREUND, « On Uses and Misuses of Comparative Law », MLR, 371, 1974.
4

Selon Gunther Teubner, « quand une règle étrangère est imposée dans une culture nationale, cela fonctionne comme une irritation importante qui provoque une série de nouveaux
et prétendus événements » (« Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying
Law Ends Up in New Divergences», Modern Law Review, 61, 1998, p. 12, nous traduisons).
5

Voir à ce sujet M.-C. PONTHOREAU, Droit(s) constitutionnel(s) comparés, Paris, Economica, 2010, p. 73.
6

Sur la théorie des « emprunts juridiques », voir M. ANCEL, Utilité et méthodes du droit
comparé, Neuchatel, Ides et Calendes, 1971, p. 61 sq. ; A. WATSON, « Legal Change:
Sources of Law and Legal Cultures », UPAL Review, 131, 1983, p. 1121 sq. ; T. RAMBAUD,
Introduction au droit comparé. Les grandes traditions juridiques dans le monde, op. cit.,
p. 242 sq.
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Dans notre pays, l’« antienne 7 » de la « reparlementarisation 8 » de
la Ve République est « presque aussi ancienne que le régime lui-même9 » et
le mouvement en faveur de la revalorisation des assemblées devient consensuel à partir de la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, période où l’on
prend pleinement conscience que les changements majeurs intervenus depuis 1958 sont durables et qu’il convient ainsi de les tempérer10. Or, l’intérêt
pour les expériences parlementaires étrangères, au départ finalement relativement assez limité si l’on garde à l’esprit le fait que le droit constitutionnel
a toujours été un « terrain pionnier, en France en particulier, pour cette discipline intellectuelle riche d’enseignements11 » qu’est le droit comparé, n’a
cessé de croître depuis 1958, et ce aussi bien pour ceux qui font le droit parlementaire que pour ceux qui écrivent à son sujet.
Certes, ainsi que le rappelle Élisabeth Zoller, le gouvernement parlementaire britannique était, lors de l’élaboration de la Constitution de 1958,
un « modèle de référence pour Michel Debré 12 ». Mais le droit comparé
n’était pas pour autant une préoccupation centrale des rédacteurs de la Constitution de 1958. « On a étudié les constitutions (étrangères), bien sûr »,
comme le remarqua Raymond Janot13. Cependant, dans les quatre volumes
des Documents pour servir à l’élaboration de la Constitution de 1958, les
références au droit comparé sont éparses et très limitées, tant en ce qui concerne les sujets traités14 que les pays invoqués15. Qui plus est, les consti-

7

O. DORD, « Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement », RFDC,
77, 2009, p. 99.
J. GICQUEL, « La reparlementarisation : une perspective d’évolution », Pouvoirs, 126,
2008.
8

9

O. DORD, « Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement », art. cité,
p. 99.
10

J. GICQUEL, « La reparlementarisation : une perspective d’évolution », art. cité, p. 47.

M. HELGESON, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude comparative (Allemagne,
France, Royaume-Uni), Paris, Dalloz, p. 5. Voir aussi E. ZOLLER, « Qu’est-ce que faire du
droit constitutionnel comparé ? », Revue française de théorie, de philosophie et de culture
juridiques, 32, 2000.
11

Ibid., p. 127. Voir à cet égard l’allocution prononcée devant l’Assemblée générale du
Conseil d’État le 27 août 1958 (Comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve République, Documents pour servir à l’histoire de
l’élaboration de la Constitution de 1958, vol. III, Paris, La Documentation française, 1991,
p. 261 notamment).
12

13

« Entretien du mardi 9 septembre 1958 » (Comité national chargé de la publication des
travaux préparatoires des institutions de la Ve République, Documents pour servir à
l’histoire de l’élaboration de la Constitution de 1958, vol. IV, « Commentaires sur la Constitution, 1958-1959 », Paris, La Documentation française, 2001, p. 117).
Dans le volume II publié en 1988 (« Le Comité consultatif constitutionnel de l’avantprojet du 29 juillet 1958 au projet du 21 août 1958 »), elles concernent l’instauration du
vote personnel (p. 76-77, p. 89-90), l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la
fonction de ministre (p. 226, p. 540), la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (p. 514), la commission mixte (p. 724). Dans le volume III publié en 1991 (« Du Conseil d’État au référendum », 20 août-28 septembre 1958 »), les renvois au droit comparé ont
trait à la nature du régime parlementaire (p. 99), aux partis politiques (p. 51), à
l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la fonction de ministre (p. 87), au do14
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tuants de 1958 n’ont pas « essayé d’imiter une Constitution quelconque […]
mais de faire quelque chose qui paraissait adapté à la situation16 ». Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si les actes du Colloque du XXXe anniversaire de la
Constitution de 1958, L’écriture de la Constitution de 1958, ne contiennent
aucun article ou passage réellement consistants sur les inspirations étrangères de la Constitution17, alors que la question des influences des écrivains
et de la presse n’est pas occultée18.
Cinquante ans plus tard, à l’occasion des débats relatifs à la plus importante révision constitutionnelle depuis 1958, c’est-à-dire à celle de modernisation des institutions de la Ve République du 23 juillet 2008, le droit parlementaire comparé est au contraire omniprésent. C’est ce qui ressort notamment du rapport de première lecture de Monsieur le député Jean-Luc
Warsmann, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles de
l’Assemblée nationale. En effet, celui-ci expose les expériences d’une
grande partie des pays de l’Union européenne sur la plupart des questions
traitées afin de comprendre le fonctionnement actuel des Parlements, connaître les règles de droit parlementaire en vigueur à l’étranger, proposer des
réformes ou au contraire le maintien du statu quo avec, souvent, l’idée sousjacente de s’inspirer des exemples étrangers tout en prenant en considération
les singularités françaises 19 . Entretemps, face au thème récurrent, de-

maine de la loi (p. 98, p. 100, p. 395), aux commissions permanentes (p. 140), à la commission mixte (p. 140-142, p. 260), aux lois de finances (p. 146), au vote personnel (p. 260), à
la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (p. 152, p. 356). Dans le volume IV
(op. cit.), les exemples étrangers cités se rapportent à la nature du régime politique (p. 70,
p. 121), au domaine de la loi (p. 38-39, p. 58, p. 111), au droit de dissolution de
l’Assemblée nationale par le Président de la République (p. 53, p. 98, p. 115, p. 116), au
nombre de commissions permanentes (p. 78), à l’initiative législative (p. 80), à la nomination des ministres (p. 120-121).
15

Dans le volume II, les pays cités sont la Belgique (p. 76-77), le Royaume-Uni (p. 76-77,
p. 514), les États-Unis (p. 90, p. 227, p. 540), les Pays-Bas (p. 90, p. 226, p. 540), la Suisse
(p. 90, p. 540), le Danemark (p. 90). Dans le volume III, les pays mentionnés sont les ÉtatsUnis (p. 51, p. 140-142), les Pays-Bas (p. 87), le Royaume-Uni (p. 98-100, p. 140, p. 146,
p. 152, p. 260-261, p. 446). Dans le volume IV, ce sont le Royaume-Uni (p. 69-70, p. 98,
p. 111, p. 115-116, p. 121), l’Allemagne (p. 70), les Pays-Bas et les États-Unis (p. 70, p. 78,
p. 115).
16

R. JANOT, entretien cité, p. 117.

D. MAUS, L. FAVOREU, J.-L. PARODI (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, Paris,
Economica, 1992. Voir, pour les rares passages sur le droit comparé, J.-P. COINTET,
« L’écriture de la Constitution de 1958 : le poids de l’histoire » (p. 41-48) et M. BONNARD,
« L’écriture du Parlement », p. 235 et 284.
17

18

B. FRANÇOIS, « Les écrivains et la presse », in D. MAUS, L. FAVOREU, J.L. PARODI (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, op. cit., p. 119-136.
19 Rapport no 892 sur la modernisation des institutions de la République, enregistré à la
présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2008. Les références aux droits parlementaires étrangers concernent plus spécifiquement les thèmes suivants : moyens mis à la disposition du Gouvernement pour imposer ses vues dans la procédure législative (p. 21) ;
modalités de participation des Parlements à l’évaluation des politiques publiques (p. 33) ;
nombre de commissions permanentes (p. 47) ; droits de la minorité (p. 108-111) ; reconnaissance des partis et groupements politiques dans la Constitution (p. 117) ; « droit de tirage » de l’opposition sur les commissions d’enquête (p. 234) ; résolutions à finalité politique (p. 244-246) ; modalités de contrôle du Parlement sur les interventions militaires
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puis 1962, du « Parlement domestiqué20 », le droit comparé avait pris une
place grandissante dans les réflexions sur les réformes, avortées ou abouties,
du droit parlementaire. Ainsi, lors des travaux préparatoires du projet de loi
constitutionnelle instituant une session parlementaire ordinaire unique, les
exemples étrangers n’avaient pas été omis 21. De même, les dépenses publiques, ainsi que le contrôle et l’évaluation parlementaires avaient fait
l’objet de comparaisons minutieuses par le groupe de travail sur l’efficacité
de la dépense publique et le contrôle parlementaire en 199922.
Une évolution similaire s’est produite en ce qui concerne les études parlementaires. Jusque dans les années 1980, le Parlement français est, dans la
très grande majorité des cas, analysé à l’aune des seules IIIe
et IVe Républiques ou à la lumière de données comparatives lacunaires et
succinctes. Son déclin est alors très largement amplifié et les remèdes proposés pour y mettre un terme ne sont pas ou peu inspirés de règles étrangères 23 . Les réquisitoires contre la puissance du Gouvernement et la faiblesse du Parlement de l’époque en témoignent. Dans son essai politique
de 1964, Le coup d’État permanent24, François Mitterrand s’insurge, en historien des régimes politiques de la France, contre la Ve République, mais
sans traiter aucunement des régimes politiques étrangers. Dans leur ouvrage
Réinventer le Parlement25, Pierre Birnbaum, Francis Hamon et Michel Troper invoquent sporadiquement, mais toujours très laconiquement, le droit
comparé, préférant les comparaisons avec les IIIe et IVe Républiques26. An-

(p. 264) ; texte de base de la discussion (p. 305) ; exercice du droit d’amendement (et principalement procédures simplifiées) (p. 341-344) ; engagement de responsabilité sur le vote
d’un texte (p. 396) ; part de l’opposition dans les présidences des commissions (p. 414416) ; suivi parlementaire des activités de l’Union européenne (p. 494-495), statut des organes chargés des affaires européennes (p. 501-502).
20

O. DUHAMEL, « Le Parlement », Pouvoirs, 64, préface, 1993, p. 3.

21

Voir notamment le rapport de M. le député Pierre Mazeaud, no 2138 sur le projet de loi
constitutionnelle no 2120 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le
5 juillet 1995, p. 16 et 23, et le rapport de M. le sénateur Jacques Larché, no 392 enregistré à
la Présidence du Sénat le 21 juillet 1995, p. 35 sq.
Rapport de M. le député Didier Migaud, tome I, enregistré à l’Assemblée nationale le
27 janvier 1999, http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/depense/rapport.asp, site
consulté le 6 octobre 2016.
22

23

Voir en ce sens, H. BILGER STREET, Le contrôle parlementaire en France et en GrandeBretagne : étude comparée des procédures de contrôle de la Chambre des Communes et de
l’Assemblée nationale, thèse de droit public dirigée par J.-C. COLLIARD, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, 2000, p. 13.
24

F. MITTERRAND, Le coup d’État permanent, Paris, Plon, 1964.

25

P. BIRNBAUM, F. HAMON & M. TROPER (dir.), Réinventer le Parlement, Paris, Flammarion, 1977.
26

Les très brèves allusions aux droits étrangers sont relatives aux partis politiques (p. 9),
aux théories du mandat (p. 17 sq.), à la dépolitisation des citoyens (p. 40), à la question du
cumul des mandats électifs (p. 42 et 86), au thème du Parlement et du monde des affaires
(p. 45), aux organisations partisanes non bureaucratiques (p. 46 sq.), au mode de désignation et au bicamérisme (p. 52 sq.), au domaine de la loi (p. 108-109), aux irrecevabilités financières (p. 114), au choix de l’envoi, en phase préparatoire, du texte à une commission
uniquement ou à l’assemblée plénière au préalable (p. 120), au vote bloqué (p. 126), à la
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dré Chandernagor, dans Un parlement pour quoi faire27, se démarque, sur
bien des points, des autres défenseurs du rôle du Parlement de cette période.
Il souligne tout d’abord la crise que traversent toutes les institutions parlementaires28, tout en alléguant que le Parlement français souffre davantage
que les autres, en raison notamment de l’« excessive sévérité des textes [et
de] l’usage qu’on en a fait29 ». L’auteur met ensuite en exergue la tradition
historique et le tempérament propres du peuple français, qui le conduisent à
idéaliser, plus que les Britanniques notamment, le rôle du Parlement30. Enfin, André Chandernagor indique que les procédures qui permettent au Gouvernement de diriger la discussion à sa guise ne sont pas particulières à la
France31, et propose des solutions en partie inspirées de règles étrangères32.
Mais c’est à la fin des années 1970 que les « études parlementaires sont
tirées de leur marasme […] par des comparaisons systématiques avec les
autres Parlements européens33 ». Le premier ouvrage d’envergure, à ce sujet, est probablement celui de Jean-Claude Colliard, Les régimes parlementaires contemporains 34 . Certes, son objet n’est pas à proprement parler
d’éclairer un thème de droit parlementaire français grâce à l’étude de droits
étrangers mais, plus largement, d’analyser vingt régimes politiques, afin de
déterminer si la notion de majorité modifie radicalement la pratique du régime parlementaire. Il n’en demeure pas moins qu’en mettant fin à un certain nombre d’idées reçues, comme celle selon laquelle le pourcentage de
l’initiative parlementaire dans la production législative varierait en fonction
de la consistance de la majorité 35 , l’auteur ouvre la voie à la multitude
d’écrits relevant les similitudes et les différences entre les droits parlementaires français et étrangers, mettant en cause l’idée d’une exception parlementaire française et proposant des réformes inspirées des droits étrangers36.

navette (p. 133), au Conseil constitutionnel (p. 140), aux irrecevabilités financières (p. 150),
à la procédure de révision constitutionnelle (p. 162), au référendum (p. 174 sq.), aux sessions parlementaires (p. 183 sq.), aux questions orales (p. 191 sq.), aux enquêtes des commissions (p. 194 sq.), à la dissolution de la Chambre basse (p. 210).
27

A. CHANDERNAGOR, Un parlement pour quoi faire ?, Paris, Gallimard, 1967.

28

Ibid., p. 16. Voir également le chapitre premier de la première partie, consacré à la crise
mondiale du parlementarisme.
29

Ibid., p. 85.

30

Ibid., p. 9-10.

31

Ibid., p. 14 sq. Voir également le chapitre deuxième de la première partie, consacré à la
crise française du parlementarisme.
32

Ibid. Voir à cet égard la deuxième partie : « Les voies du renouveau ».

33

H. BILGER STREET, Le contrôle parlementaire en France et en Grande-Bretagne : étude
comparée des procédures de contrôle de la Chambre des Communes et de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 13.
34

J.-C. COLLIARD, Les régimes parlementaires contemporains, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978.
35

Ibid., p. 245.

36

Mentionnons, au titre de quelques-uns des ouvrages les plus récents : E. SAULNIER, La
participation des parlements français et britannique aux communautés et à l’Union euro-
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Concrètement, les emprunts faits aux droits étrangers, de manière totale
ou médiane, sont légions en matière parlementaire, essentiellement depuis la
vague de réformes de la procédure législative de 200837. En ce qui concerne
la révision constitutionnelle de 2008, citons en premier lieu l’incidence des
règlements intérieurs des assemblées belge, croate, portugaise, allemande et
grecque qui attribuent des droits à l’opposition sur le nouvel article 51-1 de
la Constitution française, permettant à chaque assemblée de déterminer les
droits spécifiques des groupes d’opposition et des groupes minoritaires 38.
Rappelons également que l’augmentation de six à huit du nombre des commissions permanentes (art. 43) a été dictée par la volonté de trouver un juste
équilibre entre la spécialisation extrême du Bundestag au début de la République de Bonn et la « dilution39 » à la française. Qui plus est, le choix de
prendre comme texte de base de la discussion celui issu de la commission et
non plus le projet originaire du Gouvernement (art. 42) a visé à mettre fin à
une anomalie française40. L’effet utile du droit comparé s’est enfin concrétisé dans l’adoption de l’article 34-1 nouveau de la Constitution, qui a permis
le vote de résolutions à objet politique par les assemblées parlementaires,
conformément au « mode traditionnel d’expression des parlements à
l’étranger41 ». Lors de la révision du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du 27 mai 2009, les expériences étrangères ont contribué à
l’instauration des règles suivantes : partage des fonctions de président et de
rapporteur d’une commission d’enquête (art. 143 RAN) 42 ; « droit de tirage » au profit de l’opposition en matière de création de commission

péenne, Paris, LGDJ, 2002 ; M. MAUGUIN HELGESON, L’élaboration parlementaire de la
loi. Étude comparative (Allemagne, France, Royaume-Uni), op. cit. ; V. BARBÉ, Le rôle du
Parlement dans la protection des droits fondamentaux : étude comparative : Allemagne,
France, Royaume-Uni, Paris, LGDJ, 2009 ; C. DE NANTOIS, Le député : une étude comparative, France, Royaume-Uni, Allemagne, Paris, LGDJ, 2010 ; C. GUÉRIN-BARGUES, Les
immunités parlementaires et le régime représentatif : l’apport du droit constitutionnel
comparé (France, Angleterre, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011 ; C. VINTZEL, Les armes du
gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Paris, Dalloz, 2011.
On peut citer, au titre d’un exemple plus ancien, l’organisation, pour la première fois le
12 juin 1974, d’une séance hebdomadaire d’une heure, le mercredi, réservée aux questions
au Gouvernement, sur le modèle du question time en vigueur à Westminster (Rapport de
Monsieur le député J.-L. WARSMANN, no 892, op. cit., p. 400).
37

38

Ibid., p. 411 sq.

39

Ibid., p. 47.

40

Ibid., p. 305.

41

Ibid., p. 244-246.

Il s’agit plus précisément de la règle selon laquelle l’une des deux fonctions (de président
ou de rapporteur) d’une commission d’enquête revient de droit à un membre d’un groupe
d’opposition ou d’un groupe minoritaire. Comme l’indique Arnaud Montebourg, cette règle
a été instituée dans la plupart des pays européens (Rapport de M. le député J.L. WARSMANN no 1375 sur le projet de loi organique relatif à l’application des articles 341, 39 et 44 de la Constitution, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale, le
7 janvier 2009, p. 68).
42
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d’enquête (art. 141 RAN)43 ; élection à la présidence de la Commission des
finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire d’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition (art. 39 RAN)44.
Face à cet afflux de règles inspirées des droits étrangers, la question du
renforcement du Parlement français, grâce notamment aux emprunts juridiques, demeure-t-elle pertinente ?
La question se pose avec d’autant plus d’acuité que certains comparatistes, comme Christophe de Nantois, estiment que les parlementaires français sont soumis à des régimes juridiques comparables à ceux de leurs homologues allemands et britanniques mais font simplement des utilisations
différentes des prérogatives qui leur sont accordées45.
Cependant, même si la révision constitutionnelle de 2008 s’est articulée
autour de trois orientations majeures, qui visaient, de près ou de loin, à rééquilibrer nettement les pouvoirs au profit du Parlement46, l’objectif n’a, pour
beaucoup, pas été atteint. Des voix se sont très rapidement élevées pour
faire part d’un certain scepticisme47, juger la réforme « en demi-teinte48 »,
mal-ciblée, « en trompe-l’œil49 » ou en partie conditionnée par le comportement du Gouvernement50, pointer la part d’« illusions » que comporte la
restauration des droits du Parlement dans le domaine de la procédure légi-

43

Ledit « droit de tirage » est « le plus conforme à la pratique qui prévaut dans les démocraties comparables à notre pays » (Rapport de M. le député J.-L. WARSMANN, no 892,
op. cit., p. 234).
À l’occasion de la réforme du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du
7 juin 2006, il avait déjà été proposé d’attribuer une présidence de commission permanente
à un membre de l’opposition. Jean-Luc Warsmann avait alors eu l’occasion de rappeler que
des dispositions de cet ordre se rencontraient dans de nombreux régimes parlementaires
(Rapport no 3113 sur les propositions de résolution de M. J.-L. Debré enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2006, p. 25 sq.). C’est plus précisément
l’exemple allemand qui a inspiré la volonté d’attribuer la présidence de la commission des
finances à l’opposition.
44

45

C. DE NANTOIS, Le député : une étude comparative, France, Royaume-Uni, Allemagne,
op. cit., p. 571.
46

« Un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un Parlement profondément renforcé, des droits
nouveaux pour le citoyen », exposé des motifs, projet de loi constitutionnelle de modernisation
des
institutions
de
la
Ve République,
http://www.assembleenationale.fr/13/projets/pl0820.asp, site consulté le 1er septembre 2015.
A. HAQUET, « Les études d’impact des projets de loi : espérances, scepticisme et compromis », AJDA, 2009, p. 1986-1993.
47

48

À propos de la ratification expresse des ordonnances, G. LETHUILLIER, « La ratification
expresse des ordonnances de l’article 38 de la Constitution », LPA, 212, 2009, p. 9 sq.
P.-C. STÉPHANE, « Une révision constitutionnelle en trompe-l’œil ou la constitutionnalisation du présidentialisme majoritaire », Politeia, 9, 2009, p. 305-320. À propos de la réforme de l’ordre du jour, M. LASCOMBE, « Les nouvelles règles relatives à la fixation de
l’ordre du jour sous la Ve République », LPA, 254, 2008, p. 87-89.
49

50

Voir à ce sujet M. R. DONNARUMMA, « Le régime semi-présidentiel. Une anomalie française », RFDC, 93, 2013, p. 37-66 ; O. DORD, « Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics
en faveur du Parlement », art. cité, p. 102.

683

Renforcer le Parlement français… – C. Vintzel

slative51, poser la question de savoir si, au niveau parlementaire, la révision
constitutionnelle de 2008 n’a pas tout changé pour ne rien changer52 ou si
elle a été « indispensable, superflue ou aventureuse53 ».
Or, ces critiques sont tout à la fois, pour une partie, symptomatiques
d’une perception erronée, car idéalisée, de ce que doit être le fonctionnement adéquat d’un Parlement dans un régime parlementaire contemporain
et, pour une autre, le signe d’un besoin encore insuffisamment inassouvi de
renforcement du Parlement français. Dans ces conditions, le recours au droit
comparé paraît particulièrement adapté à la situation de notre pays. Plus
précisément, il constitue un terreau éminemment fertile pour émettre des
propositions qui, tout en étant en adéquation avec les « lois » des régimes
parlementaires modernes et la culture parlementaire française, permettent
simultanément une inflexion de cette dernière et une revalorisation notable
de notre Parlement.
En premier lieu, le « droit comparé permet de dévoiler la part
d’hyperbole, de préjugé et de fiction que comporte notre théorie classique
du droit54 ». Plus précisément, pour ce qui a trait au sujet traité dans le présent article, il met en évidence que toute proposition de réforme touchant
aux assemblées ne peut s’abstraire de deux réalités majeures, qui concernent
l’ensemble des Parlements actuels des régimes parlementaires occidentaux
et qui sont encore trop souvent méconnues, consciemment ou inconsciemment, en France55. D’une part, le régime parlementaire est principalement
un régime de fusion des pouvoirs entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire, et non de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.
D’autre part, la fonction la plus importante du Parlement n’est pas celle
d’adopter des lois, mais de contrôler l’action du Gouvernement.
Contrairement au Royaume-Uni où il est acquis depuis Walter Bagehot
que le régime parlementaire est un régime de fusion des pouvoirs entre le
Gouvernement et sa majorité parlementaire 56 , l’opinion publique et les

51

J.-E. GICQUEL, « La restauration des droits du Parlement dans le domaine de la procédure
législative : entre espoirs et illusions », Politeia, 15, 2009, p. 387-405.
52

J. BENETTI, G. SUTTER, « Le parlementarisme après la révision constitutionnelle de
2008 : tout changer pour ne rien changer ? », Politeia, 15, 2009, p. 367-386.
53

A.-M. LE POURHIET, « Indispensable, superflue ou aventureuse ? Premiers regards sur la
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 », Politeia, 15, 2009, p. 297-304.
54

R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI, Les Grands Systèmes de droit contemporains, Paris,
Dalloz, 1992, p. 4.
Ces réalités partagées entraînent le fait qu’il existe un « fonds commun » à l’ensemble
des institutions particulières parlementaires occidentales ou, tout du moins, des points de
rapprochement susceptibles de faire apparaître sous la diversité apparente des institutions et
des règles l’unité foncière de la vie juridique des Parlements dans les régimes parlementaires actuels. En référence aux propos tenus par Raymond Saleilles sur le droit comparé
lors de la tenue en 1900 du Congrès international de droit comparé à Paris (« Rapport sur
l’utilité, le but et le programme du Congrès », Congrès international de droit comparé,
Procès-verbaux de séances et documents, Paris, LGDJ, 1905, t. I, vol. 1, p. 9).
55

Malgré le fait qu’ils soient très largement connus, les propos de Walter Bagehot, tenus
dès le XIXe siècle, méritent d’être retranscrits ici : « l’efficacité secrète de la Constitution
56
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hommes politiques continuent en France à adhérer à l’idéal selon lequel le
régime parlementaire serait principalement un régime de séparation des
pouvoirs entre le législatif et l’exécutif. Par ailleurs, sur ce thème, il existe
dans notre pays, contrairement au Royaume-Uni, non pas une, mais deux
écoles de pensée, l’une retenant l’hypothèse essentialiste et normative, selon
laquelle le régime parlementaire serait un régime de séparation et
d’équilibre des pouvoirs et l’autre, s’appuyant sur un fondement théorique
existentialiste et pragmatique, en vertu duquel le régime parlementaire serait
un régime de fusion des pouvoirs et de soumission du législatif à
l’exécutif 57 . Mais, y compris pour la deuxième catégorie de penseurs, le
principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif reste, de manière
inconsciente, extrêmement prégnant pour énoncer les hypothèses de travail
ou émettre des propositions de réforme58.
Cette perception anachronique du régime parlementaire explique en
grande partie le fait que l’on attend avant tout du Parlement français qu’il
soit un législateur et non un contrôleur 59 , même si de nombreuses voix
s’élèvent pour rappeler que cette vision déformée de l’institution parlementaire n’est pas partagée à l’étranger, notamment au Royaume-Uni60, et n’est
anglaise réside, on peut le dire, dans l’étroite union, dans la fusion presque complète du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif » (The English Constitution, Brighton, Sussex
Academic Press, 1997, p. 17, nous traduisons).
On doit à Adhémar Esmein la popularisation de l’idée, encore présente dans nombre de
manuels français, selon laquelle le régime parlementaire serait un régime de séparation
souple des pouvoirs. Voir à ce sujet, M.-C. PONTHOREAU, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), op. cit., p. 181 et A. LE DIVELLEC, « Adhémar Esmein et les théories du gouvernement parlementaire », in S. PINON & P. H. PRÉLOT (dir.), Le droit constitutionnel
d’Adhémar Esmein, Paris, Montchrestien, 2009, p. 182. Comme l’indique Marie-Claire
Ponthoreau, ce sont principalement Michel Troper (La séparation des pouvoirs et l’histoire
constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1973 ; « Les classifications en droit constitutionnel », in M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 251 sq.) et
Philippe Lauvaux (« Propositions méthodologiques pour la classification des régimes »,
Droits, 32-2000, p. 109-120) qui remettent en cause la théorie selon laquelle le régime parlementaire serait un régime de séparation souple des pouvoirs et, plus largement,
l’opposition entre les régimes de séparation souple des pouvoirs (parlementaires) et les régimes de séparation rigide des pouvoirs (présidentiels).
57

La théorie de la séparation des pouvoirs resterait en quelque sorte celle de l’inconscient,
même lorsque celle de la fusion des pouvoirs est celle du conscient, puisqu’elle conduit généralement la doctrine à considérer que le parlementarisme rationalisé se limite aux seules
armes procédurales confiées par la Constitution (rigide) au cabinet, en tant qu’organe distinct des chambres, contre celles-ci, et qui sont protégées par un juge constitutionnel
(C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée :
Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit., p. 22 sq. et p. 720).
58

Notre constat est partagé par M. MAUGUIN HELGESON, L’élaboration parlementaire de la
loi. Étude comparative (Allemagne, France, Royaume-Uni), p. 485 et H. BILGER STREET,
Le contrôle parlementaire en France et en Grande-Bretagne : étude comparée des procédures de contrôle de la Chambre des Communes et de l’Assemblée nationale, op. cit.,
p. 5 sq.
59

60

Dès le milieu du XIXe siècle, John Stuart Mill se demande si « un organe populaire composé de 658 ou 459 membres, qui n’ont pas été instruits pour cela […] peut avoir comme
rôle essentiel de faire les lois » (« De Tocqueville on Democracy in America » [1840], in
Collected Works of John Stuart Mill, Vol. XVIII, University of Toronto Press, 1997,
p. 203-204, nous traduisons) et affirme que « le véritable office d’une assemblée représen-
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pas conforme au rôle que les assemblées doivent remplir dans un régime
parlementaire contemporain61. Rétablir, grâce à la connaissance des droits
étrangers, la hiérarchie des missions d’un Parlement moderne, est une condition sine qua non pour suggérer des changements juridiques réalistes et
adéquates en France62.
Le recours au droit comparé est d’autant plus fructueux qu’il fait ressortir la « pluralité63 » des cultures institutionnelles et, ainsi, la spécificité de la
culture française. Par là même, il aide à élaborer des propositions de réforme qui, tout à la fois, soient cohérentes avec les éléments irréductibles de
la tradition juridique nationale 64 et permettent une inflexion de la culture
institutionnelle française lorsqu’elle se situe en décalage avec les « lois »
des régimes parlementaires actuels. On sait en effet, depuis les travaux de
l’école fonctionnaliste, que les fonctions sociales des institutions juridiques
sont, dans des pays comparables, souvent les mêmes (ce qui se vérifie amplement, comme nous l’avons indiqué, en matière parlementaire), bien que
les moyens juridiques pour les exercer soient différents65. Cela laisse donc
une marge de manœuvre pour trouver des solutions juridiques adaptées à la
culture nationale 66 . L’importation, en France, de règles juridiques avec
l’objectif inverse, c’est-à-dire avec celui d’agir sur la culture institutionnelle, paraît d’autant plus à propos que notre culture paraît anachronique
tative n’est pas de gouverner, elle y est radicalement impropre ; mais bien de surveiller et
de contrôler le gouvernement » (« Autobiography » [1873], in Collected Works of John
Stuart Mill, Vol. I, University of Toronto Press, 1981, p. 265, nous traduisons).
Voir à ce sujet, M. MAUGUIN HELGESON, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude
comparative (Allemagne, France, Royaume-Uni), op. cit., p. 485.
61

62

Ibid.

63

Comme le remarque Thierry Rambaud, le concept de « pluralité » est familier au comparatiste, et notamment aux théoriciens postmodernes (Introduction au droit comparé. Les
grandes traditions juridiques dans le monde, op. cit., p. 23).
« “La tradition juridique” est une notion assez peu utilisée chez les juristes […]. Elle n’en
constitue pas moins une notion fort utile lorsqu’elle est entendue en un sens large et qu’elle
renvoie alors aux éléments de la règle de droit replacée dans son contexte historique, culturel et social » (T. RAMBAUD, Introduction au droit comparé. Les grandes traditions juridiques dans le monde, op. cit., p. 2).
64

Voir à ce sujet, M.-C. PONTHOREAU, « Le recours à “l’argument de droit comparé” par le
juge constitutionnel. Quelques problèmes théoriques et techniques », in F. MÉLINSOUCRAMANIEN, L’interprétation constitutionnelle, Paris, Dalloz, p. 170 ; K. ZWEIGERT,
« Des solutions identiques par des voies différentes (quelques observations en matière de
droit comparé) », RID comp., 1966, p. 7.
65

Le courant fonctionnaliste et le courant « Law as Culture », loin d’être antinomiques,
comme ils tendent à se présenter eux-mêmes (voir en ce sens, M. VAN HOECKE et
M. WARRINGTON, « Legal Cultures, Legal Paradigms, Legal Doctrine: Towards a New
Model for Comparative Law », International Comparative Law Quaterly, 1998, vol. 47,
p. 498) devraient au contraire être complémentaires. En effet, un programme de réformes
adapté à un Parlement donné suppose à la fois de déterminer les invariants se rencontrant
pour tous les Parlements appartenant à la même catégorie (c’est-à-dire en l’occurrence des
régimes parlementaires occidentaux contemporains), leurs fonctions communes, les différentes options juridiques permettant à ceux-ci de remplir lesdites fonctions, et enfin le choix
de l’option qui respecte ou infléchisse au mieux la culture nationale, en fonction du but assigné à la réforme.
66
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avec le fonctionnement des régimes parlementaires contemporains et en décalage avec les cultures allemande et britannique. D’une part, la culture relative au couple Gouvernement/majorité parlementaire n’est pas pleinement
fusionnelle (alors qu’elle l’est logiquement au Royaume-Uni), ni même totalement coopérative (ce qu’elle est en Allemagne). Elle est mixte, c’est-àdire à la fois majoritaire (principalement) et conflictuelle (accessoirement)67.
D’autre part, la culture du contrôle demeure très faible, malgré la révision
constitutionnelle de 200868.
Enfin, le droit comparé est, pour la France, comme pour tout pays, un
fonds inépuisable d’idées étant donné que, comme l’indiquent Rodolfo Sacco et Pier Giuseppe Monareti, l’innovation juridique est rare, et les « contaminations » multiples 69 . Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le premier
groupe de travail constitué à l’initiative du Parlement, entre novembre 2014
et septembre 2015, pour réfléchir à l’avenir des institutions a choisi
d’auditionner, sur la question du renforcement du Parlement, trois comparatistes : Armel le Divellec et Olivier Rozenberg, le 7 mai 2015, et Céline
Vintzel, le 22 mai 201570.
Tous les Parlements des régimes parlementaires occidentaux sont, potentiellement, des sources fertiles de réflexion. Cependant, il n’est pas possible d’écrire un article relativement court, et néanmoins approfondi, sur le
renforcement du rôle du Parlement français grâce à l’apport du droit comparé, sans opérer des choix. À cet égard, les Parlements allemand, britannique
et italien sont, à n’en pas douter, des Parlements de référence. Le Bundestag
présente un intérêt particulier car il a su, sans aucune difficulté, s’intégrer
dans un régime parlementaire pleinement moderne, tout en conservant sa
tradition culturelle. En effet, il est un Parlement de travail, accorde une
place particulièrement importante à l’opposition et a fait sienne la variante
moderne du parlementarisme rationalisé71. Le Royaume-Uni, quant à lui, est
probablement le pays où la fusion entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire, d’une part, et la séparation entre le couple Gouvernement/majorité parlementaire et l’opposition, d’autre part, atteint le stade le
plus avancé. Par ailleurs, son Parlement est pleinement un Parlement de
contrôle de l’action gouvernementale, sa mission législative étant depuis
l’origine reléguée au second plan72. Enfin, nous avons beaucoup à apprendre
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C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit., p. 712-713.
68

Voir à ce sujet le rapport de M. le député J.-L. WARSMANN, no 892, op. cit., p. 22.

69

Cité in T. RAMBAUD, Introduction au droit comparé. Les grandes traditions juridiques
dans le monde, op. cit., p. 245.
70

Rapport présenté par MM. C. BARTOLONE et M. WINOCK, Refaire la démocratie,
no 3100, adopté le 2 octobre 2015 à l’Assemblée nationale, respectivement, p. 651 sq. et
p. 695 sq.
Voir, sur l’ensemble de ces sujets A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en
Allemagne, Paris, LGDJ, 2004 ; C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit.
71
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C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit.
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du Parlement italien qui, face à des fluctuations politiques particulièrement
importantes depuis la Seconde Guerre mondiale, a vu ses règles modifiées à
plusieurs reprises pour lui permettre d’exercer au mieux ses missions73.
Le droit comparé permettant, comme nous l’avons indiqué plus haut, de
dévoiler une part de fiction dans notre théorie classique du Parlement sur les
trois sujets fondamentaux que sont le fonctionnement général du régime
parlementaire, la fonction législative et la fonction de contrôle, nous analyserons, dans trois parties successives (I, II, et III), quelles propositions de réforme inspirées des expériences étrangères sont, sur ces différents points,
susceptibles de renforcer le rôle du Parlement.
I. LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU RÉGIME PARLEMENTAIRE
La question du fonctionnement général du régime parlementaire est cruciale en France et préside à toutes les autres. À rebours du Royaume-Uni, la
France est un pays qui, comme nous l’avons indiqué plus haut, reste, malgré
le fonctionnement actuel des régimes parlementaires, très attaché à la théorie de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, telle qu’elle nous
vient de Montesquieu. S’il y a aujourd’hui séparation des pouvoirs ou des
fonctions, elle s’établit entre le couple Gouvernement/majorité d’une part, et
l’opposition parlementaire, d’autre part74. Ainsi, il est possible de consolider
le Parlement français et, plus généralement, d’améliorer le fonctionnement
de notre régime parlementaire, en accroissant la fusion entre le Gouvernement et sa majorité (A) et en accentuant la reconnaissance de l’opposition
(B).
A. Accroître la fusion entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire
La question de la fusion entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire n’est pas purement culturelle. En effet, il existe des dispositions dans
notre Constitution qui entretiennent une compréhension inadéquate de ce
qu’est un régime parlementaire et qui, en conséquence, entraînent des relations entre ministres et parlementaires de la majorité moins coopératives que
dans les autres régimes parlementaires, et notamment qu’en Allemagne ou
au Royaume-Uni.

Ibid. Nous ne nous interdirons toutefois pas de faire quelques allusions à d’autres Parlements étrangers.
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Voir en ce sens L. FAVOREU, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998, p. 363 ;
P. AVRIL, « Trois remarques à propos des réquisitions du ministère public dans l’affaire du
sang contaminé », RDP, 1999, p. 399 ; M.-C. PONTHOREAU, « Le recours à “l’argument de
droit comparé” par le juge constitutionnel. Quelques problèmes théoriques et techniques »,
op. cit., p. 180. A. LE DIVELLEC, « L’articulation des pouvoirs dans les démocraties parlementaires européennes : fusion et mitigation », Pouvoirs, 143, 2012, p. 123 sq. ; E. THIERS,
« La majorité contrôlée par l’opposition : pierre philosophale de la nouvelle répartition des
pouvoirs ? », Pouvoirs, 143, 2012, p. 61 sq.
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La première anomalie française, qui suscita une grande hostilité du comité consultatif constitutionnel lors des travaux préparatoires de la Constitution de 195875, se situe ainsi dans l’article 23, alinéa 2 de la Constitution.
Celui-ci dispose que « les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire ». Adoptée dans
le contexte que l’on sait, c’est-à-dire pour mettre fin à l’instabilité gouvernementale caractéristique de la IVe République, cette disposition ne se justifie plus aujourd’hui. En effet, nous devons la stabilité gouvernementale de
la Ve République à d’autres causes, et notamment à l’élection du Président
de la République au suffrage universel direct et aux modes de scrutin choisis
pour les élections présidentielles et législatives.
Ainsi, il serait judicieux de permettre, comme en Italie ou en Allemagne, la compatibilité entre les fonctions de ministre et le mandat de parlementaire, voire d’instaurer l’obligation du cumul de ceux-ci, soit totalement (comme au Royaume-Uni), soit partiellement (comme au Japon). Qui
plus est, choisir l’une ou l’autre de ces solutions permettrait probablement
de réduire ou de mettre fin à la culture « cumularde » des parlementaires
français à l’égard des mandats locaux76. S’aligner sur le modèle britannique,
même s’il est a priori en décalage avec la tradition française, pourrait enfin
ouvrir la voie à une transformation en douceur du système politique français, pleinement présidentialiste 77 hors périodes de cohabitation (donc la
majeure partie du temps) vers un système totalement parlementariste ou
gouvernementaliste78. Or, cette métamorphose constituerait le principal facteur de renforcement du Parlement voire, comme l’a indiqué à plusieurs reprises Marie-Anne Cohendet, la condition sine qua non pour cet affermissement79. En effet, les solutions envisagées jusqu’à présent pour modifier la
nature du système politique paraissent difficiles, voire impossibles à mettre
en œuvre dans un premier temps. Tout d’abord, il est peu probable que
l’évolution lente des habitus conduise à une modification de
l’« interprétation authentique » de la Constitution ou « à un retour progressif
à la Constitution », selon la théorie de l’interprétation sous-jacente à
l’analyse80. Qui plus est, on ne renoncera sans doute pas à l’élection du Pré-
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Rapport de Monsieur le député J.-L. WARSMANN, no 892, op. cit., p. 209.
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À ce sujet, voir C. VINTZEL, « Les incompatibilités parlementaires et le thème de
l’exception française », LPA, 152, 31 juillet 2014, p. 43 sq.
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O. DUHAMEL, art. cité, p. 24. M.-A. COHENDET, « Cohabitation et constitution », Pouvoirs, 91, 1999, p. 56.
78

Ibid., p. 57.

Par exemple, intervention, en tant que membre du groupe de travail sur l’avenir des institutions, le 22 mai 2015, http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6783.avenir-desinstitutions--mme-celine-vintzel-sur-le-theme-du-renforcement-du-parlement-22-mai-2015,
site consulté le 5 septembre 2015.
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Selon Michel Troper, les interprétations dites « authentiques » sont celles qui émanent
des organes habilités par le système juridique à donner une interprétation valide, c’est-àdire des juges d’une part, et des praticiens d’autre part, lorsque le système juridique n’a pas
organisé de recours juridictionnel contre les actes (« Le problème de l’interprétation et la
théorie de la supralégalité constitutionnelle », in Recueil d’études en hommage à Charles
Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 147). En France, les « interprétations authentiques » de la
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sident de la République au suffrage universel direct, du fait de la popularité
de cette dernière81. Par ailleurs, il semble utopique de penser que le Président de la République initiera ou acceptera des révisions constitutionnelles
qui amoindriront directement ses pouvoirs, comme le transfert du droit de
dissolution de l’Assemblée nationale au Premier Ministre82. En revanche,
rendre obligatoire l’appartenance des ministres à l’une des deux assemblées
pourrait réduire considérablement, à plus ou moins long terme, la prééminence présidentielle. À court terme, le Président de la République serait fortement limité dans ses choix, de droit ou de fait, en ce qui concerne la désignation et la révocation du Premier Ministre et des autres membres du gouvernement. À long terme, la réforme pourrait conduire à ce que les candidats au poste de Premier Ministre se présentent avant les élections législatives, éventuellement avec une proposition d’équipe ministérielle. Or, les
chefs de gouvernement des régimes parlementaires contemporains tirent
leur force du fait qu’ils évoluent généralement dans des démocraties immédiates, qui sont des démocraties où les citoyens choisissent eux-mêmes qui
gouverne et pour quoi, c’est-à-dire un parti ou une coalition formée avant
l’élection, le chef de la majorité et le programme politique du gouvernement83. Dans cette configuration, nous nous retrouverions ainsi face à un
Premier Ministre disposant d’une légitimité électorale comparable à celle du
Président de la République. Celui-là pourrait être en mesure d’imposer sa
prééminence lors d’une crise de système, car il a pour lui la lettre et l’esprit
de la Constitution de 1958 et parce qu’il est, contrairement au Président de
la République, responsable politiquement. Cette prépondérance, acquise lors
d’une crise institutionnelle comparable à celle du 16 mai 1877, pourrait ain-

Constitution fondant la suprématie du Président de la République proviennent, pour la plupart, de lui. Ainsi, il est peu vraisemblable qu’il les modifie en sa défaveur. À l’inverse,
Marie-Anne Cohendet (« Cohabitation et constitution », art. cité, p. 33) se fonde sur le postulat d’une interprétation non créatrice, littéraliste de la Constitution. Quelle que soit la
théorie retenue de l’acte d’interprétation (acte de volonté, acte de connaissance), il est peu
plausible d’attendre une inflexion des comportements des praticiens et, avant tout, du Président de la République.
Ibid., p. 57. Comme l’indique le Rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions, il paraît « inenvisageable de priver les citoyens français de ce qui constitue un moment démocratique majeur – bien qu’imparfait », http://www2.assembleenationale.fr/static/14/institutions/Rapport_groupe_travail_avenir_institutions_T1.pdf, p. 79,
site consulté le 4 octobre 2015.
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On compte, au nombre des partisans de cette révision constitutionnelle, Marie-Anne Cohendet
(http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6783.avenir-des-institutions--mmeceline-vintzel-sur-le-theme-du-renforcement-du-parlement-22-mai-2015, site consulté
le 5 septembre 2016).
À l’inverse, dans une démocratie médiatisée, « ce sont les états-majors des partis représentés au Parlement qui décident librement, sans tenir compte de la volonté (réelle ou présumée) du corps électoral, de la formation et de la dislocation des formules de gouvernement » (P. LAUVAUX, A. LE DIVELLEC, Les grandes démocraties contemporaines, Paris,
PUF, 2015, p. 112). On constate la propagation des démocraties immédiates, y compris
dans le cadre des institutions de l’Union européenne, puisque chaque groupe politique a décidé, avant les élections du Parlement européen de 2014, de présenter un candidat unique à
la succession de José Manuel Barroso.
83
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si conduire, dans un second temps, à une révision de la Constitution, et à
une modification de la nature du régime politique.
Renforcer la fusion entre le Gouvernement et sa majorité parlementaire
pourrait aussi passer par l’adoption de la proposition, faite par Armel le Divellec, de permettre à de jeunes députés d’accompagner un ministre, de travailler à ses côtés, et éventuellement de le remplacer, sur le modèle des parliamentary private secretaries britanniques84.
Enfin, il serait opportun de modifier l’article 49-1 de la Constitution,
afin de rendre obligatoire l’engagement de responsabilité du gouvernement
sur son programme. En effet, les « confiances de formation » entendues au
sens large, c’est-à-dire comme comprenant également les cas où
l’Assemblée législative investit elle-même le Gouvernement, permettent
aussi, lorsqu’elles sont exprimées par un vote formel et non de manière simplement implicite, de renforcer la fusion entre le Gouvernement et le Parlement. Or, l’hypothèse du caractère systématique de ce vote est très largement retenue à l’étranger. Tel est le cas en Allemagne, en Italie et au
Royaume-Uni.
Un régime parlementaire contemporain efficient repose non seulement
principalement sur une fusion entre le gouvernement et sa majorité, mais
aussi sur une séparation nette entre ce couple et l’opposition parlementaire.
C’est la raison pour laquelle il paraît approprié de renforcer la reconnaissance de cette dernière.
B. Renforcer la reconnaissance de l’opposition parlementaire
Comme l’indique Michel Winock, nous avons, en France, pour des raisons historiques, une difficulté importante à accorder un véritable statut à
l’opposition, et la « lenteur de la pacification démocratique, qui conditionne
le vivre-ensemble entre majorité et opposition, est […] un des éléments
d’explication de notre retard85 ».
Certes, la question de l’institutionnalisation de l’opposition n’est pas
simple. Comme le remarque Salima Adda, elle peut être envisagée de deux
façons contradictoires : soit on estime que plus le degré de reconnaissance
de l’opposition est élevé, mieux celle-ci est considérée ; soit on suppose que
le besoin de transcrire l’existence de l’opposition dans les textes signifie que
celle-ci peine à s’intégrer au système politique, puisque, dans ce cas, la
transcription vise surtout à modifier un état de fait86. Il n’en demeure pas
moins que la France, se rapportant à la seconde configuration évoquée par

Audition du groupe de travail sur l’avenir des institutions du vendredi 7 mai 2015,
compte rendu no 11, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-gtinstit/14-15/c1415011.asp,
site consulté le 7 septembre 2016.
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Ibid.

Les droits de l’opposition en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, mémoire de
Master II Carrières publiques, dirigé par C. VINTZEL, Université de Reims Champagne Ardenne, année universitaire 2014-2015, p. 15.
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Salima Adda, aurait tout intérêt à accroître les éléments qui témoignent de
l’existence d’une opposition.
Tout d’abord, l’opposition parlementaire en tant que telle et non pas
uniquement les groupes d’opposition de l’assemblée intéressée (art. 48 CF,
art. 51-1 CF) pourrait être mentionnée dans la Constitution de 1958. Dans le
même ordre d’idées, elle pourrait aussi être évoquée de façon détournée
comme au Royaume-Uni par exemple, où le Ministers of de Crown Act
de 1937 fait allusion à l’opposition à travers la reconnaissance de l’existence
de son leader.
Des progrès sont ensuite possibles en ce qui concerne la représentation
de l’opposition dans les instances de décision et de travail du Parlement.
Certes, dans ce domaine, les améliorations sont notables, notamment depuis
le mouvement initié en 2008. Par exemple, comme nous l’avons précédemment mentionné, l’article 39-3 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose désormais qu’à la présidence de la Commission des finances
peut seulement être élu un député appartenant à un groupe s’étant déclaré
d’opposition 87 . Ledit article se situe ainsi dans le droit fil de la solution
adoptée, au Royaume-Uni, pour la Public Accounts Committee et, en Allemagne, pour l’Haushaltsausschuß. Notons par ailleurs que la présidence de
la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes de
l’Assemblée nationale est désormais également confiée, de droit, à
l’opposition (art. 16 RAN).
Cependant, l’évolution en faveur de la représentation de l’opposition
dans les instances de décision et de travail du Parlement est loin d’être
achevée. Si, pour le moment, il semble peu judicieux, étant donné la culture
actuelle française, de confier la présidence de l’Assemblée nationale à un
membre de l’opposition, sur le modèle allemand 88 , on pourrait envisager
d’attribuer davantage de postes de président de commissions permanentes à
l’opposition. Sous l’actuelle législature, à l’exception de la Commission des
finances, présidée par Gilles Carrez, les commissions permanentes sont
toutes dirigées par un membre de la majorité. Nous sommes donc loin du
système allemand où, en pratique, la répartition globale des postes de président de commissions permanentes s’effectue selon la méthode de calcul de
Sainte-Laguë/Schepers89. Enfin, notons que la proposition d’Olivier Rozenberg, reprise par le groupe de travail sur l’avenir des institutions, d’instituer
un contre-rapporteur de l’opposition pour chaque texte examiné dans les as-
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Cette réforme, établie dans la résolution du 27 mai 2009 modifiant le règlement de
l’Assemblée nationale, avait été précédée par l’attribution, au début de la XIIIe législature
et conformément aux engagements du Président Sarkozy, de la présidence de la commission des Finances à Didier Migaud, membre de l’opposition.
En effet, contrairement à celle de l’Allemagne, qui est mixte (c’est-à-dire qui est à la fois
de confrontation et de coopération), la culture Gouvernement/opposition parlementaire
française est pleinement conflictuelle. Voir C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans
la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni,
op. cit., p. 712.
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Ibid, p. 352-353.
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semblées, conformément au choix effectué au Parlement européen, va dans
le même sens90. Comme l’indique ledit groupe de travail :
[Cette mesure] responsabiliserait l’opposition dans la discussion de la loi
et pourrait améliorer la qualité de celle-ci. En effet, le rapporteur de
l’opposition serait amené non pas à faire de l’obstruction mais à développer un point de vue différent qui enrichirait les débats91.

Enfin, il serait utile de réfléchir à l’instauration d’un bonus financier en
faveur des groupes d’opposition, qui existe déjà en Allemagne (depuis 1977,
sous le nom d’Oppositionszuschlag) et au Royaume-Uni (depuis 1975, sous
le nom de Short Money). Comme le remarque justement Salima Adda :
le fondement de cette aide tient à une conception particulière du système
[…] qui considère que les groupes parlementaires qui soutiennent le gouvernement bénéficient de différents avantages du fait même de cette
proximité politique. Avec cette dotation, c’est également la reconnaissance indirecte que la conception classique de la séparation des pouvoirs
ne tient plus, le véritable contre-pouvoir de l’Exécutif n’est plus le Parlement dans son entier mais une portion de l’assemblée, celle
qu’incarnent les groupes qui ne se réclament pas de la majorité92.

Ainsi, de nouvelles mesures pourraient être adoptées pour renforcer la
dialectique qui oppose le couple gouvernement/majorité à l’opposition. La
puissance du Parlement pourrait également être rehaussée grâce à des modifications concernant la fonction législative.
II. LA FONCTION LÉGISLATIVE
Depuis le début de la Ve République, la doctrine estime généralement
qu’une revalorisation du Parlement en matière législative doit passer par une
réduction du parlementarisme rationalisé, c’est-à-dire des mécanismes visant à permettre au Gouvernement de se maintenir durablement et de faire
adopter son programme législatif sans difficulté et dans des délais raisonnables. Eu égard aux exemples des principaux régimes parlementaires
étrangers, il semble cependant plus judicieux de poser les questions du
choix (A), de la délimitation adéquate (B), et de la malléabilité du parlementarisme rationalisé (C).
A. Le choix du type de parlementarisme rationalisé
L’approche comparatiste apprend que le parlementarisme rationalisé est
en quelque sorte inhérent aux régimes parlementaires actuels, y compris aux
régimes parlementaires majoritaires. En effet, il reste, dans tous les cas, indispensable pour canaliser et discipliner la majorité parlementaire, ainsi que
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Rapport présenté par MM. C. BARTOLONE et M. WINOCK, Refaire la démocratie,
no 3100, adopté le 2 octobre 2015 à l’Assemblée nationale, op. cit., p. 108.
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P. LAUVAUX, « Récurrences et paradoxes : une histoire contrapuntique », Pouvoirs, 64,
p. 20.
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pour prévenir et/ou tenir en échec l’obstruction de l’opposition. Il prend
simplement des formes différentes selon les pays. En France, le choix s’est
porté sur la « variante classique » du parlementarisme rationalisé, en ce que
celui-ci est essentiellement confié, en propre, au gouvernement, même si la
révision constitutionnelle de 2008 a apporté des exceptions à ce principe. En
Allemagne et en Italie, c’est la « variante moderne » du parlementarisme rationalisé qui a été retenue puisque ses mécanismes y sont confiés à la majorité parlementaire, pour le compte du Gouvernement93.
Or, le régime parlementaire français aurait tout à gagner à adopter la variante moderne du parlementarisme rationalisé, et ce à la fois pour des raisons politique et culturelles. Tout d’abord, le régime parlementaire français
est un régime fondamentalement majoritaire, même si, l’existence, de ci, de
là, de gouvernements minoritaires peut, à certaines périodes, affaiblir
quelque peu le pouvoir exécutif. Ainsi, il n’est nul besoin aujourd’hui que
les mécanismes du parlementarisme rationalisé soient confiés en propre au
Gouvernement (on le voit bien par exemple à travers le mécanisme du
temps législatif programmé, qui fonctionne très bien au profit du Gouvernement depuis son instauration à l’Assemblée nationale)94. Ensuite, la variante moderne du parlementarisme rationalisé correspond mieux à la culture constitutionnelle et démocratique française. En effet, comme nous
l’avons indiqué plus haut, notre pays est extrêmement attaché à la théorie de
la séparation des pouvoirs, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il
est donc fondamental que les assemblées (ou au moins l’Assemblée nationale) jouisse(nt) d’une autonomie technique pour la mise en œuvre du parlementarisme rationalisé. Cette solution permettrait d’ailleurs l’émergence
d’une culture plus fusionnelle entre le Gouvernement et la majorité parlementaire française, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne.
À cet égard, il serait opportun de confier, comme en Allemagne ou en
Italie, la totalité de la maîtrise juridique de l’ordre du jour aux assemblées
(en assortissant éventuellement cette mesure de garde-fous pour le Sénat) et
de remettre le mécanisme de la procédure accélérée aux mains du Président
de l’Assemblée nationale ou de la Conférence des présidents de
l’Assemblée nationale. L’objectif ne serait pas de faire du Parlement
l’instance qui, en pratique, est la principale rédactrice des lois puisque, dans
les régimes parlementaires actuels, cette tâche revient dans les faits au Gouvernement. Il s’agirait d’accorder une autonomie technique aux assemblées
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En ce qui concerne les variantes classique et moderne du parlementarisme rationalisé,
voir C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit., p. 207-210.
Cependant, l’adoption de la variante moderne du parlementarisme rationalisé suppose de
conserver le mode de scrutin majoritaire actuel pour les élections législatives françaises.
Opter pour un mode de scrutin proportionnel, pour la moitié au moins des députés, comme
le préconise le groupe de travail sur l’avenir des institutions (Rapport cité, p. 53-55) ferait
courir à la France le risque de se retrouver dans la même situation que l’Italie, qui peine à
achever sa transition majoritaire et où le gouvernement a été régulièrement amené, en
l’absence d’un mode de scrutin satisfaisant, à détourner les normes de droit constitutionnel
et de droit parlementaire à son profit, pour faire adopter son programme législatif dans des
délais raisonnables.
94
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pour les modalités d’adoption des projets de loi du gouvernement. La première mesure suppose toutefois que s’enracine l’idée selon laquelle la puissance d’un Parlement ne se mesure pas au nombre de propositions de lois
adoptées, et qu’un Parlement qui fonctionne bien est un Parlement dont les
textes d’origine parlementaire constituent environ 20 % de la production législative totale95. Quant à la seconde mesure, elle permettrait très certainement de mettre un terme à la recrudescence de ce que l’on nommait, avant la
révision de 2008, la déclaration d’urgence 96 . En effet, le Président de
l’Assemblée nationale serait mieux à même de déterminer quand le recours
à la procédure législative accélérée est réellement nécessaire pour le Gouvernement ou nuit, au contraire, à la qualité du travail législatif.
Outre le fait que la France n’a pas adopté la variante du parlementarisme rationalisé la plus adaptée à sa logique politique et culturelle, elle ne
circonscrit parfois pas adéquatement le parlementarisme rationalisé.
B. La délimitation du parlementarisme rationalisé
Dans la conception des constituants de 1958, le parlementarisme rationalisé devait concerner tous les moments de la procédure législative. Certes,
il est, pour des raisons liées à la logique démocratique et au régime parlementaire, indispensable en ce qui concerne la très grande partie du processus législatif et, plus précisément, les trois points relatifs aux projets de loi
suivants : initiative (ce qui englobe la maîtrise de l’ordre du jour) ; adoption ; temps de préparation et de délibération. En effet, le Gouvernement
doit pouvoir faire approuver, dans ses grandes lignes et dans des délais raisonnables, son programme législatif (qui est principalement issu, en France,
du programme électoral du Président de la République)97. En revanche, le
parlementarisme rationalisé n’a aucune raison d’être en ce qui concerne le
travail de fond effectué par les commissions parlementaires. La raison en est

La révision constitutionnelle de 2008 et son objectif de partage équitable de l’ordre du
jour entre le gouvernement et les assemblées a conduit à une tendance inverse. Ainsi,
comme le relève le groupe de travail sur l’avenir des institutions, la part des propositions
dans l’ensemble des textes adoptés a progressé au point de s’élever à environ 40 %, hors
conventions internationales, au cours de la session 2013-2014 (Rapport cité, p. 92).
95

96

Sur le « rythme intensifié » du mécanisme de la procédure accélérée et ses conséquences
sur le travail législatif, voir J.-P. DEROSIER, « Urgence de crise ou crise de l’urgence : bilan
du recours à la procédure accélérée au cours de la première année de la Législature », Constitutions, 2013, p. 368. Le groupe de travail sur l’avenir des institutions remarque que la
« XIVe législature est marquée par un recours élevé à cette procédure. Au 31 mai 2015,
alors que la législature n’est pas achevée, 131 textes y ont déjà été soumis, contre 88 sous la
XIIIe législature » (Rapport cité, p. 107).
97

Les causes sont triples. Premièrement, les projets de loi sont les textes qui sont destinés à
réaliser le programme électoral des partis qui ont remporté les élections. Leur aboutissement se justifie donc démocratiquement. Deuxièmement, le gouvernement est responsable
devant l’Assemblée nationale. C’est donc l’organe responsable qui doit être l’organe
d’impulsion politique. Troisièmement, c’est le gouvernement qui dispose de
l’Administration. Il est donc le mieux outillé pour rédiger des projets cohérents et faire face
aux critiques éventuelles de la population et de la presse.
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que le rôle des Parlements est aujourd’hui essentiellement d’amender,
d’améliorer les projets de loi initiés par le Gouvernement. Or, ce rôle
s’effectue principalement grâce au travail des organes à composition restreinte.
Dans ce domaine, il n’existe globalement pas d’exception française98.
Cependant, la limitation actuellement prévue, dans la Constitution française,
à huit du nombre de commissions permanentes, paraît totalement anachronique. Tout d’abord, ledit nombre pourrait, comme cela se pratique ailleurs,
et notamment en Allemagne et en Italie, être prévu par le règlement intérieur
des Chambres. Ensuite, une Assemblée moderne qui fonctionne bien est une
Assemblée qui dispose de dix à vingt commissions permanentes, ce chiffre
correspondant au découpage général des activités de la société et des départements ministériels99. Enfin, la suppression de la limitation du nombre de
commissions à l’article 43 CF permettrait la constitution de souscommissions, c’est-à-dire une spécialisation renforcée du Parlement français
(sur l’exemple allemand ou italien)100.
Un parlementarisme rationalisé adéquat n’est pas seulement circonscrit.
Il est également malléable.
C. La malléabilité du parlementarisme rationalisé
L’utilité de la malléabilité du parlementarisme rationalisé réside dans le
fait que, de nos jours, celui-ci n’est, en soi, ni une fin ni un rebut, mais un
moyen d’assurer le bon fonctionnement du régime parlementaire, en toutes
circonstances. Deux dispositions de la Constitution de 1958 semblent à cet
égard par trop rigides.
Il s’agit tout d’abord de l’article 40 de la Constitution. Certes, chez nos
principaux voisins, la législation de coût d’origine parlementaire peut également être efficacement combattue. Mais, à notre connaissance, le mécanisme des irrecevabilités absolues français est le plus sévère de tous. En Italie et en Allemagne, il existe un système de compensation qui vise simplement à maintenir l’équilibre budgétaire et, au Royaume-Uni, le Gouvernement a davantage de latitudes que le nôtre pour laisser passer des initiatives
de coût d’origine parlementaire que chez nous. Pour autant, la suppression

La révision constitutionnelle de 2008 a d’ailleurs accru le rôle des commissions permanentes dans l’élaboration de la loi, grâce à sa mesure phare, consistant à ce que la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission (art. 42 C).
98

C’est la raison pour laquelle la flexibilité du nombre et de l’organisation des commissions est nécessaire. Ainsi, en Allemagne, les commissions permanentes sont redéfinies et
recomposées à chaque législature pour former une « image en miroir du gouvernement »,
http://www.bundestag.de/htdocs_f/bundestag/commissions/function/246072, site consulté
le 29 septembre 2016.
99

100

Cette proposition de suppression de la limitation du nombre de commissions a été accueillie favorablement par le groupe de travail sur l’avenir des institutions (Rapport cité,
p. 103).
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pure et simple de l’article 40 de la Constitution, proposée par le groupe de
travail sur l’avenir des institutions, semble peu appropriée101. En effet, les
obstacles aux initiatives de coût constituent une nécessité pratique, afin
d’éviter le gaspillage des deniers publics et de sauvegarder la cohérence de
l’action étatique. Simplement, dans un régime parlementaire majoritaire, il
est inutile et peu avantageux pour le Gouvernement de disposer d’un mécanisme de protection rigide qu’il ne peut guère réguler à sa discrétion. Par
ailleurs, la domination de l’Exécutif est d’autant mieux acceptée lorsqu’elle
est concertée et assortie de véritables ballons d’oxygène au profit des parlementaires102.
Le deuxième article qui va à l’encontre de la nécessaire souplesse du
parlementarisme rationalisé est celui, révisé en 2008 et relatif à
l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte.
Comme on le sait, avant cette réforme, l’article 49-3 de la Constitution ne
comportait pas de limitation, et ce d’aucune sorte. Désormais, la possibilité
de recours audit article est restreinte au vote d’un projet de loi de finances
ou de financement de la sécurité sociale et d’un autre projet ou d’une autre
proposition de loi par session. Certes, l’existence du temps législatif programmé à l’Assemblée nationale a réduit les effets potentiellement négatifs
de cette réforme, puisque l’article 49-3 avait été utilisé à plusieurs reprises
pour contrer l’obstruction de l’opposition. Cependant, la révision de 2008
peut mettre en grande difficulté un gouvernement minoritaire (c’est-à-dire
disposant du soutien d’une majorité relative mais non absolue de députés).
Or, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut, le Gouvernement
doit pouvoir, quel que soit le degré de soutien des parlementaires, faire
adopter son programme législatif dans un délai raisonnable. Il est donc préférable de revenir à la rédaction de l’article 49-3 de la Constitution antérieure à la révision de 2008, et ce d’autant plus que l’exemple italien est là
pour montrer qu’un gouvernement qui, limité par le droit parlementaire pour
poser la question de confiance sur le vote d’un texte, n’hésite pas à détourner ledit droit en cas de besoin103.
Étant donné que la fonction législative exercée par les membres des assemblées est devenue au fil du temps moins importante que la fonction de
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Ibid., p. 104.

Sur l’ensemble de cette question, voir C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la
procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit.,
p. 120-150.
102

En l’absence d’arme anti-obstructionniste prévue dans le droit parlementaire italien, les
premiers gouvernements de la République de nos voisins du sud recourent à la question de
confiance dite « technique ». En 1971, les députés décident de réglementer ce dispositif et
d’introduire un nouvel article 116 dans le règlement intérieur de leur Chambre. Celui-ci
prévoit que le gouvernement ne peut poser la question de confiance que sur l’approbation
ou le rejet d’amendements, d’une part, ou le maintien d’un article, d’autre part. Mais le
gouvernement italien inaugure très rapidement la pratique dite des « maxi-amendements ».
Il s’agit de propositions dérivées regroupant un grand nombre d’articles ou entièrement
substitutives du texte en discussion.
103
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contrôle du gouvernement104, et que les réformes initiées à partir de 2008,
tout en ayant affermi cette dernière, ne vont, sur certains points, pas toujours
aussi loin que les dispositions juridiques de nos principaux voisins, il convient désormais d’étudier les mesures qui pourraient être envisagées dans ce
domaine.
III. LA FONCTION DE CONTRÔLE
Dans ses relations avec le Gouvernement, le Parlement, organe formant
à la fois un ensemble cohérent et divisé, peut être envisagé de trois façons
différentes. Il peut tout d’abord être considéré comme Institution, c’est-àdire, au sens donné par Maurice Hauriou, comme organe dans lequel se produisent des manifestations de communion entre les membres du groupe social intéressé105. Mais il peut aussi être analysé de manière partielle, c’est-àdire soit dans sa composante qui soutient le Gouvernement, soit dans celle
qui s’y oppose. Or, afin que le Parlement français assure au mieux sa fonction de contrôle, il semble nécessaire d’œuvrer à la fois pour l’institution
parlementaire en tant que telle (A), la majorité (B) et l’opposition (C).
A. L’institution parlementaire
Poser la question de la valorisation de la fonction de contrôle du Parlement dans son ensemble revient essentiellement à s’interroger sur la puissance, en la matière, de ses commissions. En effet, c’est par le biais de ces
organes à composition restreinte que les Parlements peuvent devenir des
Institutions au sens donné par Maurice Hauriou.
Or, les commissions permanentes françaises, qui doivent se contenter
d’un « rôle d’information pour permettre à l’Assemblée d’exercer, pendant
les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du
gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution » (59-2 DC
des 17, 18 et 24 juin 1959) pourraient voir leur place, leur organisation et
leurs pouvoirs renforcés.
À cet égard, la mesure-phare est celle qui a déjà été proposée à
l’occasion des développements sur la fonction législative, c’est-à-dire la
flexibilité du nombre et de l’organisation des commissions permanentes.
C’est le choix qui a été effectué au Royaume-Uni (pour les select committees, commissions de contrôle) et en Allemagne (pour les commissions
permanentes), dans le premier pays en vertu du principe de souveraineté
parlementaire, dans le second par une interprétation déductive de la Loi
fondamentale, qui prescrit explicitement l’existence de quatre commissions

Comme l’indiquait déjà Michel Ameller en 1964, « c’est à l’étendue de leurs moyens de
contrôle que se mesure aujourd’hui la force des assemblées parlementaires » (M. AMELLER,
Les questions, instrument du contrôle parlementaire, Paris, LGDJ, p. 9).
104

« La théorie de l’institution et de la fondation », Les Cahiers de la Nouvelle Journée, 4,
1925.
105

698

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

parlementaires : la commission pour les Affaires étrangères et la commission de la défense (art. 45 a-1), la commission pour les affaires de l’Union
européenne (art. 45) et la commission des pétitions (art. 45 c). Instaurer une
totale liberté d’organisation des commissions en France permettrait, sur les
modèles britannique et allemand de suivre scrupuleusement le découpage
des ministères. Elle entraînerait également la possibilité de créer des souscommissions, comme au Royaume-Uni et en Allemagne106.
La suppression de la semaine de contrôle pour en faire une semaine réservée aux travaux des commissions, proposée par le groupe de travail sur
l’avenir des institutions, est également particulièrement judicieuse107. En effet, comme l’indique ledit groupe :
[C]ette mesure contribuerait elle aussi à renforcer le poids [des commissions permanentes] dans la mesure où elles seraient libres d’organiser
leurs travaux sur toute une semaine sans être contraintes par les impératifs de la séance publique, tout en renforçant l’activité de contrôle puisque
ce sont les commissions qui assurent en premier lieu cette fonction108.

On pourrait par ailleurs envisager la création, sur le modèle allemand
(art. 45 c de la Loi fondamentale), d’une commission des pétitions. En effet,
les contraintes de temps des assemblées parlementaires, alliées au nombre
très important de pétitions adressées au plenum, justifient l’existence d’une
commission parlementaire spécifiquement compétente en la matière. Sur le
modèle allemand, une loi pourrait accorder à cette dernière des moyens et
des locaux, et organiser ses pouvoirs109.
Enfin, il pourrait être envisagé de revenir sur la modification récente de
l’article 46 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui va à
l’encontre de l’objectif de revalorisation du Parlement qu’elle s’est proposée
d’atteindre. Rappelons que, depuis le 28 novembre 2014, la loi intérieure de
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Au Royaume-Uni, le standing order no 152, 3 dispose que chaque select committee a le
pouvoir de nommer une sous-commission. En Allemagne, l’article 55-1 du règlement intérieur du Bundestag établit « qu’en vue de la préparation de ses travaux, chaque commission
peut instituer en son sein des sous-commissions dotées de mandats déterminés, à moins
qu’un tiers de ses membres ne s’y opposent ».
Cette proposition n’est pas à proprement parler inspirée d’exemples étrangers. Cependant, on peut considérer qu’au Bundestag allemand il existe de facto des semaines pour les
commissions, puisque le nombre de semaines de séance y varie de 22 à 24 et, qu’en dehors
de celles-ci, les commissions peuvent se réunir librement et n’hésitent pas à le faire. Voir à
ce sujet, A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à
une théorie générale, Paris, LGDJ, 2004, p. 80.
107

108

Rapport cité, p. 108.

109

Actuellement, en France, les choses se présentent ainsi : les pétitions reçues à la Présidence de l’Assemblée nationale sont transmises à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’Administration générale de la République. Les pétitions jugées recevables sont examinées, en principe par ladite commission. Celle-ci peut prendre trois
types de décisions : le classement pur et simple de la pétition, le renvoi de celle-ci à une
autre commission permanente, à un ministre ou au médiateur de la République, ou, enfin, la
soumission de la pétition à l’Assemblée nationale (voir à ce sujet : Connaissance de
l’Assemblée,
« Le
droit
de
pétition »,
http://www.assembleenationale.fr/connaissance/petitions.asp, site consulté le 29 septembre 2015).
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la Chambre basse prévoit que, sauf exceptions, les travaux des commissions
seront toujours publics au sens, comme le remarque Jean-Éric Gicquel,
qu’ils seront ouverts à la presse – mais non au public – et feront l’objet
d’une diffusion audiovisuelle, en direct et en différée sur le site internet de
l’Assemblée nationale 110 . Certes, beaucoup de commentateurs sont favorables à cette plus grande publicité 111 . En effet, celle-ci est souvent vue
comme un moyen de retrouver l’essence du contrôle, en ce sens que les représentants de la nation peuvent alors demander des comptes publics au
Gouvernement. Nous estimons cependant, en référence aux propos tenus par
Jean-Éric Gicquel à propos de la fonction législative, qu’il s’agit là d’une
« névrose de transparence112 ». En effet, le huis clos a l’avantage de renforcer le committee spirit au détriment du party spirit, puisque le consensus est
plus facile à atteindre avec la majorité, qui n’a pas à prendre parti publiquement contre un gouvernement qu’elle soutient. C’est d’ailleurs l’option
retenue au Royaume-Uni et en Allemagne, pays très attachés à la puissance
des commissions de contrôle. Ainsi, au Royaume-Uni, la pratique veut que
lorsque les select committees délibèrent, le public soit exclu. Or, comme le
confirme l’ouvrage d’Erskine May, la tradition de discussion en privé permet à ces committees de délibérer autant que faire se peut sur le mode du
consensus et sans prendre en considération les affiliations partisanes 113. En
Allemagne, l’article 69-1 du règlement intérieur du Bundestag dispose : « en
principe, les délibérations des commissions ne sont pas publiques. Une
commission peut décider d’admettre le public à tout ou partie d’un objet déterminé de ses travaux. Les délibérations sont publiques lorsque la presse et
d’autres auditeurs sont admis dans la limite des places disponibles ». Cependant, le Bundestag ouvre rarement ses travaux au public.
Après avoir envisagé le Parlement en tant qu’institution, il convient de
s’attarder sur l’une de ses deux composantes politiques qu’est la majorité, et
d’examiner les mesures susceptibles de permettre la consolidation de la
fonction de contrôle qu’elle exerce sur le Gouvernement.

« La modification du règlement de l’Assemblée nationale du 28 novembre 2014. – Une
réforme soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel », La Semaine juridique. Édition générale, 5, 2 février 2015.
110

Par exemple, E. THIERS, « Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et
l’élaboration de la loi depuis 2008 : une révolution très discrète », Revue juridique Thémis,
48-1, 16 juin 2014, p. 221.
111

« La modification du règlement de l’Assemblée nationale du 28 novembre 2014. – Une
réforme soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel », art. cité.
112

113

E. MAY Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, London, Butterworths, 2011, p. 738. Cependant, les select committees et leurs souscommissions ont le pouvoir d’admettre le public à l’occasion des auditions, en vertu du
standing order no 125, 1. Autrement dit, à moins qu’une résolution ne soit adoptée pour
autoriser l’admission du public, l’audition doit se tenir en privé. Beaucoup de select committees adoptent en pratique une résolution générale à leur première réunion, afin de garantir que leurs auditions seront tenues en public, ce qui se produit, en pratique, dans la grande
majorité des cas (ibid., p. 755).
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B. La majorité
Accroître le rôle de la majorité parlementaire passe par le développement, au profit de celle-ci, de ce qu’Armel le Divellec appelle le contrôle de
co-décision ou de co-gérance, défini comme le type de contrôle permettant
d’orienter directement, c’est-à-dire a priori l’action du gouvernement114.
En matière de co-décision ou de co-gérance, la révision constitutionnelle de 2008 a constitué une étape importante, en autorisant les résolutions
parlementaires à finalités politiques (qui invitent le Gouvernement à se
comporter de telle ou telle manière), alors que ce type de résolutions avait
été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
dans une décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959. Cependant,
comme l’indiquait Armel le Divellec en 2004, la France se réfère encore
pour l’essentiel au concept de contrôle tel qu’on l’entendait exclusivement
au XIXe siècle, c’est-à-dire dans son sens négatif de surveillance115.
Il serait tout d’abord bienvenu de s’inspirer des techniques allemandes
permettant au contrôle parlementaire d’être « anticipé » et de ce fait « directionnel »116. Celles-ci ont été décrites par Armel le Divellec dans son ouvrage Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une
théorie générale. Nous en citerons deux. La première est celle du blocage
des crédits (qualifizierte Sperrvermerke) :
[E]n vertu de la loi sur la procédure budgétaire, les parlementaires disposent de la faculté de subordonner l’ouverture de crédits accordés dans la
loi de finances à la réalisation de certaines conditions ou de certaines vérifications préalables117.

C’est un mécanisme qui fonctionne bien au Bundestag puisque, comme
l’indique Armel le Divellec, l’usage de ces notes de blocage « est assez fréquent118 ».
Le deuxième dispositif évoqué par l’auteur est le droit d’auto-saisine
général accordé aux commissions permanentes par le paragraphe 62-I-3 du
règlement du Bundestag.
Il serait ensuite possible de perfectionner la procédure des résolutions
parlementaires de l’article 34-1 de la Constitution, afin d’augmenter le rôle
des commissions permanentes en la matière. On sait que, en France, les propositions de résolution déposées sur le bureau de l’assemblée concernée ne
sont pas renvoyées en commission. « Elles sont examinées et votées en
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A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une
théorie générale, op. cit., p. 309-310.
115

Ibid.
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K. EICHENBERGER, cité in Ibid., p. 309.

117

Ibid., p. 310.

118

Ibid., p. 311. Certes, en France, la loi organique relative aux lois de finances promulguée
le 1er août 2001 vise à permettre aux parlementaires d’exercer une influence en amont de
l’élaboration du budget, mais il ne s’agit pas, comme en Allemagne, de forcer le gouvernement à s’assurer du concours préalable des députés.
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séance » (article 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative
à l’application des articles 34,1, 39 et 44 de la Constitution). Or, sur ce
point, le droit français ne va pas aussi loin que le droit allemand ou le droit
italien. Ainsi, outre-Rhin, les commissions permanentes ont le pouvoir
d’examiner les résolutions et de les proposer au plenum. Quant aux commissions permanentes italiennes, elles peuvent adopter elles-mêmes ces invitations à destination du gouvernement afin qu’il s’engage dans telle ou telle
direction.
Il nous faut enfin dire quelques mots à propos des compétences du Parlement français à l’égard des activités de l’Union européenne. Globalement,
le Parlement français n’est pas défavorisé à ce sujet. En pratique, ses
moyens d’information en la matière sont équivalents à ceux possédés par le
Bundestag119. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Parlement français est même avantagé, par rapport au Bundestag, en ce qui concerne le type d’actes européens pour lesquels le contrôle parlementaire sur
la position gouvernementale est prévu 120 . En revanche, les modalités du
concours du Parlement français aux positions prises par le Gouvernement en
matière européenne mériteraient d’être renforcées, sur l’exemple allemand.
Certes, les différences actuelles entre la Constitution française et la Loi fondamentale allemande ne sont pas de nature, mais de degré. En effet, les deux
textes suprêmes excluent que la position des assemblées sur les projets
d’actes normatifs de l’Union européenne soit, d’une part, obligatoire et,
d’autre part, contraignante pour le Gouvernement121. Toutefois, la Loi fondamentale allemande fait davantage de cas de la position de son Parlement.
Elle dispose en effet, à son article 23-3 :
Avant de concourir aux actes normatifs de l’Union européenne, le Gouvernement fédéral donne au Bundestag l’occasion de prendre position.
Dans les négociations, le gouvernement fédéral prend en considération
les prises de position du Bundestag.

Dans le même temps, l’article 88-4 de la Constitution française se borne à
indiquer que des résolutions européennes peuvent être adoptées sur des projets d’actes législatifs européens et sur d’autres projets ou propositions
d’actes de l’Union européenne. Ainsi, le Gouvernement allemand doit, autant que faire se peut, attendre et suivre la position du Bundestag et, dans le
cas où il ne le ferait pas, justifier sa position. Adopter en France une disposition similaire à celle de la Loi fondamentale pourrait constituer un pas supplémentaire vers l’atténuation du pouvoir extérieur du Gouvernement français dans les affaires européennes.

119

Voir à ce sujet, C. VINTZEL, « Le rôle des parlements nationaux dans la définition et le
contrôle de la politique étrangère et de défense », in E. LAGRANGE, A. HAMANN, J.M. SOREL (dir.), Si proche, si loin : la pratique du droit international en France et en Allemagne, Paris, La société de législation comparée, p. 129 sq.
120

Ibid.

Les Parlements français et allemand peuvent d’ailleurs tous deux être classés dans la catégorie, établie par Emmanuelle Saulnier, des chambres qui assurent un contrôle sérieux des
affaires européennes (celle-ci étant la deuxième dans une liste composée de trois groupes
distincts), op. cit., p. 51.
121
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La majorité parlementaire est, numériquement, l’élément central du Parlement. Cependant, du point de vue du contrôle, l’opposition en constitue la
composante politique majeure. Il convient donc d’étudier les dispositions
qui pourraient accroître le rôle de cette dernière en la matière.
C. L’opposition
L’axe relatif aux droits de l’opposition nous semble être le plus important parmi les trois développés à propos de la fonction de contrôle des assemblées. En effet, dans les régimes parlementaires modernes, valoriser le
Parlement dans la fonction de contrôle équivaut à permettre à la partie du
Parlement qui ne soutient pas le Gouvernement, et qui cherche à se présenter comme une alternative politique, d’exercer l’essentiel de cette fonction122. À cet égard, il est possible de présenter plusieurs propositions.
La première a trait à la convocation de l’Assemblée en session et en
séance extraordinaires. En effet, comme le remarque Armel le Divellec, « la
capacité de l’opposition à exercer sa critique de l’action gouvernementale
suppose en premier lieu que le Parlement soit réuni123 ». Ainsi, il serait opportun que la demande de convocation du Parlement en session ou en
séance extraordinaire soit un droit de minorité (et par conséquent de majorité) « absolu », sur le modèle allemand124.
La deuxième suggestion a trait à l’ordre du jour. Remarquons tout
d’abord que des progrès notables ont été effectués dans ce domaine depuis 2008. D’une part, la révision constitutionnelle de modernisation des
institutions de la Ve République a prévu qu’un jour de séance par mois serait
réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des
groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes
minoritaires (art. 48, 5 C). Par ailleurs, la résolution no 437
du 28 novembre 2014, réformant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a établi que chaque président de groupe d’opposition ou de groupe
minoritaire obtiendrait de droit l’inscription à l’ordre du jour de la semaine
réservée constitutionnellement au contrôle d’un débat sans vote ou d’une

Ainsi que le remarque Sir Ivor Jennings, « if Parliament’s main function is to criticise,
the Opposition is its most important part » (Sir I. JENNINGS, The British Constitution, Londres, Cambridge, University Press, 1966, p. 86).
122

123

A. LE DIVELLEC, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une
théorie générale, op. cit., p. 423.
En effet, l’article 39-III de la Loi fondamentale dispose que le Président du Bundestag
est tenu de convoquer celui-ci si un tiers de ses membres en font la demande. En France, la
convocation du Parlement en session extraordinaire prévue aux articles 29 et 30 de la Constitution est, en vertu de l’ « interprétation authentique » du Président de la République, une
prérogative discrétionnaire de celui-ci, et ce malgré une multitude d’« interprétations non
authentiques » de la doctrine estimant que cette pratique institutionnelle est contraire à ce
que prévoit la lettre et l’esprit de la norme suprême (voir à ce sujet, Y. AGUILA, « Cinq
questions sur l’interprétation constitutionnelle », RFDC, 21, 1995, p. 19). Il conviendrait
ainsi de modifier l’article 28-3 de la Constitution, afin que la tenue de jours supplémentaires de séance puisse être décidée par un tiers des membres de chaque assemblée.
124
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séance de questions portant sur, pour ne citer qu’elles, les conclusions du
rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information. Cependant, la France pourrait aller encore plus loin dans ce domaine, et
s’inspirer du Royaume-Uni ou de l’Italie. En effet, outre-Manche, en vertu
du standing order no 14, 2 et 3, l’opposition fixe l’ordre du jour de vingt opposition days en toute liberté, qu’elle utilise d’ailleurs exclusivement pour y
inscrire des sujets relatifs au contrôle. En Italie, lorsque le Président de la
Chambre des députés établit le calendrier des travaux, comme c’est le cas le
plus fréquent, il doit le faire en y insérant des propositions des groupes de
l’opposition « de manière à assurer à ces derniers un cinquième des sujets à
traiter ou un cinquième du temps disponible » (donc fonction de contrôle
comprise) (art. 24, 3 RCD).
Enfin, comme Armel le Divellec en a fait part lors de son audition par le
groupe de travail sur l’avenir des institutions du 7 mai 2015, « il serait possible d’inscrire dans la Constitution qu’un quart des députés ont le droit
d’obtenir une commission d’enquête125 ». Il est une nouvelle fois fait référence à la Loi fondamentale allemande, qui dispose en son article 44-1 que
« le Bundestag a le droit et, à la demande d’un quart de ses membres,
l’obligation de constituer une commission d’enquête chargée de recueillir
les preuves nécessaires en audience publique ». Sur ce sujet, le règlement
intérieur de l’Assemblée nationale a déjà été modifié par deux fois. La première fois, en 2009, pour attribuer à l’opposition un « droit de tirage » d’une
commission d’enquête par an, sauf dans la session précédant le renouvellement de l’Assemblée et en l’absence de vote négatif des trois cinquièmes
des députés lors du débat sur la création de la commission d’enquête en
séance publique. La seconde fois, en 2014, pour supprimer la possibilité,
pour les députés, de refuser la création d’une telle commission d’enquête
par session (art. 141, 2 RAN) et pour permettre aux députés de choisir entre
la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information
(art. 145, 5 RAN). Cependant, la France est sur ce point encore bien loin de
l’Allemagne.
La liste des suggestions que nous venons de dresser peut, par son caractère quelque peu imposant, laisser penser que le Parlement français est,
comparativement, un Parlement négligé, souffreteux et déficient. Cependant, il n’en est rien. Si l’objet de cet article était d’établir les dispositions
étrangères susceptibles d’inspirer la France, n’oublions pas que notre Parlement possède lui-même des atouts que n’ont pas ou que lui envient ses
homologues étrangers. Il en est par exemple ainsi du monopole des commissions dans la phase de préparation126 ou de l’existence d’une réserve régle-

125

Compte-rendu,
site
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-gtinstit/1415/c1415011.asp, consulté le 5 octobre 2015.
Ce monopole permet de classer la France, comme l’Italie, dans la catégorie des « committee-fully based preparation », contrairement au Royaume-Uni, qui se situe dans le
groupe « chamber-oriented preparation » et l’Allemagne, que l’on trouve dans celui
« committee-oriented preparation » (C. VINTZEL, Les armes du gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, op. cit.,
p. 325).
126
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mentaire qui, même si elle mérite d’être renforcée, est une singularité avantgardiste de notre pays.
Céline Vintzel
Maître de conférences en droit public à l’Université de Reims ChampagneArdenne. C. Vintzel est notamment l’auteur de Les armes du gouvernement
dans la procédure législative : Étude comparée : Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Paris, Dalloz, 2011.

705

Mémoires

Université de Montpellier
Faculté de Droit et de Science politique

LE SORT EST UN DIEU
AUX ORIGINES
DU

TIRAGE AU SORT POLITIQUE
À

ATHÈNES

Augustin BERTHOUT
Mémoire de Master 1 – Droit public général
Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Luc CORONEL DE BOISSEZON
2014/2015

REMERCIEMENTS

À mon directeur de mémoire, Monsieur le Professeur JeanLuc CORONEL DE BOISSEZON, pour lintérêt quil a porté à mon travail, ses
encouragements et ses remarques avisées.
À mon père, François BERTHOUT, pour nos discussions, laide quil ma
apportée en grec ancien et pour sa relecture.
À mon ami, Léo RAVAUX, pour ses conseils et sa relecture.

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 715
PREMIÈRE PARTIE – La datation de l’introduction du tirage au sort ............................... 717
CHAPITRE PREMIER – L’UTILISATION PRÉCOCE DU TIRAGE AU SORT À L’ÉPOQUE ARCHAÏQUE ...... 717

Section 1 – L’utilisation avérée du tirage au sort en dehors du domaine politique ......... 717
Section II – L’utilisation discutée du tirage au sort dans le domaine politique ................ 719
CHAPITRE SECOND – L’INCONTESTABLE DÉVELOPPEMENT DU TIRAGE AU SORT À L’ÂGE
DÉMOCRATIQUE ................................................................................................................................ 733

Section I – La généralisation de l’élection par le sort dans la vie politique de la cité ..... 733
Section II – Le maintien de l’élection par le vote en politique .......................................... 741
SECONDE PARTIE – La signification du tirage au sort ........................................................ 745
CHAPITRE PREMIER – LA SIGNIFICATION RELIGIEUSE DU TIRAGE AU SORT À L’ÉPOQUE ARCHAÏQUE
.......................................................................................................................................................... 745

Section I – L’impossible signification égalitariste du tirage au sort à l’époque archaïque
........................................................................................................................................ 745
Section II – Le tirage au sort comme expression de la volonté divine .............................. 748
CHAPITRE SECOND – LA SIGNIFICATION AMBIVALENTE DU TIRAGE AU SORT À L’ÉPOQUE
DÉMOCRATIQUE ................................................................................................................................ 757

Section I – La signification relativement démocratique du tirage au sort ........................ 757
Section II – La probable conservation de la signification religieuse originelle du tirage au
sort .................................................................................................................................. 763
CONCLUSION .......................................................................................................................... 772
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................ 774
SOURCES ANTIQUES.......................................................................................................................... 774
OUVRAGES ....................................................................................................................................... 774
ARTICLES .......................................................................................................................................... 776

INTRODUCTION
À la formule de Montesquieu, « le suffrage par le sort est de nature de la
démocratie1 », fait écho celle de Rousseau, « la voie du sort est plus dans la
nature de la démocratie2 ». Les deux philosophes du XVIIIe ne font que reprendre une idée déjà présente chez Aristote et Platon : le tirage au sort est
caractéristique des constitutions démocratiques.
Ainsi, Platon affirmait dans sa critique du système démocratique que
« l’avènement de la démocratie se produit […] lorsque les pauvres, forts de
leur victoire, exterminent les uns, bannissent les autres, et partagent également avec ceux qui restent le pouvoir politique et les responsabilités de
gouverner. Le plus souvent même, dans la cité démocratique, ces responsabilités sont tirées au sort3 ».
De la même manière, à de nombreuses reprises dans Les Politiques,
Aristote fait passer pour démocratiques les constitutions qui utilisent
l’élection par le sort. Il écrit notamment au livre IV « qu’il est considéré
comme démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort,
comme oligarchique qu’elles soient électives4 », avant d’ajouter au livre VI
que l’un des traits du régime populaire est « le tirage au sort des magistratures5 ».
Dès lors, on pourrait être tenté de croire que le tirage au sort est une invention des partisans de la démocratie. Assurant de façon égalitaire la répartition des charges, il serait légitime de penser que l’élection par le sort
trouve son origine dans l’idéal de démocratie athénien du Ve siècle av. J.-C.
Pour autant, le tirage au sort est-il originellement démocratique ?
Pour répondre à une telle question, il convient d’abord de s’entendre sur
la délimitation temporelle de la période démocratique athénienne. Rien n’est
moins aisé que de tenter de dater son commencement. Démosthène faisait
remonter l’origine de la démocratie athénienne à Thésée6. Aristote, quant à
lui, attribuait la création de ce régime à Solon, archonte en 594 et 593 av. J.C7. Cette hypothèse n’est pas satisfaisante dans la mesure où la constitution
de Solon était plus oligarchique que démocratique. Seules les plus riches,
c’est-à-dire les trois premières classes de la société athénienne (les pentaco-

MONTESQUIEU, Esprit des Lois, Livre II, ch. 2, Œuvres complètes, Paris, Le Seuil, 1964,
p. 533.
1

2

ROUSSEAU, Du Contrat social, IV, 3, Paris, Éditions 10/18, 1973, p. 183.

3

PLATON, République, VIII, 557a, trad. G. LEROUX, Paris, GF-Flammarion, 2004, p. 423.

4

ARISTOTE, Les Politiques, IV, 9, 1294-b, trad. p. PELLEGRIN, Paris, GF Flammarion, 1990,
p. 307.
5

Ibid., VI, 2, 1317-b, p. 418.

6

DÉMOSTHÈNE, cité dans A. MAURY, Histoire des Religions de la Grèce Antique. Depuis
leur origine jusqu’à leur complète constitution, Librairie philosophique de Ladrange, 1857,
Tome 2, p. 383.
7

ARISTOTE, Les Politiques, II, 12, 1273-b, op. cit., p. 198.
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siomédimnes, les hippeis, et les zeugites) pouvaient accéder au pouvoir. Les
thètes, qui constituaient la quatrième classe, ne pouvaient pas être élus1. En
outre, les magistratures principales étaient réservées aux deux premières2.
C’est surtout à partir de Clisthène, vers 508, que la démocratisation de la
constitution athénienne s’est accélérée3. Puis, tout au long du Ve siècle et au
début du IVe, l’accès aux magistratures s’est progressivement ouvert, de
droit ou de fait, à toutes les classes de la société athénienne. Par période
démocratique, on entendra donc celle qui commence avec l’arrivée au pouvoir de Clisthène et qui s’achève aux alentours de 338 av. J.-C. avec la défaite des Grecs contre Philippe II de Macédoine lors de la bataille de Chéronée.
Pour désigner la période antérieure au moment démocratique, on parlera
de l’époque archaïque. Habituellement, il est courant d’opposer l’époque archaïque qui s’étend du VIIIe siècle à 480, et l’époque classique qui s’étend
de 480 à 323, date de la mort d’Alexandre. Selon cette traditionnelle division de la chronologie de l’histoire grecque, l’archontat de Clisthène se situe
à la fin de l’époque archaïque. En d’autres termes, la période démocratique
commence à la fin de l’époque archaïque. Néanmoins, pour faciliter la compréhension et les repères historiques, on opposera ici l’époque archaïque à la
période démocratique qui commence avec Clisthène.
Cela étant précisé, pour traiter des origines du tirage au sort, il convient
également de distinguer deux questions : la datation de l’introduction du tirage au sort d’une part, et sa signification originelle, d’autre part. Autrement
dit, avant de s’intéresser à ce que signifiait le tirage au sort, il est nécessaire
de se pencher sur les textes permettant de dater l’utilisation d’un tel procédé. Il n’est donc pas question de dater l’introduction du tirage au sort par
rapport à sa signification, mais par rapport à des textes faisant état de
l’utilisation du tirage au sort à une certaine époque. Néanmoins, cette méthode présente un inconvénient principal, celui du recours récurrent aux citations. Cela aura au moins pour avantage de permettre au lecteur de pouvoir suivre les analyses sans avoir besoin d’aller vérifier à chaque paragraphe les quelques lignes évoquées. Lorsque la traduction française n’était
pas suffisante, on a eu également recours au texte grec original lorsqu’aucune traduction n’était satisfaisante.
On l’aura compris, cette étude de l’origine du tirage au sort politique à
Athènes sera divisée en deux parties. La première sera consacrée à la datation de l’introduction du tirage au sort et la seconde à sa signification.

1

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, VII, 3, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 15.

C. MOSSÉ, Histoire d’une démocratie : Athènes. Des origines à la conquête macédonienne, Paris, Éditions du Seuil, 1971, p. 17.
2

Ibid., p. 28-29. Claude MOSSÉ écrit que « Clisthène n’a pas créé la démocratie athénienne,
il a créé les conditions qui allaient permettre à la démocratie de naître, en rendant tous les
citoyens semblables devant la loi, une loi qui désormais serait l’expression de la volonté du
démos tout entier ».
3
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PREMIÈRE PARTIE
LA DATATION DE L’INTRODUCTION DU TIRAGE AU SORT
À la lecture des sources antiques deux constats peuvent être faits. D’une
part, l’utilisation du tirage au sort a été précoce puisqu’elle avait cours à
l’époque archaïque (chapitre premier). D’autre part, le tirage au sort s’est
incontestablement développé lors de la période démocratique (chapitre second).
Chapitre premier – L’utilisation précoce du tirage au sort à l’époque archaïque
Si l’utilisation du tirage au sort à l’époque archaïque est avérée en dehors du domaine politique (section I), elle reste discutée pour le domaine
politique (section II).
Section 1 – L’utilisation avérée du tirage au sort en dehors du domaine politique
L’utilisation du tirage au sort en dehors du domaine politique n’est pas
discutée car l’œuvre de Homère fournit un grand nombre d’exemples attestant de l’utilisation importante que les Grecs en faisaient à l’époque archaïque. Pour schématiser, il est possible de distinguer entre deux types de
tirage au sort chez Homère : le tirage au sort comme moyen de répartition (I) et le tirage au sort comme moyen de désignation (II).
§ I. Le tirage au sort comme moyen de répartition
Le tirage au sort comme moyen de répartition est probablement
l’utilisation la plus ancienne de ce procédé. Il servait d’abord à la répartition
d’héritages. L’Iliade et l’Odyssée en fournissent un exemple chacun. Le plus
célèbre des deux est peut-être celui de l’Iliade puisqu’il s’agit du tirage au
sort entre les fils de Cronos et de Rhéa pour répartir les éléments du monde.
De cette façon, Poséidon obtint la mer, Zeus les cieux et Hadès les enfers1.
Moins connu est le passage de l’Odyssée, dans lequel Ulysse, déguisé en
vieillard, s’adresse à Eumée en inventant que ses demi-frères ont tiré au sort
l’héritage de leur père2. D’ailleurs, il convient de préciser à cet égard, qu’en
grec, le sort et le patrimoine constituent un seul et même mot, κλῆρος (kleros)3. Il existait donc une proximité originelle entre le tirage au sort et le
partage d’héritage.

1

HOMÈRE, L’Iliade, XV, 189-193.

2

HOMÈRE, L’Odyssée, XIV, 209.

3

G. GLOTZ, « Sortitio », in DAREMBERG et SAGLIO (dir.), Dictionnaire des antiquités
grecque et romaine, Vol. 4, Paris, 1907, p. 1401-1417, p. 1402.
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Comme moyen de répartition, le tirage au sort était probablement aussi
utilisé pour la répartition de butins de guerre. Dans le même passage mettant
en scène Eumée et Ulysse, ce dernier continue de mentir au premier en lui
disant qu’il a remporté des butins de guerre qu’il répartissait par le sort entre
ses hommes1.
Enfin, le tirage au sort était également usité pour la répartition des terres
dans une nouvelle colonie. Cette pratique est déjà mentionnée dans
l’Odyssée2. Elle est notamment confirmée par plusieurs écrits de Pausanias3.
§ II. Le tirage au sort comme moyen de désignation
Dans la société grecque archaïque, le tirage au sort était probablement
aussi utilisé comme un moyen de désignation. Dans l’Odyssée, lorsqu’Ulysse doit désigner un groupe pour une mission dangereuse, il le fait
toujours par le sort. C’est le cas dans le célèbre passage du cyclope lorsqu’il
a besoin d’hommes pour l’aider à soulever le pieux afin de crever l’œil du
cyclope saoul4. Ulysse décide également d’utiliser le sort pour désigner le
groupe qui aura pour charge d’aller rencontrer la sorcière Circé 5. Il est sûrement possible qu’en dehors de l’épopée, dans la vie des hommes de
l’époque de Homère ou de celle qu’il entend décrire, le tirage au sort était
utilisé pour désigner tel ou tel groupe pour une mission particulière.
Ressort particulièrement de l’Iliade, l’utilisation du tirage au sort pour
la désignation des champions. Il s’agit plus précisément du fameux passage
où les Achéens tirent au sort parmi neuf guerriers pour choisir lequel d’entre
eux ira combattre Hector. C’est ainsi que le sort désigna Ajax6. Dans ce passage, il n’est donc plus question de choisir un groupe mais de désigner un
homme. Peut-être est-il possible de considérer qu’il s’agit du premier tirage
au sort politique que nous connaissons. Certes, le tirage au sort ne désigne
pas un chef, mais permet de choisir le représentant d’un groupe, et même de
tout un peuple. Il s’agit donc du premier tirage au sort politique lato sensu.

1

HOMÈRE, L’Odyssée, XIV, 231-233.

2

Ibid., VI, 9-10.

3

PAUSANIAS, IV, 3, 3 et VII, 6, 1.

4

HOMÈRE, L’Odyssée, IX, 331.

5

Ibid., X, 206.

6

HOMÈRE, L’Iliade, VII, 170-183.
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Section II – L’utilisation discutée du tirage au sort dans le domaine politique
Si l’utilisation du tirage au sort est avérée à l’époque archaïque en dehors du domaine politique, elle reste néanmoins discutée à l’intérieur de celui-ci. Il s’agit précisément de la question de savoir si le tirage au sort était
utilisé, à un moment ou un autre, dans le processus de désignation des archontes athéniens à l’époque archaïque. Les manuels d’histoire sont divisés
sur ce problème. Les uns soutiennent que les archontes étaient élus par le
vote avant la période démocratique1, les autres qu’ils étaient désignés par le
sort2. Avant de rentrer dans le cœur de la question, il convient de faire un
point sur l’état du débat (I). Il s’agira ensuite de mettre en lumière l’apport
de Fustel de Coulanges qui a démontré l’antériorité de l’utilisation du tirage
au sort par rapport à la démocratie (II). Enfin, il conviendra d’étudier comment sa thèse a été confirmée par les travaux de James Wycliffe Headlam (III), et surtout par la découverte de la Constitution d’Athènes
en 1879 (IV).
§ I. L’état du débat : la résurgence du problème méthodologique
Avant Fustel de Coulanges, les historiens faisaient remonter
l’introduction du tirage au sort pour la désignation des archontes à Aristide (487), sinon à Clisthène (508)3. L’apport de Fustel a été sans précédent.
En effet, le célèbre historien a démontré le premier, d’abord dans la célèbre
Cité Antique4, puis dans un article plus détaillé intitulé « Sur le tirage au sort
appliqué à la nomination des archontes athéniens », que le tirage au sort
était bien utilisé avant l’âge démocratique athénien. Le politologue Bernard
Manin affirme dans son grand livre Principes du gouvernement représentatif que la thèse de Fustel « n’a plus cours aujourd’hui parmi les spécialistes5 ». Mais à y regarder de plus près, il semble bien que l’hypothèse de
Fustel n’ait jamais été réellement démontée par les historiens qui lui ont
succédé.
À vrai dire, lorsque B. Manin explique que la thèse de Fustel a été renversée, il se situe sur le terrain de la signification du tirage au sort et non sur

Voir notamment M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène,
trad. S. Bardet avec le concours de Ph. Gauthier, Paris, Les Belles Lettres, 1993 p. 77 et
p. 272 et J. GAUDEMET, Les institutions de l’Antiquité, Paris, Montchrestien, 7e édition,
2002, p. 82.
1

2

G. GLOTZ, Histoire Grecque [1926], Paris, PUF, Tome 1, 5e Edition 1986 p. 398.
O. MURRAY, La Grèce à l’époque archaïque. Early Greece [1993], trad. d’E. PAILLER,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2011, p. 197.
3

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens », Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger, 1878, p. 614615 et 622-623.
4

N. D. FUSTEL DE COULANGES, La Cité Antique [1864], Paris, Flammarion, 2009, p. 255260 et note 14.
5

B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, [1995], Paris, Flammarion, 2012,
p. 43.
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celle de la datation. Mais pour lui comme pour Mogens Herman Hansen, le
tirage au sort, étant nécessairement démocratique, n’a été utilisé à Athènes
que pendant « deux siècles1 ». Le professeur Manin ne présente donc qu’une
partie de la thèse de Fustel, lequel s’attache à examiner les textes présentant
le tirage au sort comme étant un usage antérieur à la démocratie.
Ainsi, le politologue avance que James Wycliffe Headlam, historien anglais de la fin du XIXe siècle, a commencé à réfuter la thèse de Fustel dans
un ouvrage intitulé Election by Lot in Athens. En réalité, Headlam ne fait
que confirmer la thèse de Fustel sur le terrain de la datation.
Parmi les « spécialistes » invoqués, B. Manin se réfère également à Finley, qui ne traite pas de la question de la datation du tirage au sort en politique mais qui s’en remet de façon plus ou moins vague aux travaux de
Headlam : « Many Greek communities selected their officials as a matter of
routine, without any suggestion that the choice was thereby being transferred to the Gods2 », puis, en note : « See Headlam, 1933, 4-123 ».
Le professeur Manin invoque également les travaux de E.S. Staveley
dans son livre Greek and Roman Voting 4 , mais qui confirme en réalité
l’analyse effectuée par Fustel un siècle plus tôt, notamment sur l’ambiguïté
des termes grecs5.
Pour terminer, B. Manin cite Mogens Herman Hansen, lequel écrit dans
son livre magistral La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène
que « au total, il n’y a pas une seule source attestant clairement que le tirage
au sort des magistrats ait eu une dimension ou une origine religieuses 6 ».
Mais il existe une véritable différence de méthode entre Fustel de Coulanges
et le Professeur Hansen. Dans son article sur le tirage au sort appliqué à
l’archontat athénien, l’historien du XIXe siècle se focalise dans un premier
temps sur la datation du tirage au sort en politique. Ce n’est qu’ensuite qu’il
s’intéresse à sa signification. Ainsi, il tente de justifier, après l’étude des
textes, l’emploi du tirage au sort avant l’âge démocratique par une signification religieuse du sort. D’aucuns diront que cette méthode n’est qu’illusoire
car une partie de son œuvre a été de démontrer le lien qu’entretenait la cité
antique avec le religieux. Reste qu’aucun historien n’a réellement répondu à

1

Ibid., p. 21.

2

M.I. FINLEY, Politics in the Ancient World, Cambridge, Cambridge University Press,
1983, p. 94.
3

« Dans beaucoup de communautés grecques, les charges étaient pourvues par tirage au
sort, mais c’était une simple habitude, sans rien qui fît penser que le procédé déposait le
choix entre les mains des dieux » (M.I. FINLEY, L’invention de la politique, trad.
J. CARLIER, Paris, Flammarion, 1985, p. 142). Si l’on cite en anglais c’est parce que
B. MANIN se réfère à la version originale anglaise de l’ouvrage de Finley et non à sa traduction française. En tout état de cause la traduction française de Politics in the Ancient World
rend tout à fait compte de ce que Finley écrit en anglais.
4

B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 43.

5

E.S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and Elections, London, Thames and Hudson,
1972, p. 34-36.
6

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 76.
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Fustel sur le terrain de la datation de l’introduction du tirage au sort. On
l’aura compris, Fustel de Coulanges et M.H. Hansen n’utilisent pas la même
méthode pour dater l’utilisation du tirage au sort en politique. Le professeur
danois dit d’ailleurs très clairement un peu plus haut dans son livre que
« croire ou ne pas croire que les Athéniens ont utilisé le tirage au sort dès
Solon dépend en réalité de la façon dont on comprend cette procédure1 ».
Pour lui, le tirage au sort étant nécessairement démocratique, il n’a pu être
introduit en politique qu’à l’époque de la démocratie. Il s’agit probablement
d’une erreur méthodologique.
§ II. L’apport de Fustel de Coulanges : la démonstration de l’antériorité
du tirage au sort par rapport à la démocratie
Selon B. Manin, la thèse de Fustel serait donc dépassée et aurait été
renversée par des historiens plus récents. Rien n’est moins sûr. Le travail de
Fustel de Coulanges sur le tirage au sort est en fait remarquable à deux
égards. Après avoir réfuté les arguments des historiens de son temps (A), il
a mis en évidence les textes faisant état du tirage au sort en politique avant
l’âge démocratique d’une part (B) et, d’autre part, il a fait remarquer
l’ambiguïté qu’impliquait le mot grec αίρεσις (airesis), le « choix » (C). Si
l’analyse qui suit est donc descriptive, elle n’en reste pas moins nécessaire
pour comprendre l’état du débat sur la question.
A. La réfutation des arguments des historiens de son temps
Lorsque Fustel écrit son article sur le tirage au sort appliqué aux archontes athéniens, il s’oppose aux historiens de son époque qui considéraient majoritairement le tirage au sort comme étant nécessairement démocratique. Selon Fustel, ils avançaient trois arguments principaux.
D’abord, si les archontes étaient tirés au sort à l’âge démocratique en
raison d’idéaux égalitaristes, c’est qu’ils étaient forcément élus avant
qu’Athènes ne devienne une démocratie. Pour eux, dans la mesure où le tirage au sort était considéré comme étant nécessairement démocratique et visant de ce fait uniquement un but égalitariste, il ne pouvait pas avoir été utilisé avant l’âge démocratique. Dès lors, les archontes étaient forcément élus
avant l’avènement de la démocratie. Fustel répond à cela en disant que si le
tirage au sort renvoie désormais à l’idée d’égalité, il pouvait avoir une signification différente pour les Anciens2.
Ensuite, les contemporains de Fustel faisaient remarquer qu’à l’âge démocratique, après Aristide, seuls des inconnus deviennent archontes. Par
contre, le sort ne pouvait pas avoir porté au pouvoir des hommes illustres
comme Dracon, Solon ou Aristide. Ils en concluaient donc que seul le vote
avait pu les amener à cette charge. Mais Fustel affirme qu’ils commettent
deux erreurs. Premièrement, à l’époque archaïque, le tirage au sort se faisait
sûrement dans un groupe très restreint, ce qui permettait déjà une certaine

1

Ibid., p. 75.

2

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 623.
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sélection des élites, rendant possible l’arrivée au pouvoir de grands
hommes. Secondement, après Aristide, les hommes qui aspiraient à une carrière politique n’avaient nul intérêt à se présenter sur les listes pour devenir
archontes. Les grands hommes devinrent stratèges, magistrature qui exerçait
le pouvoir politique réel et dont le titulaire était désigné par un vote à main
levée1.
Enfin, le troisième argument tenait en ce que le mot αίρεσις (choix) était
souvent associé pour la désignation des archontes dans les sources, mot
qu’ils traduisaient par « vote ». Ce dernier point sera traité plus loin2, car
Fustel revient dessus dans son article lorsqu’il traite de trois textes employant ce mot pour la désignation des archontes.
B. Les textes avancés par Fustel faisant état du tirage au sort en politique
avant l’âge démocratique
Pour démontrer que l’utilisation du tirage au sort est antérieure à la démocratie, Fustel avance cinq textes de cinq auteurs différents : Hérodote,
Démosthène, Démétrius de Phalère, Plutarque et Pausanias.
1. Hérodote : le polémarque Callimaque élu par la fève
Dans le passage où Hérodote raconte les préparatifs de la bataille de
Marathon (490), il écrit que le polémarque, archonte en charge de la guerre,
avait été élu par la fève :
Les généraux athéniens n’étaient point d’accord ; les uns ne voulant pas
qu’on combattît, parce qu’ils étaient en trop petit nombre ; les autres et
surtout Miltiade, étant d’avis qu’on donnât la bataille. Les généraux
étaient donc partagés, et le pire des deux avis allait prendre le dessus,
lorsque Miltiade s’adressa au polémarque. Le polémarque s’élit par le
suffrage des fèves ; il donne sa voix le onzième, et, suivant un ancien règlement, elle est d’un poids égal à celle des généraux3.

Ce passage a été très discuté par les historiens. Nombreux sont ceux qui
considèrent que Hérodote s’est tout simplement trompé. D’ailleurs, Fustel
mentionne une traduction de Pierre Giguet qui traduit ce passage par « à qui
la charge de polémarque était échue par les suffrages du peuple ». Mais
l’historien du XIXe fait remarquer que Hérodote emploie bien l’expression
de l’élection par la fève, expression qui, selon lui, a une signification si singulière qu’elle ne peut pas avoir été employée par erreur 4. En effet, la thèse
adverse peine à convaincre dans la mesure où il serait curieux de la part

1

Ibid.

L’ambiguïté du mot αίρεσις (choix) est traitée paragraphe plus loin : Partie I, chap. I, Section II, IV, B., 2.
2

HÉRODOTE, VI, 109, trad. Larcher, Paris, Charpentier, 1850. [« Τοῖσι δὲ Ἀθηναίων
στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν οὐκ ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι
στρατιῇ τῇ Μήδων συμβάλλειν) τῶν δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. Ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο
καὶ ἐνίκα ἡ χείρων τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἦν γὰρ ἑνδέκατος ψηφιδοφόρος ὁ τῷ κυάμῳ
λαχὼν Ἀθηναίων πολεμαρχέειν. »]
3

4

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 625, note 2.
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d’un auteur d’employer un mot spécifique pour parler d’une chose plus générale. Si Hérodote avait voulu dire « élu par le vote », il aurait sûrement
employé le mot χειρστσνία (le vote à main levée). De même, s’il avait voulu
parler en des termes généraux sans se préoccuper de la nature de l’élection,
il aurait pu employer le mot αίρεσις qui signifie le « choix » ou
l’« élection » dans son sens le plus large. Une élection peut se faire par le
vote comme par le sort. Mais en l’espèce, Hérodote utilise deux termes précis « ὁ τῷ κυάμῳ1 λαχὼν2 πολεμαρχέειν », le tirage au sort par la fève. Ce
n’est donc sûrement pas sans raison.
Fustel en conclut donc que le tirage au sort était bien employé pour la
sélection des archontes avant qu’Athènes ne devienne une réelle démocratie.
En effet, en 490, date de la bataille de Marathon, la cité de l’Attique était
certes sur la voie de la démocratie, mais la sélection des archontes se faisait
toujours dans la classe la plus riche de la population, les pentacosiomédimnes.
2. Démétrius de Phalère : l’archonte éponyme Aristide nommé par le tirage au sort
Fustel utilise ensuite les écrits de Démétrius de Phalère à propos
d’Aristide, lesquels sont en fait rapportés par Plutarque dans la Vie
d’Aristide3 :
Aristide, fils de Lysimachus, était de la tribu Antiochide, et du dème
Alopèce. Quant à ses biens, on en a fort diversement parlé : suivant les
uns, il vécut toujours dans une étroite pauvreté, et après sa mort il laissa
deux filles qui furent longtemps sans trouver à se marier, à cause de leur
indigence. Mais Démétrius de Phalère, dans son Socrate, attaqua cette
tradition si universellement adoptée : il allègue qu’il connaissait, à Phalère, une campagne appelée la terre d’Aristide, où Aristide avait été enseveli ; il énumère plusieurs preuves de la richesse de sa maison : premièrement, la charge d’archonte éponyme, qui lui échut par le sort des fèves,
dignité réservée aux familles les plus opulentes, et qui composaient la
classe des citoyens appelés pentacosiomédimnes4.

Même si Démétrius de Phalère écrit un siècle et demi après qu’Aristide
ait été élu archonte éponyme en 489, Fustel pense qu’on peut se fier à ses

1

La fève.

Fustel de Coulanges fait remarquer, à juste titre, que ce mot, λαγχάνοντες, renvoie à l’idée
de tirage au sort. Voir en ce sens A. BAILLY, Abrégé du dictionnaire grec – français, Paris,
Hachette p. 523.
2

3

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 626.

4

DÉMÉTRIUS DE PHALÈRE, cité dans PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Aristide »,
1, Paris, Charpentier, 1845. [« Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου φυλῆς μὲν ἦν Ἀντιοχίδος, τῶν δὲ
δήμων Ἀλωπεκῆθεν. Περὶ δ᾽ οὐσίας αὐτοῦ λόγοι διάφοροι γεγόνασιν, οἱ μὲν ὡς ἐν πενίᾳ
συντόνῳ καταβιώσαντος καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἀπολιπόντος θυγατέρας δύο πολὺν χρόνον
ἀνεκδότους δι᾽ ἀπορίαν γενομένας· πρὸς δὲ τοῦτον τὸν λόγον ὑπὸ πολλῶν εἰρημένον
ἀντιτασσόμενος ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος ἐν τῷ Σωκράτει χωρίον Φαληροῖ φησι γινώσκειν
Ἀριστείδου γενόμενον, ἐν ᾧ τέθαπται, καὶ τεκμήρια τῆς περὶ τὸν οἶκον εὐπορίας ἓν μὲν
ἡγεῖται τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, ἣν ἦρχεν ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν ἐκ τῶν γενῶν τῶν τὰ μέγιστα
τιμήματα κεκτημένων, οὓς πεντακοσιομεδίμνους προσηγόρευον. »]
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propos car il avait fait des recherches spécifiques sur l’archontat. Il aurait
notamment publié un traité intitulé ἀρχόντων ἀναγραφή (archonton anagraphé), « le registre des archontes ».
3. Démosthène : les thesmothètes désignés par le sort depuis Solon
Fustel met également en lumière un passage du Discours contre Leptine
de Démosthène qui affirme qu’en vertu d’une loi de Solon, les thesmothètes, magistrats gardiens de la législation faisant partie de l’archontat,
étaient désignés par le sort1 :
Solon, qui a prescrit de procéder ainsi en fait de législation, ne l’a pas fait
sans raison. Il imposait aux thesmothètes, désignés par le sort pour être
gardiens des lois, l’obligation de n’exercer leur charge qu’après un
double examen, devant le conseil d’abord, et ensuite devant vous, au tribunal2.

Démosthène faisait donc remonter l’utilisation du tirage au sort à Solon.
Selon Fustel, ce n’est pas parce que Démosthène attribue l’introduction du
tirage au sort des thesmothètes à Solon, que c’est véritablement ce dernier
qui en fut à l’origine. Fustel explique qu’il était courant que les orateurs attribuent ce qui était ancien aux grands législateurs.
4. Plutarque : L’ancienneté du tirage au sort à l’époque de Périclès
Pour soutenir l’idée que le tirage au sort est bien antérieur à la démocratie, Fustel utilise également Plutarque qui écrit que : « Périclès ne fut jamais
ni archonte, ni thesmothète, ni roi, ni polémarque, parce que ces magistratures étaient conférées par le sort depuis les temps anciens3 ». Pour Fustel,
l’ancienneté du tirage au sort visée dans ce texte s’apprécie bien par rapport
à l’époque de Périclès et non à celle de Plutarque. D’ailleurs, la traduction
d’Alexis Pierron, légèrement différente de celle de Fustel, confirme bien le
sens prêté par Fustel :
Le peuple lui servit d’instrument contre l’Aréopage, dont il n’était pas
membre, parce que jamais le sort ne l’avait désigné pour être archonte,
thesmothète, roi des sacrifices, ni polémarque : offices qui, de toute ancienneté, étaient assignés par le sort, et qui faisaient entrer dans le conseil
de l’Aréopage ceux qui les avaient remplis avec distinction4.

Même si Plutarque écrit cinq cents ans après Périclès et sept cents ans
après Solon, Fustel considère que les travaux de l’historien antique ont une

1

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 626.

2

DÉMOSTHÈNE, Les plaidoyers politiques de Démosthène, « Discours contre Leptine », 90,
Paris, Plon, 1879. [« Οὐ γὰρ ᾤετο δεῖν ὁ Σόλων, ὁ τοῦτον τὸν τρόπον προστάξας
νομοθετεῖν, τοὺς μὲν θεσμοθέτας τοὺς ἐπὶ τοὺς νόμους κληρουμένους δὶς δοκιμασθέντας
ἄρχειν, ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ παρ’ ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοὺς δὲ νόμους αὐτούς, καθ’ οὓς
καὶ τούτοις ἄρχειν καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις πολιτεύεσθαι προσήκει, ἐπὶ καιροῦ τεθέντας, ὅπως
ἔτυχον, μὴ δοκιμασθέντας κυρίους εἶναι. »]
3

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, Périclès, 9, cité dans N.-D. FUSTEL de
COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 613.
4

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Périclès », 9, trad. A. Pieron, Paris, Charpentier, 1853.
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réelle valeur historique car il s’appuyait sur des sources solides. Dès lors, il
suppose que Plutarque a dû lire dans les sources sur lesquelles il travaillait
que le tirage au sort était utilisé depuis les temps anciens1.
5. Pausanias : le tirage au sort lié à l’archontat annuel
Pour terminer, Fustel cite un cinquième texte qui permettrait de penser
que le tirage au sort est bien antérieur à l’âge démocratique2. Il s’agit d’un
passage du Livre IV de la Description de la Grèce de Pausanias :
Les Lacédémoniens firent cette première invasion dans le pays de Messène, la seconde année de la neuvième olympiade dans laquelle Xénodocus Messénien avait remporté le prix de la course du Stade. Athènes
n’était point encore gouvernée par des Archontes annuels choisis au sort.
Le peuple Athénien en effet ôta d’abord aux descendants de Mélanthus
nommés les Médontides la plus grande partie de leur autorité, et changea
la royauté en une magistrature responsable ; il limita par la suite à dix ans
la durée de l’exercice de cette magistrature, et Esimède, fils d’Eschyle,
était dans la cinquième année de son archontat, lorsque les Lacédémoniens prirent Amphée3.

Si la traduction française semble laisser apparaître une opposition entre
l’archontat décennal d’une part, et l’archontat annuel tiré au sort d’autre
part, Fustel précise qu’il n’en est rien dans le texte original de Pausanias. Il
fait remarquer que le terme « tirage au sort », dans la phrase grecque,
s’applique en fait à la fois à l’archontat décennal et à l’archontat annuel4.
Il convenait de rappeler ces cinq textes que Fustel de Coulanges avait
mis en lumière car ils parlent tous explicitement, d’Hérodote à Pausanias,
du tirage au sort pour la nomination des archontes avant l’âge démocratique
athénien. Mais l’analyse de Fustel ne s’arrête pas là. Il prend en considération trois autres textes qui ne parlent pas explicitement de tirage au sort pour
la désignation des archontes mais qui emploient le mot αίρεσις, le « choix ».
C. Les textes avancés par Fustel de Coulanges n’employant pas le terme de
« tirage au sort »
Fustel présente trois textes où le terme « tirage au sort » n’apparaît pas
lorsque les auteurs parlent de la nomination des archontes avant l’âge démocratique. À sa place, ils emploient le mot αίρεσις (choix).

1

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 613-614.

2

Ibid., p. 626-627.

3

PAUSANIAS, Description de la Grèce, IV, 5, 10, trad. M. Clavier, Paris, Société royale
académique des sciences, 1821. [« Ταύτην Λακεδαιμόνιοι πρώτην ἐπὶ Μεσσηνίους ἔξοδον
ἐποιήσαντο ἔτει δευτέρῳ τῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος, ἣν Ξενοδόκος Μεσσήνιος ἐνίκα στάδιον·
Ἀθήνῃσι δὲ οὐκ ἦσάν πω τότε οἱ τῷ κλήρῳ κατ’ ἐνιαυτὸν ἄρχοντες· τοὺς γὰρ ἀπὸ
Μελάνθου, καλουμένους δὲ Μεδοντίδας, κατ’ ἀρχὰς μὲν ἀφείλοντο ὁ δῆμος τῆς ἐξουσίας
τὸ πολὺ καὶ ἀντὶ βασιλείας μετέστησαν ἐς ἀρχὴν ὑπεύθυνον, ὕστερον δὲ καὶ προθεσμίαν
ἐτῶν δέκα ἐποίησαν αὐτοῖς τῆς ἀρχῆς. Τότε δὲ ὑπὸ τὴν κατάληψιν τῆς Ἀμφείας Αἰσιμίδης
Ἀθηναίοις ἦρχεν ὁ Αἰσχύλου πέμπτον ἔτος. »]
4

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 627, note 1.
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Le premier texte qu’utilise Fustel est un passage de Plutarque sur Solon
qu’il traduit ainsi « Solon fut choisi comme archonte1 ». Alexis Pierron traduit ce passage par « Quoi qu’il en soit, Solon fut élu archonte après Philombrotus 2 ». Mais Fustel fait remarquer que Plutarque utilise le mot
αίρεσις (choix) ce qui est sensiblement différent : « ᾙρέθη δὲ ἄρχων3 μετὰ
Φιλόμβροτον ὁμοῦ καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης ».
Le deuxième texte dont parle Fustel est également tiré de l’œuvre de
Plutarque, lequel cite Idoménée de Lampsaque. Selon ce dernier, « Aristide
fut nommé archonte, non par le sort des fèves, mais par le choix des Athéniens4 » (« Καὶ μὴν ἄρξαι γε τὸν Ἀριστείδην ὁ Ἰδομενεὺς οὐ κυαμευτόν,
ἀλλ᾽ ἑλομένων5 Ἀθηναίων φησίν »).
Et le troisième texte que Fustel avance est un passage de Pausanias à
propos de Callimaque. En effet, Pausanias écrit qu’il avait été « choisi » à
cette fonction de polémarque : « Τῶν μαχομένων δὲ δῆλοι μάλιστά εἰσιν ἐν
τῇ γραφῇ Καλλίμαχός τε, ὃς Ἀθηναίοις πολεμαρχεῖν ᾕρητο6, καὶ Μιλτιάδης
τῶν στρατηγούντων, ἥρως τε Ἔχετλος καλούμενος, οὗ καὶ ὕστερον
ποιήσομαι μνήμην7 ».
On pourrait ajouter un quatrième passage que Fustel n’évoque pas. Il
s’agit d’une phrase de Plutarque quelques lignes après l’affirmation
d’Idoménée de Lampsaque à propos d’Aristide qu’Alexis Pierron traduit
par : « Peu de temps après la bataille, Aristide fut élu archonte éponyme8 ».
Mais à y regarder de plus près, le texte grec n’utilise pas pas le verbe
« élire » mais, une fois de plus, le verbe « choisir ». « Ἀριστείδης δὲ τὴν
ἐπώνυμον εὐθὺς ἀρχὴν ἦρξε9 ».
Les textes étant présentés, Fustel tente ensuite de justifier l’absence du
terme « tirage au sort » dans ces trois passages par deux explications nonexclusives l’une de l’autre10. La seconde semble toutefois la plus pertinente.
Il soutient d’abord qu’on ne saurait conclure que l’archontat fut électif
seulement parce que Solon, Aristide et Callimaque auraient été élus. Ni Plu-

1

Ibid., p. 627.

2

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Solon », 24, op. cit.

3

« Airethé de arkhon ». On peut noter que la dernière traduction de Plutarque emploie la
même traduction que Fustel : « Il fut choisi archonte après Philombrotus », Plutarque, Vies
parallèles, trad. A.-M. Ozanam, éd. de Fr. Hartog, Paris, Gallimard, 2001 p. 209.
4

IDOMÉNÉE de LAMPSAQUE, cité dans PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Aristide », 7, op. cit.
5

Il s’agit d’une forme conjuguée du verbe αίρεω (choisir).

Il s’agit d’une forme conjuguée du verbe αίρεω (choisir). La Traduction de M. Clavier indique simplement : « Callimaque, qui était alors Polémarque », omettant le mot ᾕρητο.
6

7

PAUSANIAS, Description de la Grèce, I, 15, 3, trad. M. CLAVIER, Paris, Société royale
académique des sciences, 1821.
8

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Aristide », 15, op. cit.

9

Il s’agit d’une autre forme conjuguée de αίρεω.

10

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 629-630.
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tarque, ni Idoménée, ni Pausanias ne disent que l’élection était le principe.
Ainsi pour Fustel, il se peut que ces trois personnages aient été élus exceptionnellement mais que la règle générale était bien le tirage au sort.
D’ailleurs, il fait remarquer à son lecteur que plus loin Plutarque écrit en se
référant à Démétrius : « Nous devons croire, dit-il, qu’Aristide dut à son
mérite et à ses grands services d’être jugé digne d’un honneur que les autres
obtenaient par le sort1 ». Il convient de noter à cet égard qu’Alexis Pierron
ne traduit pas ce passage de la même façon : « Et s’il le fut après la bataille
de Platée, comme l’écrit Démétrius lui-même, il est fort vraisemblable aussi
qu’il dût à tant de gloire et à de tels exploits d’être jugé digne par sa vertu
d’un honneur qu’on n’obtenait d’ailleurs qu’au moyen de la richesse2 ». La
différence de traduction est notable entre celle de Fustel et celle de Pierron.
Mais il semble que ce soit bien celle de Fustel la plus pertinente car Plutarque emploie le mot λαγχάνοντες3 (lagchanontes) ce qui « implique le tirage au sort4 ». Cela n’est d’ailleurs pas une vague interprétation du texte
mais bien le sens propre du mot qui, selon le dictionnaire d’Anatole Bailly
renvoie à l’idée « d’obtenir par le sort ou par la volonté des dieux. Particulièrement, obtenir par le sort un poste, une charge »5. D’ailleurs, si la Constitution d’Athènes est venue confirmer le fait qu’Aristide a sûrement été élu
par le vote et non par le sort, elle montre également que le tirage au sort a
bien été réintroduit suite à l’archontat de Télésinos aux alentours de 487 :
« L’année qui suivit immédiatement, sous l’archontat de Télésinos, on tira
au sort par tribu les neufs archontes parmi les cinq cents candidats désignés
par les électeurs des dèmes, alors pour la première fois après la tyrannie (les
précédents étaient tous élus), […]6 ». 487 marquerait donc sûrement le retour du tirage au sort dans la constitution athénienne.
La seconde explication apportée par Fustel réside dans le fait que ces
trois textes n’emploient pas le mot χειροτονία (cheirotonia) qui signifie
l’élection à proprement parler, c’est-à-dire le vote à main levée. Ainsi, le
vote à main levée s’oppose au tirage au sort, κλῆρος (kleros). Or, selon Fustel, le mot choix, αίρεσις, « s’unit à l’un et à l’autre ». En d’autres termes,
αίρεσις, par son sens générique « choix », peut désigner ou bien le tirage au
sort, ou bien l’élection ou bien les deux combinés.
Un passage de la Constitution d’Athènes illustre bien cette ambiguïté
tant dans sa version grecque que dans sa version traduite en français
puisqu’Aristote, en parlant de la période du milieu du Ve siècle écrit : « Toutefois, [les Athéniens] ne modifiaient pas le mode d’élection des ar-

1

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Aristide », 7, cité et traduit pas N.-D. FUSTEL
de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 629.
2

PLUTARQUE, La vie des hommes illustres, « Aristide », 7, op. cit.

PLUTARQUE écrit :» πιθανόν ἐστιν ἐπὶ δόξῃ τοσαύτῃ καὶ κατορθώμασι τηλικούτοις
ἀξιωθῆναι δι᾽ ἀρετὴν ἧς διὰ πλοῦτον ἐτύγχανον οἱ λαγχάνοντες ».
3

4

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 629, note 1.

5

A. BAILLY, Abrégé du dictionnaire grec – français, op. cit., p. 523.

6

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, XXII, 5, op. cit., 2002, p. 51.
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chontes 1 ». Quant au texte grec, il utilise bien l’expression ἀρχόυτων
αῐρεοιυ. Or, il est quasi-certain qu’à cette époque les archontes étaient tirés
au sort depuis 487. Le mot αίρεσις peut donc bien aussi s’appliquer au tirage au sort comme l’explique Fustel.
Finalement, le problème est assez similaire en français. Si l’on considère que αίρεσις est l’équivalent grec du mot français « élection », ce dernier renvoie à un processus de désignation sans préciser lequel. Aujourd’hui, il est vrai que le sens des mots « vote » et de « élection » se superposent, mais n’est-il pas également possible de dire en français qu’untel
a été élu par le sort ?
L’analyse de Fustel sur la datation par l’examen des textes s’arrête sur
ces considérations-là. Dans la dernière partie de son article, il en vient à la
signification du tirage au sort avant l’époque démocratique en montrant
qu’il relevait d’un autre type de « choix ».
§ III. La confirmation de la thèse de Fustel de Coulanges par Headlam
Pour réfuter la thèse de Fustel, B. Manin et M.H. Hansen fondent une
partie de leurs travaux sur ceux de James Wycliffe Headlam, historien anglais de la fin du XIXe, et particulièrement sur son livre intitulé Election by
Lot at Athens. Cet ouvrage a été publié en 18912, soit une trentaine d’années
après La Cité Antique et treize ans après l’article sur le tirage au sort des archontes athéniens par Fustel.
Dans son livre, Headlam tente de démontrer que le tirage au sort était
essentiellement démocratique. Il se trouve donc confronté à la question des
origines du tirage au sort en politique et aux travaux de Fustel. Il s’y réfère
d’ailleurs à de nombreuses reprises.
Headlam traite de l’origine du tirage au sort à trois reprises dans son
livre. D’abord en introduction où il essaye d’évacuer le problème, puis, dans
un appendice au milieu du livre. Et enfin dans un second appendice ajouté
en raison de la première publication de la Constitution d’Athènes la même
année.
Plus précisément, dans l’introduction, il s’intéresse à la question de la
signification religieuse du tirage au sort dans les temps anciens. Il l’évoque
de nouveau à la fin du premier appendice pour marquer sa différence avec
Fustel. Cette distinction porte donc bien sur la signification du tirage au sort,
et en aucun cas sur la datation de l’introduction de la sélection aléatoire en
politique. Sur ce dernier problème, force est bien de constater que Headlam
partage le point de vue de Fustel.
Dans son premier appendice « On the date of Introduction of the Lot »,
Headlam présente deux points de vue sur la question, celui de l’historien
anglais Grote, que Fustel avait notamment contredit dans son article

1

Ibid., XXVI, 2, p. 61.

2

Le livre a été réédité en 1933 sans modification substantielle.

728

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

de 1878, et celui de Fustel lui-même. Après une critique des deux auteurs1,
il en arrive à sa conclusion : « The conclusion I come to then is, that in some
form or other the lot had always been used in the selection of the archons,
though the method of application doubtless varied ». Il ajoute même : « It is
always more probable that a use like the lot was the growth or relic of some
old custom than that it was suddenly introduced2 ». En clair, il est très loin
de réfuter la thèse de Fustel puisqu’au contraire, il la confirme en écrivant
que le tirage au sort a sûrement toujours été utilisé pour la sélection des archontes, admettant implicitement qu’il était donc bien antérieur à la démocratie.
Headlam affirme ensuite que ce qu’il vient de dire ne s’applique qu’à
l’archontat et seulement à l’archontat : « But this applies only to the archonship. The historical difference between it and the other offices is enormous. It was old. They were new. Men were chosen to be archons by lot, because that had always been the custom; for the council, for the Apodectai,
for the Logistai, for all the others offices, the lot must have been deliberately introduced for political purposes3 ». Ici, Headlam distingue donc le tirage
au sort des archontes et le tirage au sort pour les autres magistratures et le
Conseil. Cette distinction est intéressante, même si elle est elle-même discutable en raison de la découverte de la Constitution d’Athènes. Il faudrait
également examiner ce qu’on entend par « political purposes ». En tout état
de cause, force est bien d’admettre que Headlam ne contredit par Fustel de
Coulanges sur ce point.
§ IV. La confirmation de la thèse de Fustel de Coulanges par la Constitution d’Athènes
Aujourd’hui, quiconque s’intéresse à la datation de l’introduction du tirage au sort en politique ne peut négliger une lecture de la Constitution
d’Athènes, attribuée à Aristote. Ce texte, découvert en 1879, l’année qui
suivit la publication de l’article de Fustel sur le tirage au sort, est venu confirmer les hypothèses avancées par Fustel concernant la date d’introduction
du tirage au sort en politique à Athènes. S’il y a une discussion sur authenticité du passage attribuant l’introduction du tirage au sort à Dracon, législateur athénien de la fin du VIIe siècle (A), il apparaît que le tirage au sort était
bien utilisé à l’âge de Solon, archonte en 593 (B).
A. La discussion à propos de l’introduction du tirage au sort par Dracon
Au chapitre IV de la Constitution d’Athènes, on peut lire le passage suivant : « Il y avait quatre cent un conseillers tirés au sort parmi les citoyens
jouissant de la plénitude de leurs droits. On tirait au sort ce Conseil et les
autres magistrats parmi les citoyens âgés de plus de trente ans, et nul n’était

1

J.W. HEADLAM, Election by Lot at Athens, Cambridge, Cambridge University Press,
1891, p. 78-85.
2

Ibid., p. 85.

3

Ibid.
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deux fois magistrat avant que tous l’eussent été ; alors le tirage au sort recommençait à l’origine1 ». Dès Dracon, le tirage au sort aurait été employé à
la fois pour un Conseil composé de quatre cent un conseillers et pour les
magistratures. Toutefois, le chapitre IV de la Constitution d’Athènes attribuée à Aristote est très généralement tenu pour un « faux », pour « inauthentique »2. Cette inauthenticité serait prouvée par trois raisons. En premier
lieu, par le fait que la Constitution d’Athènes utilise des valeurs monétaires
alors que la monnaie n’apparaîtrait dans l’économie athénienne qu’environ
un siècle après Dracon. En deuxième lieu parce que ce chapitre parle du tirage au sort à une époque où, pour ces auteurs, il ne pouvait y avoir
d’élections par le sort dans un régime qui n’était pas encore démocratique.
En troisième lieu parce que ce chapitre contredirait un passage des Politiques où Aristote indique que Dracon appliqua sans grandes modifications
la constitution existante3. À ces critiques Michel Sève en ajoute une quatrième : quand il récapitule les différents états de la constitution athénienne,
Aristote ne compte pas celle de Dracon4.
En tout état de cause, ce n’est pas parce que ce passage n’est pas authentique, qu’il n’y avait pas tirage au sort, sous une forme ou sous une
autre, pour la désignation des archontes à l’époque de Dracon. La suite de la
Constitution d’Athènes ne permet d’ailleurs pas de conclure avec certitude
que c’est Solon le premier à avoir introduit l’utilisation du tirage au sort à
Athènes.
B. L’utilisation du tirage au sort au temps de Solon
La question de l’introduction du tirage au sort par Solon est quelque peu
complexe. D’abord car le texte de la Constitution d’Athènes est ambigu sur
la réforme exacte de Solon (1), ensuite, parce qu’il existe une possible incohérence avec un passage des Politiques (2).
1. Le tirage au sort institué par Solon ou utilisé sous Solon ?
Le chapitre VIII de la Constitution d’Athènes commence comme suit :
« Solon décida que les magistrats seraient tirés au sort sur une liste de propositions établie par chacune des tribus. Pour les neuf archontes, chaque tribu proposait dix candidats et on tirait au sort entre eux [...]5 ». On peut donc
constater que le tirage était bien utilisé sous Solon. Est-il néanmoins possible d’affirmer que Solon a institué le tirage au sort ? La phrase est ambiguë et peut être comprise dans deux sens différents : ou bien Solon a institué
le tirage au sort en même temps qu’il a institué la pré-sélection par les tri-

1

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, IV, 3, op. cit., p. 9.

Voir not. C. MOSSÉ, dans son introduction à la Constitution d’Athènes, Paris, Les belles
lettres, 2002, p. X-XI et note 9 p. 8, ainsi que M. SÈVE dans son introduction à la Constitution d’Athènes, Paris, Librairie générale française, 2006, p.18 texte et note 1 et p. 67 notes 1
et 2.
2

3

ARISTOTE, Les Politiques, II, 12, 1274-b, op. cit., p. 201.

4

M. SÈVES, dans La Constitution d’Athènes, op. cit., p. 122, note 3.

5

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, op. cit., p. 15.
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bus, ou bien Solon a seulement institué la pré-sélection, le tirage au sort
étant déjà utilisé avant lui1.
Quelle que soit la position que l’on adopte, ce passage vient confirmer
l’idée selon laquelle le tirage au sort est bien antérieur à la démocratie.
D’ailleurs, Aristote rappelle quelques lignes plus loin le caractère aristocratique du régime solonien : « La preuve que Solon décida que les magistratures seraient tirées au sort d’après les classes censitaires est dans la loi sur
les trésoriers que l’on applique encore maintenant : cette loi ordonne de tirer
au sort les trésoriers parmi les pentacosiomédimnes. Telles furent les dispositions de Solon concernant les magistrats : dans les temps anciens, c’était
l’Aréopage qui, appelant devant lui les candidats et les examinant souverainement, portait au pouvoir pour un an les plus capables en les répartissant
entre les charges2 ».
En outre, il convient de remarquer que ce passage de la Constitution
d’Athènes est en phase avec ce que dit Démosthène dans son discours contre
Leptine que Fustel de Coulanges a mis en lumière, évoqué plus haut : « Solon, qui a prescrit de procéder ainsi en fait de législation, ne l’a pas fait sans
raison. Il imposait aux thesmothètes, désignés par le sort pour être gardiens
des lois, l’obligation de n’exercer leur charge qu’après un double examen,
devant le conseil d’abord, et ensuite devant vous, au tribunal3 ».
Mais si ces deux passages se confirment l’un l’autre, il n’en demeure
pas moins vrai qu’il existe, à première vue, une incohérence entre la Constitution d’Athènes et Les Politiques d’Aristote.
2. L’incohérence résolue entre la Constitution d’Athènes et Les Politiques
Aristote parle également de Solon et de ses réformes au chapitre 12 du
livre II des Politiques. Il décrit le régime solonien comme étant un régime
mélangeant les caractéristiques d’une oligarchie, d’une aristocratie et d’une
démocratie. Selon lui, « les magistratures électives » confèrent la couleur
aristocratique du régime. Par opposition, ce qui est de l’ordre de la démocratie est l’institution du tribunal populaire tiré au sort. Ainsi, il explique que
« le conseil de l’Aréopage est un élément oligarchique, les magistratures
électives un élément aristocratique, les tribunaux un élément populaire4 ».
On aurait donc dans la Constitution d’Athènes des archontes tirés au
sort sur une liste pré-établie, et dans Les Politiques, des archontes simplement élus. E.S. Staveley, dans son livre Greek and Roman Voting and Elections a traité le problème. Pour lui, il ne faut pas attacher une trop grande
importance à l’emploi du mot « élection » dans Les Politiques, car, dans le

G. GLOTZ estime que l’usage du tirage au sort pour la désignation des magistratures est
bien antérieur à Solon. Voir « Sortitio », art. cité, p. 1404.
1

2

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, VIII, 1, op. cit., p. 17.

3

DÉMOSTHÈNE, Les plaidoyers politiques de Démosthène, « Discours contre Leptine », 90,
Paris, Plon,1879.
4

ARISTOTE, Les Politiques, 273-b, op. cit., p. 198.
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langage d’Aristote il peut ne pas exclure un élément de tirage au sort 1. Ainsi, il écrit qu’il faut comprendre le mot « élection » dans son sens le plus
général comme signifiant « la participation à un processus de sélection2 ».
Si l’on se penche sur le texte grec, on s’aperçoit qu’Aristote n’emploie
pas le mot χειροτονία, c’est-à-dire l’élection à proprement parler, le vote à
main levée, mais le mot αίρεσις, le « choix ». E.S. Staveley, à la différence
de ce que dit B. Manin, rejoint donc la vision de Fustel, au moins sur le sens
polysémique de αίρεσις et la difficulté de traduction qu’il implique.
D’ailleurs, lorsque Fustel distingue χειροτονία (vote à main levée) de
κλῆρος (tirage au sort), il précise en note qu’une telle distinction existe chez
les orateurs et les textes législatifs, autrement dit dans les textes a priori
plus techniques. Il explique ensuite que « Aristote, qui écrit plus tard,
s’écarte de l’usage de la langue athénienne lorsqu’il partage les ὰρχαί [magistratures] en κληρωταί [tirées au sort] et en αίρεταί [élues/choisies] ; […]
ces deux termes ne s’opposent pas l’un à l’autre dans les textes de lois ni
dans les orateurs ; les hommes qui s’adressaient au peuple et qui lui parlaient sa langue, ne confondaient pas αίρεσις et χειροτονία3 ».
Partant, les deux textes de la Constitution d’Athènes et des Politiques ne
se contredisent pas nécessairement. Les magistratures pouvaient être « électives » en mélangeant une pré-sélection populaire par le vote et une sélection finale par tirage au sort. L’archontat restait caractéristique du régime
aristocratique car seuls les pentacosiomédimnes pouvaient devenir archonte.
Au terme de ce premier chapitre, il apparaît que le tirage au sort a sûrement été utilisé en politique avant l’avènement de la démocratie athénienne.
En l’état actuel des sources, il est fort probable qu’il ait été déjà en vigueur
sous Solon, ou tout du moins qu’il ait été introduit par lui. Son utilisation au
cours du VIe siècle a sûrement varié selon les régimes et les crises
qu’Athènes traversa, jusqu’à sa réintroduction définitive en 487.

1

E.S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and Elections, op. cit., p. 34.

2

Ibid., p. 239.

3

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 630 note 1.
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Chapitre second – L’incontestable développement du tirage au sort à l’âge
démocratique
Incontestablement, le tirage au sort a connu un développement considérable à l’âge démocratique. Les sources étant plus nombreuses et plus précises, le rapport du tirage au sort à la démocratie est mieux connu. Cependant, dans le cadre de notre réflexion sur les origines du tirage au sort, on ne
saurait négliger l’essor si singulier de cette institution dans l’histoire de la
cité athénienne. Si ce développement a été caractérisé par la généralisation
de l’élection par le sort dans la vie politique de la cité (Section I), il n’a pas
complètement supplanté l’utilisation de l’élection par le vote (Section II).
Section I – La généralisation de l’élection par le sort dans la vie politique
de la cité
Un des passages les plus intéressants de la Constitution d’Athènes, pratiquement toute la seconde partie, est celui qui fait état des magistratures attribuées par le sort à Athènes à l’âge démocratique. Il apparaît que tirage au
sort était utilisé pour la plupart des magistratures (II), ainsi que pour le tribunal populaire, l’Héliée1 (I).
§ I. Le tirage au sort et l’Héliée
Le tirage au sort était utilisé à deux niveaux au sein de cette institution.
D’abord, il servait à la désignation de ses membres (A), et ensuite, il était
utilisé pour le fonctionnement même du tribunal (B).
A. La désignation des membres de l’Héliée par tirage au sort
L’annuelle désignation des membres de l’Héliée se faisait par tirage au
sort. Selon M.H. Hansen, six mille héliastes étaient tirés au sort chaque année 2 . Ils étaient répartis en dix sections de six cents membres. Une fois
membres du tribunal, ils n’étaient pas automatiquement jurés. Selon les
jours des procès, ils devaient se présenter à l’Héliée pour être désignés
comme jurés dans une affaire ou une autre selon une procédure qui a varié
avec le temps.
B. L’utilisation du tirage au sort dans le fonctionnement de l’Héliée
Le tirage au sort annuel pour désigner les Héliastes n’était pas la seule
élection par le sort que l’Héliée pratiquait. Ce procédé était également utilisé à différents stades de la procédure de désignations des jurés le jour du
procès.

À l’époque démocratique, l’Héliée avait un réel pouvoir politique, puisqu’il était notamment compétent pour juger les magistrats suspectés d’avoir mal accompli leur mission,
dans de véritables « procès politiques ». Sur ce point voir M.H. HANSEN, La Démocratie
athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 239-241.
1

2

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 216.
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La désignation des jurés parmi les héliastes a en fait varié selon les
époques. En effet, au Ve siècle, les héliastes pouvaient se présenter le matin
du jour du procès. Ainsi, ils étaient enrôlés tour à tour à leur arrivée jusqu’à
ce que tous les postes de jurés soient pourvus1.
M.H. Hansen rapporte dans son livre sur la démocratie athénienne, que,
probablement à partir de 403, une sélection quotidienne se mit en place2.
C’est au cours de cette sélection quotidienne que le tirage au sort était très
utilisé.
Dans les premiers temps, était tirée au sort la section d’héliastes qui allait juger les affaires de la journée. Ensuite, à partir de 378, selon Hansen,
on tirait au sort individuellement ceux qui deviendraient jurés pour la journée, puis le tribunal dans lequel ils siégeraient3.
De plus, les tirages au sort qui suivaient servaient à déterminer les
tâches administratives au sein de chaque de chaque tribunal. Ainsi, on tirait
au sort parmi les jurés de chaque tribunal celui qui le présiderait. Mais
étaient également désignés par le sort un juré chargé de contrôler la clepsydre (l’horloge à eau), quatre jurés pour compter les voix, et cinq pour distribuer la rétribution en fin de journée4.
§ II. Le tirage au sort et les magistratures
Lors de la période démocratique, la plupart des magistratures étaient désignées annuellement par le sort 5 . On estime à mille cent le nombre de
postes à pourvoir pour les différentes magistratures6. Ce chiffre comprend
les cinq cents membres de la Boulè (B) et les six cents autres magistrats des
diverses magistratures (A).
A. La diversité des magistratures élues par le sort
Là où seul l’archontat à l’époque archaïque était tiré au sort en ce qui
concerne les fonctions politiques, la Constitution d’Athènes montre qu’il
existait en revanche une diversité de magistratures élues par le sort lors de la
période démocratique. Elle fait état d’environ vingt-cinq magistratures principales tirées au sort.
Pour tenter de résumer et d’ordonner l’exposé de la Constitution
d’Athènes, il est peut-être possible de classer les magistratures en quatre catégories : les magistratures relevant des fonctions financières, celles relevant
des fonctions judiciaires, celles relevant des fonctions religieuses, et enfin
celles pouvant être assimilées à la « police de la ville, des marchés, des

1

Ibid., p. 218.

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Ibid., p. 235.

5

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, XLIII, 1, op. cit., p. 99.

6

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 269.
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poids et mesures »1. À ces quatre catégories, il faudrait y ajouter une cinquième, celle de « l’instance qui délibère sur les affaires communes » 2 ,
c’est-à-dire, la Boulè qui était considérée comme une magistrature et qui est
traitée en premier par Aristote dans la Constitution d’Athènes.

Expression empruntée à l’édition des Belles Lettres dans ARISTOTE, La Constitution
d’Athènes, L, 1, op. cit., p. 115.
1

2

ARISTOTE, Les Politiques, VI, 8, 1322-b, op. cit., p. 444.
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Les magistratures tirées au sort relevant des fonctions financières
Fonctions financières
Les Trésoriers d’Athéna

Les vendeurs

Les receveurs généraux

Les auditeurs des comptes
(mensuels, membres de la Boulè)

L'archonte-roi

Tâches

Ils gèrent le Trésor de la
cité et celui d'Athéna

Ils sont en charge de la vente des
biens de la cité, des exploitations
minières et de la ferme des
impôts.

Ils veillent aux versements
des sommes dues à
la cité.

Ils sont chargés de vérifier les
comptes des magistrats tous
les mois.
Leur rapport est soumis à la
Boulè qui décide ou non de maintenir
le magistrat dans sa charge.

Il s'occupe du paiement
des locations des
terrains sacrés.

Nombre de magistrats

10 magistrats

10 magistrats

10 magistrats

10 magistrats

1 magistrat

Références dans
la Constitution d'Athènes

XLVII, 1

XLVII, 2

XLVIII, 1

XLVIII, 3

XLVII, 4

Magistratures

Les magistratures tirées au sort relevant des fonctions judiciaires
Fonctions judiciaires
Magistratures

Les redresseurs

Les Onze

Les introducteurs

Les Quarante

Tâches

Dans un délai de 3 mois,
tout citoyen peut saisir un
redresseur s'il veut intenter une
action civile ou criminelle contre
un magistrat déjà jugé par le
Tribunal.

Ils sont en charge des prisons, de
certaines exécutions, et de
certaines poursuites criminelles.

Ils sont chargés d'introduire les
affaires civiles urgentes (1 mois)

Ils sont chargés d'introduire les autres
actions civiles.
Ils jugent aussi les affaires jusqu'à
10 drachmes ; au-delà, ils remettent
l'affaire aux arbitres en tirant au sort

Nombre de magistrats

10 magistrats
+
2 assesseurs chacun

11 magistrats

5 magistrats

40 magistrats

Références dans
la Constitution d'Athènes

XLVIII, 3

LII, 1

LII, 2

LIII, 1 – 2
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Les fonctions judiciaires de l'Archontat
Magistratures

L'Archonte éponyme

L'Archonte-Roi

Le Polémarque

Les Thesmothètes

L'Aréopage

Il est chargé de juger les crimes
les plus graves.

Tâches

Il est chargé d'instruire certaines
affaires en matières civile et
criminelle.

Il est en charge de juger les affaires
relatives à la religion.
Il juge également les « meurtres »
contre les objets inanimés et les
animaux.

Il est chargé d'introduire les
affaires contre les étrangers.

Ils fixent les jours où les tribunaux
doivent juger.
Ils encadrent le tirage au sort des héliastes,
introduisent les affaires de haute trahison,
les actions publiques d'illégalité, les
actions contre l'auteur d'une loi
préjudiciable, les actions contre les proèdres
et l'épistate, les actions en reddition
de comptes contre les stratèges.
Ils introduisent aussi les affaires civiles
relatives au grand commerce.

Nombre de magistrats

1 magistrat

1 magistrat

1 magistrat

6 magistrats

Les 9 archontes
+
tous les anciens archontes

Références dans
la Constitution d'Athènes

LVI, 6-7

LVII, 2, 4

LVIII, 1

LIX, 1-7

LVII, 2-4

Les magistratures tirées au sort relatives à « la police de la ville, des marchés et des poids et mesures »
« La Police de la ville, des marchés, des poids et des mesures »
Magistratures

Les commissaires pour
l'entretien des temples

Tâches

Ils sont en charge d'effectuer
les réparations les
plus urgentes.

Nombre de magistrats

10 magistrats

Références dans
la Constitution d'Athènes

L, 1

Les inspecteurs des
mesures

Les commissaires du
commerce des grains

Les inspecteurs du
port marchand

Les agents voyers

Ils veillent à ce que tout ce qui
est mis en vente soit sans
mélange et sans falsification.

Ils inspectent tous les poids
et mesures des vendeurs.

Ils veillent à ce que les ventes
se fassent au juste prix.
Ils s'assurent que le meunier vend la
farine en proportion du prix du grain,
et que boulanger vende son pain
en proportion du prix du blé.

Ils surveillent les
marchés, et veillent
notamment à ce que les
marchands livrent à
Athènes les 2/3 de tout
chargement qui rentre
dans le marché aux grains.

Ils sont en charge de
l'entretien des voies.

10 magistrats
5 dans la ville, 5 au Pirée

10 magistrats
5 dans la ville, 5 au Pirée

10 magistrats
5 dans la ville, 5 au Pirée

35 magistrats
20 pour la ville, et 15 au Pirée

10 magistrats

5 magistrats

L, 2

LI, 1

LI, 2

LI, 3

LI, 4

LIV, 1

Les astynomes

Ils veillent notamment à ce que
les ordures soient vidées assez
loin de la ville, à ce que les
construction n'empiètent pas
sur la voie publique, et font
retirer les corps de ceux morts
dans la rue.

Les inspecteurs des
marchés
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Les magistratures tirées au sort relevant des fonctions religieuses
Les fonctions religieuses
Magistratures

Les commissaires pour
les sacrifices expiatoires

Les hiéropes annuels pour
les sacrifices

L'Archonte éponyme

L'archonte-Roi

Le Polémarque

Les athlothètes
(les maîtres des jeux)

Tâches

Ils effectuent les sacrifices
prescrits par les oracles.

Ils effectuent certains sacrifices,
et sont en charge de l'organisation
de diverses fêtes religieuses.

Il est en charge de la célébration
des Dionysises et d'autres
fêtes religieuses.

Il dirige tous les sacrifices,
et est en charge de l'organisation
de plusieurs fêtes religieuses.

Il est chargé des sacrifices pour Artémis
et Enyalios. Il dirige et effectue les
sacrifices funéraires en l'honneur des
morts à la guerre.

Ils organisent la procession des Panathénées,
le concours de musique, le concours gymnique,
et la course de chevaux.
Ils sont également en charge, lors des fêtes
religieuses, de remettre les prix aux vainqueurs.

Nombre de magistrats

10 magistrats

10 magistrats

1 magistrat

1 magistrat

1 magistrat

10 magistrats sont tirés au sort puis
4 magistrats sont retenus à l'issu d'un examen.

Références dans
la Constitution d'Athènes

LIV, 6

LIV, 7

LIV, 8 ; LVI, 3-5

LVII, 1

LVIII, 1

LX, 1-3
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Les magistratures exposées à travers ces tableaux ne constituent pas une
liste exhaustive. Elles sont les principales magistratures citées dans la Constitution d’Athènes, à l’exception de la Boulè qui sera traitée dans le point
suivant. Outre l’intérêt de révéler la diversité des charges tirées au sort à
l’âge démocratique, ces tableaux montrent la variété des charges de certaines magistratures, à commencer par celles des archontes.
B. La Boulè et le tirage au sort
À l’instar de l’Héliée, le tirage au sort était utilisé pour la sélection des
membres de la Boulè (1) comme pour le fonctionnement même de cette institution (2).
1. L’élection par le sort des bouleutes
Les cinq cents bouleutes étaient élus par le sort. Il fallait faire acte de
candidature auprès de son dème pour pouvoir être sur la liste des candidats.
Si l’élection se faisait, non pas dans chaque dème, mais de façon centralisée1, chacune des dix tribus obtenait dans tous les cas cinquante bouleutes.
L’élection de leurs suppléants se faisait également par le sort.
2. L’utilisation du tirage au sort dans le fonctionnement de la Boulè
Le tirage au sort était également utilisé de façon récurrente dans le fonctionnement de la Boulè. Ainsi, pour désigner l’ordre des tribus exerçant la
prytanie2 au cours de l’année, les Athéniens s’en remettaient au sort3.
Au sein de la prytanie, les prytanes élisaient par le sort tous les jours un
chef, l’épistate, qui ne pouvait pas exercer cette fonction plus d’une nuit et
d’un jour4. C’est d’ailleurs ce magistrat qui tire au sort les neufs proèdres issus de la Boulè, qui seront en charge de la présidence, ou tout du moins du
bon déroulement de la séance à l’Assemblée du peuple, l’Ecclésia 5. La prytanie est également dotée d’un « secrétariat » qui avait la charge de garder
les décrets rendus, de faire des copies des documents, et d’assister aux
séances de la Boulè. Aristote souligne que le titulaire de cette fonction fut
d’abord désigné par le vote mais que ce poste fut ensuite dévolu par le sort6.
Deux autres secrétaires étaient également désignés, l’un par le sort, l’autre
par le vote. Le premier était en charge d’assister aux séances de la Boulè et
de prendre copie de toutes les lois et le second devait donner lecture des
actes à l’Ecclésia et à la Boulè.

1

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 289.

2

La prytanie était une sorte de présidence collégiale de la Boulè composée de cinquante
bouleutes appartenant à la même tribu, et exercée pendant trente-cinq ou trente-six jours selon la durée des mois de l’année lunaire.
3

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, XLIII, 2, op. cit., p. 101.

4

Ibid., XLIV, 1, p. 103.

5

Ibid., XLIV, 2, p. 103.

6

Ibid., LIV, 3, p. 125.
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Enfin, il convient de noter que les auditeurs des comptes mensuels
étaient également tirés au sort au sein des membres de la Boulè pour le contrôle des comptes des magistrats en fonction1.
Au terme de cette première section, il est clair que le tirage au sort s’est
généralisé à l’âge démocratique. Non seulement il servait de processus
d’élection pour la plupart des magistratures mais était également utilisé au
sein des magistratures et des institutions dans leur fonctionnement interne.
Cela étant, l’élection par le sort n’a pas totalement supplanté l’élection par
le vote.

1

Ibid., XLVIII, 3, p. 111.
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Section II – Le maintien de l’élection par le vote en politique
À l’exception des prêtres Épimélètes1 et du surintendant du service des
eaux2, l’élection par le vote était exclusivement utilisée pour la désignation
des magistratures militaires à l’époque démocratique (I). Ainsi, l’Ecclésia
élisait nombre de magistrats militaires à commencer par les stratèges, qui
détenaient le pouvoir politique réel, de sorte qu’il convient de nuancer la
généralisation de l’élection par le sort et la marginalisation de l’élection par
le vote (II).
§ I. L’élection par le vote utilisée pour la désignation des magistratures
militaires
Non pas le sort, mais bien le vote à main levée était utilisé pour désigner
les magistrats en charge des postes militaires.
L’auteur de la Constitution d’Athènes décrit avec soin l’Ephébie à
Athènes, véritable service militaire que les jeunes hommes effectuaient de
dix-huit à vingt ans. C’était le peuple qui élisait à main levée les personnes
chargées de s’occuper des éphèbes effectuant leur service militaire pour la
cité. Un sophroniste par tribu était élu pour prendre en charge les éphèbes de
sa tribu. Un cosmète était également élu par le vote comme « chef de tous
les éphèbes ». Le peuple athénien nommait également à main levée deux
pédotribes, en charge de l’éducation physique, ainsi que tous les maîtres
spéciaux chargés de leur apprendre le maniement des armes et des machines
de guerre3.
Étaient également élus à main levée par l’Ecclésia, les dix recruteurs de
cavaliers. Ils constituaient une liste de cavaliers potentiels qui devaient être
validée par la Boulè4. Les cavaliers étaient donc indirectement choisis par la
Boulè qui validait ou non les personnes inscrites sur la liste par les recruteurs. La Boulè pouvait très bien prononcer l’exclusion de l’un d’entre eux,
tant pour les cavaliers que pour les éclaireurs montés5.
En ce qui concerne les trésoriers de fonds militaires, Aristote ne donne
presque aucune information, si ce n’est qu’ils étaient également élus par le
vote à main levée du peuple athénien 6. Il semble qu’il existait différents
postes de trésoriers selon les corps d’armée. Au passage où l’auteur traite en
détail les magistratures militaires, il précise qu’un « trésorier de la galère
paralienne et, en outre un trésorier de la galère d’Ammon » étaient élus par
le vote7. Mais pourquoi n’évoquer que les gestionnaires financiers des ga-

1

Ibid., LVII, 1, p. 133.

2

Ibid., XLIII, 1, p. 99.

3

Ibid., XLII, 2-3, p. 97-99.

4

Ibid., XLIX, 2, p. 113.

5

Ibid., XLIX, 1, p. 113.

6

Ibid., XLIII, 1, p. 99.

7

Ibid., LXI, 7, p. 143.
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lères ? Probablement, les trésoriers des fonds militaires ne se réduisaient pas
à ces deux magistratures citées.
Enfin, les fonctions de commandement des armées étaient également
désignées par le vote. Elles sont décrites au chapitre 61 de la Constitution
d’Athènes. Il y avait d’abord les dix stratèges. Parmi eux, un stratège des
hoplites commandait les hoplites lors de campagnes en dehors du territoire
de la cité. Pour la défense de la cité, il existait un stratège du territoire, qui
était chargé de le garder et de diriger l’armée en cas de guerre sur l’Attique.
Deux stratèges au Pirée veillaient à la garde des arsenaux. Le stratège des
symmories quant à lui décidait du rôle des citoyens tenus d’équiper un navire. Les autres stratèges étaient élus selon les besoins1. Ils avaient tous le
droit d’emprisonner tout homme qui manquait à la discipline ainsi que de
l’exclure de l’armée et de lui infliger une amende 2 . De même, les
taxiarques, soumis aux ordres du stratège et commandant le bataillon de leur
tribu, étaient également élus à main levée3.
Les deux généraux de cavaleries, les hipparques, étaient eux aussi élus
par le vote4. Ils avaient les mêmes droits sur les cavaliers que les stratèges
sur les hoplites. L’auteur de la Constitution d’Athènes fait également état
d’un troisième hipparque spécialement en charge des cavaliers en garnison
sur l’île de Lemnos5. Par ailleurs, les dix phylarques qui avaient le même
rôle que les taxiarques mais à l’égard de la cavalerie, étaient également désignés par vote6.
L’élection par le vote était donc bien cantonnée à une minorité de magistratures pendant la période démocratique athénienne. Cela étant, il ne faut
pas conclure trop vite au triomphe du tirage au sort, car la marginalisation
de l’élection est nuancée par l’importance politique des stratèges.
§ II. La marginalisation de l’élection par le vote nuancée par l’importance
politique des stratèges
La magistrature des stratèges, créée en 501 av. J.-C., devint en quelques
années la magistrature principale de la cité. Le pouvoir politique réel passa
de l’archontat aux stratèges de façon progressive entre 501 et 462 (réformes
de l’Aréopage par Ephialte), à tel point que les archontes, jadis en charge du
pouvoir politique, se retrouvèrent à exercer seulement des fonctions religieuses et judiciaires. Ce rôle de dirigeant de la vie politique de la Cité attribué aux stratèges tient probablement à trois raisons principales.
D’abord, les Athéniens considéraient que la guerre entretenait un lien
étroit avec la politique. M. H. Hansen emploie d’ailleurs la célèbre formule

1

Ibid., LXI, 1, p. 141.

2

Ibid., LXI, 2, p. 143.

3

Ibid., LXI, 3, p. 143.

4

Ibid., LXI, 4, p. 143.

5

Ibid., LXI, 6, p. 143.

6

Ibid., LXI, 5, p. 143.
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de Clausewitz, affirmant que, pour les Athéniens, la guerre n’était que de
« la politique continuée par d’autres moyens1 ».
Ensuite, la deuxième raison tient en ce que les stratèges avaient le pouvoir de convoquer l’Ecclésia. C’est ainsi que Périclès, au cours de la deuxième année de la Guerre du Péloponnèse, alors critiqué et accusé d’avoir
entraîné Athènes dans le conflit, convoqua l’assemblée du peuple pour se
justifier et rassurer les Athéniens. D’ailleurs, ce discours fut un succès
puisque Thucydide écrit que le peuple se laissa convaincre par le stratège et
habile orateur2.
Enfin, la troisième raison pour laquelle les stratèges pouvaient exercer
un rôle politique important réside dans le fait que les stratèges élus annuellement étaient, à la différence de l’immense majorité des autres magistratures, rééligibles indéfiniment. Il était donc possible pour eux de se maintenir au pouvoir tant qu’ils plaisaient au peuple. D’ailleurs, Périclès fut réélu
stratège durant treize années d’affilée jusqu’à sa mort.
Cela a donc permis à de grands stratèges de s’illustrer en tant que dirigeants politiques à Athènes, essentiellement au cours du Ve siècle, à l’instar
de Périclès, mais aussi de Miltiade, Aristide, Thémistocle, Cimon, Nicias et
Alcibiade. M. H. Hansen fait remarquer que le pouvoir des stratèges sur la
Cité fut néanmoins diminué au IVe siècle à cause de l’importance que prirent les orateurs non-stratèges dans les assemblées et avec l’apparition des
magistratures de trésoriers des fonds militaires également élues 3 . Mais
A. Fouchard considère néanmoins qu’il faut souligner l’activité politique
des stratèges Thrasybule, Timothée, et Callistratos au cours du premier IVe
siècle4.
Enfin, pour nuancer notre propos, il convient de noter que le pouvoir
des stratèges n’était pas sans limite, et que les institutions tirées au sort
exerçaient un contrôle important. D’ailleurs, Périclès lui-même fut déféré
devant un tribunal et condamné à cinquante talents d’amende. Il fut ensuite
reconduit dans sa charge de stratège en 429 mais mourut quelques mois plus
tard5.
Du point de vue du processus électif, la démocratie athénienne est donc
bel et bien complexe. La généralisation du tirage au sort est évidente mais
son triomphe l’est moins, dans la mesure où les principaux dirigeants politiques étaient élus par vote, eux-mêmes contrôlés par d’autres institutions
élues par le sort. Il s’agissait donc d’un complexe équilibre entre élection
par le sort et élection par le vote, sans qu’on puisse affirmer que l’un fut réellement marginalisé par rapport à l’autre.

1

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 310.

2

THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, Livre II, chap. II, 59-65, Paris, Gallimard, 1964,
p. 206 à 212.
3

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 310-311.

4

A. FOUCHARD, Les systèmes politiques grecs, Paris, Ellipses éditions, 2003, p. 78-79.

5

THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, Livre II, chap. II, 59-65, op. cit., note 2 p. 212, et
p. 480.
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Tout au long de cette première partie, il s’est agi d’observer plus que de
comprendre l’utilisation du tirage au sort en politique. Il était primordial de
présenter dans un premier temps les plus anciennes sources faisant état du
tirage au sort afin de tenter de dater son introduction en politique. Pour résumer en une phrase ce qui vient d’être expliqué dans cette première partie,
peut-être faudrait-il dire que si l’utilisation du tirage au sort en politique
s’est généralisée à l’âge démocratique, l’usage de la sélection par le sort est
néanmoins antérieur à la démocratie d’au moins un siècle si l’on considère
que Solon a institué son usage pour l’archontat. Pour comprendre, l’usage
du procédé au cours de la période archaïque, ainsi que son développement
sous la constitution démocratique, il convient désormais de s’intéresser à sa
signification.
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SECONDE PARTIE
LA SIGNIFICATION DU TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort n’est pas qu’un moyen de dévolution du pouvoir. Derrière cette pratique, il se trouve toujours un sens. À travers cette deuxième
partie, il s’agira donc de tenter de mettre en évidence les différentes significations que les Athéniens ont prêtées au tirage au sort au fil de leur histoire.
Il semble que dans un premier temps, l’élection par le sort ait eu une signification religieuse à l’époque archaïque (chapitre premier). Puis, avec le développement de l’idéal démocratique à la fin du VIe siècle et tout au long du
Ve, le tirage au sort aurait permis de traduire cet idéal dans la vie politique
de la cité. Mais il n’est pas certain que la signification démocratique du tirage au sort ait réellement remplacé son sens religieux. À l’âge démocratique, la signification de l’élection par le sort était donc ambivalente (chapitre second).
Chapitre premier – La signification religieuse du tirage au sort à l’époque
archaïque
Avant qu’Athènes ne devienne une démocratie, le tirage au sort ne traduisait pas un idéal égalitaire (Section I), mais plutôt une prise en considération de la volonté divine (Section II).
Section I – L’impossible signification égalitariste du tirage au sort à
l’époque archaïque
Le tirage au sort n’a pu traduire un idéal égalitariste avant la fin
du VIe siècle dans la mesure où ce moyen de dévolution du pouvoir est largement antérieur au concept d’égalité, l’isonomia (I) et différent de la vieille
notion d’eunomia (II).
§ I. L’antériorité du tirage au sort par rapport au concept d’isonomia
Dès le Débat sur les Constitutions, le lien entre isonomia (égalité) et tirage au sort apparaît. En effet, Hérodote fait dire à Otanès que « le gouvernement du peuple, d’abord, porte le plus beau nom qui soit, isonomie ». Et
le chef perse ajoute que « en second lieu, des excès du monarque, il [le gouvernement du peuple] n’en commet aucun ; le sort attribue les magistratures ; les magistrats sont responsables ; toutes les décisions sont soumises
au public. Je propose donc d’abandonner la monarchie et de mettre en vigueur le régime populaire ; car dans la masse réside toute vertu1 ». Il convient de remarquer que Hérodote n’utilise pas le mot démocratie. Il appelle
cette constitution, l’isonomie. Cela étant, par « isonomie » et « gouvernement populaire », c’est bien la démocratie qui est visée dans ce passage. Dès
lors, le père de l’histoire, lorsqu’il écrivait son Enquête aux alentours de 445
av. J.-C., faisait bien un lien entre démocratie, isonomie – synonyme de dé-

1

HÉRODOTE, III, 80, trad H. Berguin, Paris, Librairie Garnier Frères, 1932.
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mocratie – et tirage au sort. Pour autant, l’usage du tirage au sort est bien
antérieur au concept d’isonomia.
Les études de V. Ehrenberg1 reprises ensuite par P. Lévêque et P. VidalNaquet2 ont montré que la notion d’isonomia n’est apparue qu’à l’extrême
fin du VIe siècle. Dans son article « Origins of democracy », Ehrenberg met
en lumière qu’il existe deux textes de la fin du VIe qui emploient le mot isonomia. Le premier est une chanson de table à la mémoire de Harmodicos et
d’Aristogiton, les assassins de Hipparque, l’avant-dernier tyran athénien
mort en 514. Il est raconté que par ce tyrannicide, ils ont « apporté
l’isonomia à Athènes ». Le second texte faisant état du mot est celui d’un
physicien pythagoricien, Alcméon de Crotone, qui compare la santé à
l’isonomie, laquelle est opposée à la maladie elle-même comparée à la monarchie. Pour Ehrenberg, ces deux textes datent de la fin du VIe siècle ou du
début du Ve. Même s’il est fort probable que les auteurs de ces textes n’aient
pas inventé le mot isonomia, il semble que l’apparition de l’utilisation du
mot soit bien plus récente que l’utilisation du tirage au sort en politique.
Cela est d’autant plus probable que V. Ehrenberg dans « Origins of democracy », comme P. Lévêque et P. Vidal-Naquet dans Clisthène
l’Athénien, estiment que l’isonomie, à la fin du VIe siècle ne signifiait pas
l’égalité au sens de l’idéal démocratique du milieu du Ve siècle. Ehrenberg
fait en effet remarquer que la chanson en l’honneur de Harmodicos et
d’Aristogiton était chantée par des nobles pour célébrer la mort du tyran. Le
mot isonomia ne pouvait donc pas signifier l’idéal démocratique3. Il signifiait pour lui une égalité entre pairs contre le tyran mais en aucun cas une
égalité entre citoyens, une égalité au sein du peuple. Pour P. Lévêque et P.
Vidal-Naquet, le terme isonomia signifiait somme toute une opposition à la
tyrannie, sans qu’il n’y ait une distinction très précise entre l’oligarchie et la
démocratie à l’époque du plaidoyer d’Otanès, un demi-siècle avant le moment où Hérodote écrit4. Partant, ils estiment que le mot « suggère » « plus
qu’il ne […] définit » un régime, « où ceux qui participent à la vie publique
le font à titre d’égaux5 ». Ils rejoignent donc ici la vision d’Ehrenberg qui
écrivait qu’il s’agissait d’une « equality of peers ». Dans cette perspective,
le tirage au sort ne pouvait posséder un sens démocratique dès la fin du VIe
siècle, tout au plus un sens égalitariste dans un groupe de personnes donné.
Il pouvait donc bien s’agir d’un régime de type oligarchique et non démocratique.

1

V. EHRENBERG, « Isonomia », Real Encyclopädie, suppl. VII, col. 294-300 et « Origins of
democracy », Historia, 1950, p. 515-548.
P. LÉVÊQUE et P. VIDAL-NAQUET, Clisthène l’Athénien. Sur la représentation de l’espace
et du temps en Grèce de la fin du VIe siècle à la mort de Platon [1964], Paris, Éditions Macula, 1992, p. 25-32.
2

3

V. EHRENBERG, « Origins of democracy », art. cité, p. 531.

4

P. LÉVÊQUE et P. VIDAL-NAQUET, Clisthène l’Athénien, op. cit., p. 28-29.

5

Ibid., p. 31.
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§ II. La différence de nature entre eunomia et isonomia
Mais alors qu’est-ce qui distingue le concept d’isonomia à la fin du VIe
siècle du concept d’eunomia sur lequel Solon aurait établi ses réformes ? Si
J. P. Vernant estime que « l’idéal d’isonomia a pu traduire ou prolonger des
aspirations communautaires qui remontent beaucoup plus haut, jusqu’aux
origines de la polis1 », P. Lévêque et P. Vidal-Naquet considèrent que le
concept d’isonomia traduit une idée profondément nouvelle dans la pensée
politique grecque. Le concept d’eunomia ne traduit pas l’idée d’une égalité
entre pairs mais une société fondée sur l’inégalité entre les petites gens et
les gens de bien. Cela se retrouve dans la Constitution d’Athènes lorsqu’Aristote s’appuie sur des fragments de Solon : « J’ai rédigé des lois de la
même manière, pour le bon et le méchant, fixant pour chacun une justice
droite2 ». Or, les auteurs de Clisthène l’Athénien font remarquer que dans le
concept d’isonomia, « il n’y a ni « bons », ni « méchants », il n’y a que des
égaux. Il peut s’agir comme le dit Ehrenberg, d’une « equality of peers », du
moins s’agit-il d’une égalité3 ». Partant, il semble difficile d’admettre que le
tirage au sort à l’époque archaïque, et particulièrement au temps de Solon,
ait pu avoir une signification égalitariste puisque le concept d’isonomia
n’existait pas encore et qu’il se distinguait radicalement de celui d’eunomia.
D’ailleurs, le tirage au sort, a priori, n’a jamais été rattaché à la notion
d’eunomia. Là ne résidait donc pas sa signification dans les temps archaïques.

1

J.-P. VERNANT, Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 2013, p. 68-69.

2

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, XII, 4, p. 25.

3

P. LÉVÊQUE & P. VIDAL-NAQUET, Clisthène l’Athénien, op. cit., p. 31.
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Section II – Le tirage au sort comme expression de la volonté divine
En réalité, il ressort des sources les plus anciennes une corrélation entre
élection par le sort et expression de la volonté divine. Dans la Constitution
d’Athènes, Aristote ne dit mot sur le sens de l’emploi du sort au temps de
Solon. Il n’évoque même pas le sujet lorsqu’il décrit les institutions démocratiques athéniennes dans la seconde partie de l’ouvrage.
Au sein des historiens, la question est controversée. M.H. Hansen estime pour sa part qu’à « tout bien considéré, il n’y a pas une seule source
fiable qui atteste franchement que le tirage au sort des magistrats ait eu à
l’origine une valeur religieuse1 » ce qui fait dire à B. Manin que la thèse selon laquelle l’origine du tirage au sort est religieuse « n’a plus cours aujourd’hui parmi les spécialistes2 ». Plus récemment, cette position a été reprise par Yves Sintomer 3 même s’il reconnait que la « dimension religieuse » du tirage au sort « mériterait une enquête historique systématique4 ». Ces affirmations catégoriques sont pour le moins surprenantes dans
la mesure où de nombreux historiens considèrent que le tirage au sort exprimait bien dans les temps anciens une manifestation de la volonté divine.
Parmi eux, on compte notamment Numas Denis Fustel de Coulanges 5, Gustave Glotz6, Jacqueline de Romilly7, Paul Demont8, Jacqueline Bordes9 mais
également Victor Ehrenberg, même si ce dernier est plus nuancé10. Ces auteurs s’appuient sur plusieurs textes à commencer par celui de l’Iliade dans
lequel il apparaît que la décision des dieux se manifeste dans le sort.
Pour schématiser, il existe quatre éléments principaux laissant penser
que l’élection par le sort avait bien une signification religieuse à l’époque
archaïque. D’abord, il ressort de nombreux textes que les Grecs invoquaient
les dieux au moment du tirage (I). Ensuite, le sort en tant qu’il est
l’expression de la volonté divine est souvent opposé à la volonté humaine
(II). En outre, certains sacerdoces étaient désignés par le sort à l’époque
classique, or les archontes ont toujours exercé des fonctions sacerdotales
(III). Enfin, la dimension sacrée du tirage au sort transparaît également dans
le fait qu’il fut un moyen usité par les dieux eux-mêmes (IV).

1

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit, p. 76.

2

B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 43.

Y. SINTOMER, Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours, Paris, La Découverte, 2011, p. 52 et p. 249-250.
3

4

Ibid., p. 194.

5

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 631-634.

6

G. GLOTZ, « Sortitio », art. cité, p. 1401-1402.

7

J. DE ROMILLY, Problèmes de la démocratie grecque, Paris, Hermann, 1975, p. 9-10.

P. DEMONT, « Lots héroïques : remarques sur le tirage au sort de l’Iliade aux Sept contre
Thèbes d’Eschyle », Revue des Études Grecques, tome 113, Juillet-décembre 2000, p. 299325, not. p. 304.
8

9

J. BORDES, « Le tirage au sort, principe de la démocratie athénienne », Ethnologie française, t. 17, No. 2/3, Hasard et sociétés (avril-septembre 1987), p. 145-150.
10

V. EHRENBERG, « Losung », Real Encyclopädie, 1927, col. 1461-1467.
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§ I. Invoquer les dieux et tirer au sort
Le lien entre prières et tirage au sort est présent chez deux auteurs principaux : Homère avec l’Iliade (A) et Platon avec Les Lois (B).
A. Le tirage au sort et les prières chez Homère
Dans son ouvrage Problèmes de la démocratie grecque, J. de Romilly
écrit que le tirage au sort « fut probablement, à l’origine, de nature religieuse : tirer au sort était s’en remettre au choix de la divinité. On rencontre
dans l’Iliade et dans nombre de mythes l’usage du tirage au sort soit pour un
combat soit pour la division d’un héritage : la pratique est donc antérieure à
la démocratie1 ».
Plus récemment, c’est l’historien Paul Demont qui, dans de nombreux
articles sur le tirage au sort, a remis en évidence l’origine et surtout la signification originellement religieuse du procédé. Dans son article « Lots héroïques : remarques sur le tirage au sort de l’Iliade aux Sept contre Thèbes
d’Eschyle », le professeur étudie notamment les passages de l’œuvre
d’Homère évoquant l’élection par le sort. Il explique que ressortent de
l’Iliade quatre étapes dans le processus du tirage au sort. La prière constitue
l’une d’elles :
En premier lieu, on jette des sorts dans un casque. […] Seconde étape :
il faut secouer les sorts. […] Une troisième étape intervient simultanément,
qui consiste à prier les dieux […]. C’est le rôle de l’assistance. Les prières
peuvent être contradictoires, naturellement, comme lors du duel initial du
chant III de l’Iliade où Achéens et Troyens demandent par les mêmes mots
le succès pour leur camp. Le sens du verbe employé (ἀράομαι) correspond
parfaitement à la définition proposée par D. Aubriot-Sevin : il s’agit d’un
type de prière qui apparaît comme « un appel social à un processus automatique de justice »2. Dernière étape : un sort saute hors du casque (jamais plus
d’un!) et désigne un guerrier3.
Dans l’Iliade, Homère ne décrit que deux prières qui ont lieu simultanément avec un tirage au sort. Il y a d’abord prière au chant III lorsque Hector tire au sort pour déterminer qui le premier, entre Pâris et Ménélas, lancera son javelot au début du combat :
Ils mirent les sorts dans un casque en bronze et l’agitèrent
Pour savoir qui des deux lancerait la première pique.
Tous prièrent alors, en tendant, les mains vers les dieux,
Et dans les rangs troyens et achéens chacun disait :
“Zeus Père, ô maître de l’Ida, très glorieux, très grand !
Fais que celui des deux qui provoqua tous ces ennuis
Entre nos peuples meure et plonge au royaume d’Hadès,
Et laisse-nous conclure un pacte d’amitié fidèle.”

1

J. DE ROMILLY, Problèmes de la démocratie grecque, op. cit., p. 9-10.

D. AUBRIOT SÉVIN, Prière et conceptions religieuses en Grèce ancienne jusqu’à la fin du
Ve siècle av. J.-C., Lyon, 1992, p. 386-7.
2

3

P. DEMONT, « Lots héroïques… », art. cité, p. 304.
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Hector au casque étincelant secoua donc les sorts,
Tête tournée, et celui de Pâris vola dehors1.

Une autre prière est décrite au chant VII lorsque les Achéens tirent au
sort le combattant qui devra combattre Hector :
Nestor, le vieux meneur de chars, vint secouer le casque.
“Tirez chacun au sort qui d’entre vous sera choisi.
C’est celui-là qui sauvera les Achéens guêtrés,
En même temps qu’il sauvera ses jours, si toutefois,
Il revient du combat cruel et de l’âpre carnage”.
A ces mots, chacun d’eux fit une marque sur son sort
Et le jeta dans le casque d’Agamemnon l’Atride.
Tous, tendant les mains vers les dieux, se mirent à prier,
Et chaque homme disait, les yeux levés au vaste ciel :
“Grand Zeus ! Fais que ce soit Ajax, ou le fils de Tydée,
Ou le roi même de Mycènes, la cité de l’or.”
Nestor, le vieux meneur de chars, vint secouer le casque.
Il en jaillit le sort que tous appelaient de leurs vœux,
Celui d’Ajax. [...] 2.

Dans ces deux passages, il transparaît que dans la pensée grecque, du
moins au temps d’Homère, les dieux pouvaient influer sur l’issue du tirage
au sort, à tel point que les Grecs n’hésitaient pas à les invoquer pour que le
sort leur soit favorable.
Cela étant dit, P. Demont fait remarquer que dans les autres passages où
les personnages de l’Iliade et de l’Odyssée utilisent le tirage au sort, il n’y a
pas de mention explicite du recours à la prière3. Il soumet alors deux hypothèses. S’il n’y a pas la description de prières dans les autres passages traitant du tirage au sort, cela s’explique ou bien par le fait qu’elle va de soi, ou
bien par le fait que déjà chez Homère, le sort n’avait pas seulement un caractère religieux. Cette dernière hypothèse est celle que propose
V. Ehrenberg : « Schon also bei Homer ist die Losung nicht nur religiös zu
verstehen4 ».
À bien y regarder, il apparaît que les cinq autres passages traitant du tirage au sort dans l’Iliade et l’Odyssée présentent des différences notables
avec ceux du chant III et du VII de l’Iliade. L’issue de ces deux tirages au
début de l’épopée ne revêt pas la même importance que celles des tirages au
sort évoqués plus loin dans l’Iliade et dans l’Odyssée. En effet, les tirages
au sort du chant III et du chant VII concernent un combat déterminant pour
les protagonistes. Or, l’enjeu des autres tirages au sort est moindre. Partant,
il est possible que l’invocation des dieux était plus discrète, voire inexistante
en apparence. Mais cela ne permet pas de conclure que le sort signifiait pour
autant le pur hasard, l’absence de choix. D’ailleurs, dans de nombreux passages de l’épopée les dieux interviennent sans que les hommes ne les aient
invoqués. Le tirage au sort pouvait donc signifier la manifestation de la vo-

1

HOMÈRE, l’Iliade, III, 316-325, trad F. Mugler, Paris, Éditions de la Différence, 1989.

2

Ibid., VII, 170-183.

3

P. DEMONT, « Lots héroïques… », art. cité, p. 304, note 19.

4

V. EHRENBERG, « Losung », art. cité, col. 1463.
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lonté divine même lorsqu’il n’a pas été précédé de prières. En somme, les
autres tirages au sort de l’épopée présentent un caractère plus anecdotique.
Au vers 352 du chant XXIII de l’Iliade, les Achéens tirent au sort la position de départ des cinq chars qui s’apprêtent à courir en l’honneur de Patrocle. Plus loin, au vers 400 du chant XXIV, il s’agit de Myrmidon qui, interrogé par Priam, se présente à lui en expliquant que c’est par tirage au sort
qu’il a rejoint l’armée. Clairement, la mention du tirage au sort ici est anecdotique, le dialogue ne porte pas sur ce détail. Au contraire, la scène est pesante car Priam, rempli d’émotions, souhaite avoir des nouvelles du corps
de son fils Hector. Dans l’Odyssée, il n’y a guère de tirage au sort aussi déterminant que ceux du chant III et VII de l’Iliade. Au vers 331 du chant IX,
Ulysse tire au sort les quatre personnes qui l’aideront à soulever le pieux
pour crever l’œil du cyclope. Alors qu’au chant III et VII de l’Iliade le tirage au sort concerne les personnages principaux, ici, le tirage au sort désigne des inconnus. De même, au vers 206 du chant X, Ulysse tire au sort le
groupe qui devra aller rencontrer la sorcière Circé en son palais. Ici Homère
précise qu’on « tira vite les sorts dans un casque de bronze ». Le tirage au
sort s’effectue rapidement ce qui ne laisse pas de temps à la prière.
D’ailleurs, une fois désignée par le sort, Euryloque et ses hommes se mirent
aussitôt en chemin. Enfin, au vers 209 du chant XIV, l’emploi du tirage au
sort paraît singulièrement anecdotique puisqu’il s’agit du passage où Ulysse,
déguisé en vieillard et cachant sa réelle identité, raconte à Eumée qu’il vient
de Crète et que ces demi-frères se sont partagés l’héritage de son père par tirage au sort. Reste le tirage au sort du vers 191 du chant XV de l’Iliade qui
est particulier car il est opéré dans le monde des dieux et non dans celui des
hommes ; il s’agit du partage du monde entre Zeus, Poséidon et Hadès, les
trois fils de Cronos et de Rhéa. Il semble assez compréhensible qu’ils ne
commencent pas à procéder par des prières !
L’examen rapide des passages de l’Iliade et de l’Odyssée montre donc
qu’il est logique, tant du point de vue des protagonistes que de celui de la
narration, que la prière ne soit pas toujours traitée explicitement. Une telle
absence ne contredit donc pas en soi la signification religieuse de l’élection
par le sort.
B. Le tirage au sort et les prières chez Platon
On retrouve également ce lien entre prières et tirage au sort chez Platon,
au livre VI des Lois. Il indique qu’il convient de prier les dieux lors du tirage au sort pour que le sort soit le plus salutaire possible : « C’est pourquoi
il est nécessaire d’utiliser l’égalité du tirage au sort pour éviter l’hostilité du
grand nombre, en demandant quant à nous à la divinité et à la bonne fortune,
dans ce cas aussi, de redresser le sort dans le sens de la plus haute justice ;
c’est ainsi qu’il faut utiliser nécessairement à la fois les deux sortes
d’égalité, tout en limitant au minimum l’emploi de la seconde, qui utilise la
chance1 ». Dès lors, si l’invocation des dieux était chose courante lors de ti-

1

PLATON, Les lois, VI, 757b, trad. P. Demont, dans « Platon et le tirage au sort », Hommage à Jacqueline de Romilly, l’empreinte de son œuvre, Paris, Les Belles Lettres, 2014,
p. 149.
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rage au sort à l’époque de Platon, il est fort probable que dans les temps plus
anciens, cette pratique était d’autant plus utilisée.
§ II. L’opposition entre volonté divine manifestée par le sort et volonté
humaine
L’invocation des dieux par des prières lors du tirage au sort montre déjà
que les Grecs considéraient l’élection par le sort comme étant un moyen
pour connaître la volonté divine. D’autres textes viennent confirmer cette
hypothèse puisqu’ils présentent une opposition entre le tirage au sort en tant
que manifestation de la volonté divine, d’une part, et la volonté humaine,
d’autre part. Cette corrélation entre tirage au sort et volonté des dieux est
manifeste chez Platon (A) mais plus subtile chez Eschyle (B).
A. La corrélation entre tirage au sort et volonté divine chez Platon
N. D. Fustel de Coulanges, dans son article de 1878, s’appuie sur plusieurs passages des Lois pour montrer que le tirage au sort avait une signification originellement religieuse1. En effet, Platon, au livre III, lorsqu’il décrit les différentes sources de légitimité du pouvoir, termine par le tirage au
sort en écrivant ceci : « Mettons le sort pour le septième titre, qui dépend de
la faveur des dieux et de la chance, et disons qu’il est très juste que le commandement revienne à celui qu’il a désigné, et l’obéissance à celui qu’il a
rejeté2 ». Le sort dépend donc de deux choses, de la fortune et de la décision
des dieux, ces derniers pouvant agir sur la première. Le résultat du tirage au
sort dépend donc in fine de la volonté divine. D’ailleurs, plus loin, dans un
passage moins connu du livre V, Platon écrit même que le sort est un dieu3.
Fustel invoque également le passage où Platon évoque la nomination
aux sacerdoces : « Ainsi, pour ce qui regarde les choses sacrées, laissant au
dieu le choix de ceux qui lui sont agréables, on s’en remettra à la décision
du sort 4 ». Ici, Platon ne parle que de l’élection par le sort de certains
prêtres. Il reste que, selon lui, le sort est utilisé pour permettre au dieu de
choisir le prêtre qu’il souhaite. À travers le sort se manifeste donc bien le
choix du dieu.
L’argumentation de Fustel procède par un raisonnement a fortiori. Il fait
valoir que si à l’époque de Platon le tirage au sort avait une signification religieuse, à plus forte raison dans les temps plus anciens, le sort devait également exprimer la manifestation de la volonté divine.
Cela étant, il convient d’ajouter que Platon semble se contredire au livre
VI puisqu’il distingue entre tirage au sort et volonté divine : « Les deux égalités qui existent ont le même nom, mais sont en fait à peu près contraires à
beaucoup d’égards : la première, n’importe quelle cité, n’importe quel légi-

1

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens », op. cit., p. 631-635.
2

PLATON, Les lois, III, 690c, trad. E. Chambry, Paris, Garnier frères, 1946.

3

PLATON, Les lois, V, 741b.

4

PLATON, Les lois, VII, 759c, trad. V. COUSIN, Pichon et Didier, Libraires, 1931.
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slateur peuvent l’employer pour les honneurs, l’égalité en mesure, en poids
et en nombre, en la dirigeant par le sort pour les répartitions ; la plus véritable et la meilleure égalité, en revanche, ce n’est plus à tout un chacun de la
voir. Elle relève du jugement de Zeus1 ».
Mais Paul Demont fait remarquer qu’en réalité, la signification religieuse du tirage au sort est confirmée quelques lignes plus loin lorsque Platon énonce qu’il faut prier les dieux lorsque l’on tire au sort afin que le sort
soit le plus juste possible 2 : « C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser
l’égalité du tirage au sort pour éviter l’hostilité du grand nombre, en demandant quant à nous à la divinité et à la bonne fortune, dans ce cas aussi de redresser le sort dans le sens de la plus haute justice ; c’est ainsi qu’il faut utiliser nécessairement à la fois les deux sortes d’égalité, tout en limitant au
minimum l’emploi de la seconde qui utilise la chance3 ». En outre, Platon
écrit Les Lois au début du IVe siècle alors que le tirage au sort a été généralisé avec l’évolution de la démocratie athénienne. Cette distinction entre tirage au sort et volonté divine ne vaut que pour la période démocratique dans
la mesure où l’idéal d’égalité et de démocratie n’existait pas encore à
l’époque archaïque. Il conviendra donc de revenir sur ce passage lorsqu’on
étudiera la signification du tirage au sort à l’âge démocratique. En tout état
de cause, cette corrélation entre tirage au sort et volonté divine est également présente chez Eschyle.
B. La corrélation entre tirage au sort et volonté divine chez Eschyle
Le travail du professeur Demont sur Sept contre Thèbes est venu contredire une partie des écrits de J.W. Headlam qui estimait que, dans les tragédies grecques, le sort et le religieux n’étaient mentionnés que dans les
scènes ayant une connexité directe avec le service des temples4. En effet,
dans son article « Lots héroïques : remarques sur le tirage au sort de l’Iliade
aux Sept contre Thèbes d’Eschyle », Paul Demont traite de la corrélation
entre tirage au sort et volonté divine dans la pièce qui met en scène le duel
entre les deux fils d’Œdipe, Étéocle et Polynice, pour la possession du trône
de Thèbes. Le professeur Demont fait remarquer que le choix des sept chefs
par Polynice et Étéocle pour aller combattre aux sept portes de la ville
s’opère de deux façons différentes pour Polynice et les Argiens d’une part,
et pour Étéocle et les Thébains d’autre part. Polynice désigne en effet les
portes auxquelles devront aller combattre ses meilleurs guerriers par tirage
au sort, alors qu’Étéocle désigne lui-même par sa propre volonté les sept
chefs qui commanderont ses troupes aux sept portes de la ville. Le professeur fait alors remarquer que « le choix par tirage au sort est opposé au

1

PLATON, Les lois, VI, 757b, trad. P. Demont, dans « Platon et le tirage au sort », Hommage à Jacqueline de Romilly, l’empreinte de son œuvre, Paris, Les Belles Lettres, 2014,
p. 148.
2

P. DEMONT, « Platon et le tirage au sort », art. cité, p. 149.

3

PLATON, Les Lois, VI, 757b, trad. P. Demont, dans Ibid.

4

J.W. HEADLAM, Election by Lot at Athens, op. cit., p. 8-9.
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choix par décision humaine1 », de telle sorte que dans la pensée grecque ancienne, ce qui s’opposait à la volonté humaine, était la volonté divine manifestée dans le sort.
Cette idée semble être confirmée par la seconde partie de la pièce. En
effet, le duel fratricide auquel aboutit le siège de Thèbes est représenté par
Eschyle comme étant une allégorie du tirage au sort entre deux frères qui se
partagent l’héritage de leur père. Or, Paul Demont met en avant deux aspects essentiels de ce tirage au sort allégorique. D’une part, la malédiction
d’Œdipe exprimée tout au long de la deuxième partie présente les caractères
de la prière que l’on retrouve chez Homère2. Et d’autre part, Arès lui-même
décide de l’issue du sort3 : il tranche le partage d’héritage de façon cynique :
Polynice et Etéocle s’entretuent : « Dans la violence de leurs cœurs, ils se
sont partagés leur patrimoine à parts strictement égales. Mais au médiateur
les leurs ont bien quelque reproche à faire : Arès manque de douceur !4 ».
Cette issue tragique du tirage au sort est donc la volonté d’un dieu qui a suivi la malédiction d’Œdipe, laquelle présentait les caractères de la prière chez
Homère : « Cruel a été l’arbitre de leur débat, l’étranger du Pont, le Fer qui
sort aiguisé de la flamme ; cruel, le dur partageur de leur patrimoine, Arès,
qui réalise aujourd’hui l’imprécation de leur père. - Ils ont reçu leur lot, les
infortunés, leur lot de douleurs choisies par les dieux. Et sous leurs corps
demeurera le trésor sans fond de la glèbe5 ».
Les Sept contre Thèbes semble donc venir confirmer ce qui ressort également de l’œuvre d’Homère et de Platon : le tirage au sort servait à exprimer la décision divine dans les temps anciens.
§ III. Les racines religieuses de l’archontat athénien
Dans son article de 1878, Fustel de Coulanges avance un second argument pour démontrer que le tirage au sort avait une signification religieuse
dans les temps anciens. Il explique, à juste titre, que l’archontat athénien est
issu de la royauté sacerdotale des premiers siècles 6. En effet, ce sont les
chefs de tribus et de familles qui ont été les premiers prêtres. « La dignité de
prince ou de roi s’unissait à celle de pontife » résumait Alfred Maury dans
son Histoire des Religions de la Grèce Antique7. Il précise qu’à Athènes,
c’était particulièrement l’archonte-roi qui avait le rôle de sacerdoce.

1

P. DEMONT, « Lots héroïques… », art. cité, p. 318.

2

Ibid., p. 322.

3

Ibid., p. 323.

4

ESCHYLE, Les Sept contre Thèbes, v. 907-910, trad. P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres,
[1921], 1984.
5

Ibid., v. 941-950.

6

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 633.

A. MAURY, Histoire des Religions de la Grèce Antique. Depuis leur origine jusqu’à leur
complète constitution, Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 1857, t. 2, p. 381.
7

754

Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s)

« C’était un véritable rex sacrorum » écrit-il1. Mais l’archonte éponyme et
le polémarque exerçaient également des fonctions sacerdotales2.
Or, si originellement les sacerdoces se transmettaient de façon héréditaire, il arriva un temps où ce mode de dévolution de la charge devint exceptionnel3. L’attribution de telles charges se fit alors soit par vote à main levée, soit par tirage au sort, soit en combinant les deux4. Selon Fustel, il est
donc probable que le tirage au sort ait été utilisé pour les archontes athéniens qui étaient des prêtres en même temps que des magistrats. Le caractère religieux de la charge peut laisser supposer que le sort intervenait à un
moment ou à un autre de la procédure pour connaître celui que les dieux désiraient, de la même façon qu’à l’âge classique pour les sacerdoces.
§ IV. L’emploi du tirage au sort dans la théogonie grecque
Le dernier élément tendant à consacrer la signification religieuse du tirage au sort pendant l’époque archaïque est probablement son emploi par les
dieux eux-mêmes. Le sort est donc originellement utilisé par les dieux avant
qu’il ne le soit par les hommes. D’ailleurs, c’est par le sort que les trois fils
de Cronos se répartirent le monde. Poséidon décrit ce tirage au sort premier
au chant XV de l’Iliade :
Nous sommes trois, nés de Cronos et de Rhéa, trois frères :
Zeus, moi, et, en troisième, Hadès, le monarque des morts.
Du monde partagé en trois, chacun a eu son lot.
Moi le sort m’a donné d’habiter pour jamais la mer
Blanche d’écume ; Hadès a reçu les ombres brumeuses,
Et Zeus, le vaste ciel, parmi l’éther et les nuages.
La terre est notre bien à tous, comme le vaste Olympe5.

Finalement, ce tirage au sort divin renforce plus le caractère religieux de
l’origine du tirage au sort que sa signification religieuse. Ce tirage au sort
premier est peut-être le seul qui relève du hasard absolu dans la pensée
grecque. A priori, ni Cronos ni Rhéa n’ont influencé le sens du tirage. Cela
étant, cette origine divine du tirage au sort peut contribuer à expliquer sa signification religieuse dans les temps anciens. C’est parce qu’il fut utilisé par
les dieux, que les hommes ont cru pouvoir s’en remettre au sort pour connaître la volonté divine.
On peut noter également que c’est par le sort qu’Aphrodite obtint des
dieux ses attributs. Dans la Théogonie, Hésiode écrit ceci : « Dès l’origine,
jouissant des honneurs divins, elle obtint du sort l’emploi de présider, parmi
les hommes et les dieux immortels, aux entretiens des jeunes vierges, aux
tendres sourires, aux innocents artifices, aux doux plaisirs, aux caresses de

1

Ibid., p. 382.

2

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 633.

3

A. MAURY, Histoire des Religions de la Grèce Antique, op. cit., t. 2, p. 393.

4

Ibid., p. 393-394.

5

HOMÈRE, l’Iliade, XV, 187-193, trad. F. Mugler, Paris, Éditions de la Différence, 1989.
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l’amour et de la volupté1 ». Le texte grec original renvoie bien au tirage au
sort :
Ταύτην δ᾽ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
Παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε
τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.

Le mot λέλογχε est le parfait du verbe λαγχάνω qui se traduit par « obtenir par le sort ou par la volonté des dieux »2. Dès lors, hormis le premier
tirage au sort entre les trois fils de Cronos et de Rhéa, chez les dieux euxmêmes, le tirage au sort représentait leur propre volonté.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que le dictionnaire d’Anatole
Bailly indique que « obtenir par le sort » est synonyme « d’obtenir par la
volonté des dieux ». Or plus tard, le verbe λαγχάνω signifiera « obtenir par
le sort un poste, une charge 3 ». Ici, il apparaît donc clairement dans
l’utilisation même du mot, la filiation entre l’origine religieuse du tirage au
sort et son utilisation politique. Le tirage au sort possédait donc bien un sens
religieux à l’époque archaïque. Cette signification a quelque peu évolué lors
de la période démocratique athénienne mais resta probablement ambivalente.

1

HÉSIODE, La Théogonie, 203-206, trad. M. BIGNAN, Paris, Lefèvre, 1841.

2

A. BAILLY, Abrégé du dictionnaire grec – français, op. cit., p. 523.

3

Ibid.
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Chapitre second – La signification ambivalente du tirage au sort à
l’époque démocratique
La question du sens attribué au tirage au sort est presque aussi complexe
à l’âge démocratique qu’à l’époque archaïque. Il est en fait probable que sa
signification ait été ambivalente : elle revêtait deux aspects en même temps.
Le tirage au sort présentait une signification relativement démocratique
(Section I) tout en ayant conservé une signification religieuse (Section II).
Section I – La signification relativement démocratique du tirage au sort
Indiscutablement, il existait un lien évident entre tirage au sort et démocratie lorsque Athènes se dota d’une constitution démocratique (I). Cela
étant, ce lien entre régime populaire et élection par le sort n’était que relatif
car l’on concevait, Aristote le premier, que le tirage ne soit pas démocratique (II).
§ I. Le lien évident entre tirage au sort et démocratie
De nombreuses sources attestent de façon récurrente du lien étroit entre
démocratie et tirage au sort (A) en expliquant, de façon plus ou moins
claire, en quoi le tirage au sort était caractéristique de la démocratie (B).
A. L’affirmation récurrente du lien entre démocratie et tirage au sort
L’aspect démocratique du tirage au sort est bien connu car de nombreuses sources établissent un lien étroit entre le tirage au sort et la démocratie.
Hérodote le premier évoque cette proximité entre tirage au sort et régime populaire dans le Débat des Constitutions. Otanès défendant le gouvernement démocratique affirmait ceci : « le gouvernement du peuple,
d’abord, porte le plus beau nom qui soit, isonomie », puis ajoutait que « en
second lieu, des excès du monarque, il [le gouvernement du peuple] n’en
commet aucun ; le sort attribue les magistratures ; les magistrats sont responsables ; toutes les décisions sont soumises au public1 ».
Platon également dans La République écrivait que « l’avènement de la
démocratie se produit à mon avis lorsque les pauvres, forts de leur victoire,
exterminent les uns, bannissent les autres, et partagent également avec ceux
qui restent le pouvoir politique et les responsabilités de gouverner. Le plus
souvent même, dans la cité démocratique, ces responsabilités sont tirées au
sort2 ».
Dans de nombreux passages des Politiques, Aristote souligne aussi le
lien entre tirage au sort et démocratie. Il est courant de citer cette phrase du
livre IV : « Je veux dire, par exemple, qu’il est considéré comme démocra-

1

HÉRODOTE, III, 80, op. cit.

2

PLATON, République, VIII, 557a, op. cit.
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tique que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu’elles soient électives1 » ainsi que celle du livre VI où il liste les
caractéristiques du régime populaire : « choix de tous les magistrats parmi
tous les citoyens ; gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à
tour de rôle ; tirage au sort des magistratures, soit de toutes soit de toutes
celles qui ne demandent ni expérience ni savoir2 ».
En revanche, il convient de remarquer, comme le souligne Jacqueline
Bordes dans son article « Le tirage au sort, principe de la démocratie athénienne », que le tirage au sort ne sert pas à caractériser la démocratie chez
Euripide dans Les Suppliantes, et chez Thucydide dans l’Oraison funèbre3.
Cela étant, chez le premier auteur, le tirage se cache directement derrière la
description que Thésée donne de la constitution puisqu’il fait référence au
roulement annuel des charges et au principe d’égalité : « Cette ville ne dépend pas d’un seul homme, elle est libre ; le peuple y commande à son tour,
et les magistrats s’y renouvellent tous les ans ; la prépondérance n’y appartient pas à la richesse, et le pauvre y possède des droits égaux4 ».
Par contre, chez Thucydide, Périclès évite apparemment de définir la
démocratie par le tirage au sort : « Parce que notre régime sert les intérêts de
la masse des citoyens et pas seulement d’une minorité, on lui donne le nom
de démocratie. Mais si, en ce qui concerne le règlement de nos différends
particuliers, nous sommes tous égaux devant la loi, c’est en fonction du rang
que chacun occupe dans l’estime publique que nous choisissons les magistrats de la cité, les citoyens étant désignés selon leur mérite plutôt qu’à tour
de rôle5 ». D. Roussel fait remarquer que si Périclès évite d’insister sur le tirage au sort, c’est pour mieux mettre en valeur le mérite face aux critiques
des adversaires de la démocratie qui estimaient que, sous prétexte d’égalité,
la démocratie « permettait aux mauvais citoyens de dominer la cité6 ». Cela
expliquerait donc l’absence du tirage au sort comme élément de définition
de la démocratie chez Thucydide.
B. Les caractéristiques démocratiques du tirage au sort
Nous venons de voir que de nombreuses sources attestent d’un lien particulier entre tirage au sort et démocratie. Pour autant, elles ne sont pas toujours très explicites quant aux raisons d’une telle assimilation. Pour résumer, peut-être est-il possible de dire que le tirage au sort était devenu démocratique pour deux raisons principales : il traduisait la notion et l’idéal
d’isonomia dans la vie politique (1) et il permettait l’exercice de la souveraineté populaire (2).

1

ARISTOTE, Les Politiques, IV, 9, 1294b, op. cit.

2

Ibid., VI, 2, 1317-b.

3

J. BORDES, « Le tirage au sort, principe de la démocratie athénienne », art. cité, p. 148.

4

EURIPIDE, Les Suppliantes, 406-408, trad. M. Artaud, Paris, Charpentier Libraire-Editeur,
1842.
5

THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, II, 37, trad. D. Roussel, Paris, Gallimard, 1964.

6

Ibid., note 1 p. 187.
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1. Une traduction de l’idéal d’isonomia dans la vie politique
Nombre d’historiens considèrent que le tirage au sort était démocratique
car il traduisait l’idéal d’égalité dans la pratique de la vie politique de la cité. Pour sa part, M. H. Hansen refuse de prêter une telle signification au tirage au sort démocratique. Il met en avant que seuls les adversaires de la
démocratie liaient tirage au sort et égalité. En revanche, il pense que les démocrates ont préféré le tirage au sort parce qu’il « sauvegardait la puissance
du peuple, prévenait les conflits et empêchait la corruption1 ». Cela semble
être fort contestable, tant sur le plan de l’analyse des textes que sur le plan
de l’analyse logique.
Tout d’abord, Hérodote, on le sait, liait tirage au sort et gouvernement
du peuple qu’il appelait non pas démocratie mais isonomie2. Il est difficile
de faire plus direct comme lien entre tirage au sort et égalité. En outre, les
historiens s’accordent dans l’ensemble pour dire que Hérodote n’était aucun
cas un adversaire du système démocratique athénien qu’il avait sous les
yeux, sinon qu’il y était plutôt favorable3.
Ensuite, Aristote liait également le tirage au sort à l’isonomia, ou plus
précisément à « l’égalité numérique », caractéristique du régime démocratique. Certes, Aristote était favorable à une constitution mélangeant des aspects aristocratiques et démocratiques mais son rapprochement entre égalité
et tirage au sort vient renforcer l’idée selon laquelle le tirage au sort était
bien le moyen permettant d’introduire l’isonomia dans la vie politique athénienne. « Les citoyens, écrivait-il, ont la liberté en partage » dans la démocratie car l’une des « formes de la liberté c’est d’être tour à tour gouverné et
gouvernant ». C’est le tirage au sort qui est ici implicitement visé car plus
loin, il poursuit en écrivant que « le juste selon la conception démocratique,
c’est que chacun ait une part égale numériquement et non selon son mérite4 ». On reconnaît ici l’opposition entre tirage au sort et élection qui, elle,
mène au pouvoir les hommes selon leur mérite.
Ce lien entre égalité et tirage au sort dans les régimes démocratiques
ressort également des trois vers cités des Suppliantes d’Euripide, même s’il
est vrai qu’il semble que ce dernier ait été assez critique à l’égard de la démocratie. Il n’y a guère que Périclès dans l’oraison funèbre qui n’évoque
pas cette égalité numérique incarnée par le tirage au sort. M.H. Hansen le
fait d’ailleurs remarquer5. Mais ce discours idéologique est également un
plaidoyer pour le système athénien contre les attaques des adversaires de la
démocratie. Il n’est donc pas étonnant qu’il constitue l’exception de ce corpus de textes.
À bien y réfléchir, la position du professeur Hansen est également fragile dans sa logique même. Il considère que le tirage au sort était utilisé par

1

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit, p. 112.

2

HÉRODOTE, III, 80.

3

En ce sens, voir HÉRODOTE, V, 66 et 78.

4

ARISTOTE, Les Politiques, VI, 2, 1317a, op. cit., p. 417.

5

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit, p. 274.
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les démocrates non pas car il traduisait le principe d’égalité dans la vie politique mais parce qu’il « sauvegardait la puissance du peuple1 ». Il exprime
cette idée également en écrivant plus loin dans son ouvrage que « dans le
Débat des Constitutions, Hérodote lie le tirage au sort des magistrats à la
souveraineté du peuple, ce qui est tout autre chose : il s’agit de réduire la
mainmise des magistrats sur les rênes du pouvoir2 ». D’abord, on a vu que
Hérodote liait surtout le tirage au sort au gouvernement populaire qu’il appelait « isonomie ». Mais surtout, la position de M.H. Hansen est illogique
dans son principe même. La souveraineté populaire désigne l’exercice du
commandement par le peuple, lui-même constitué de citoyens. Or, comment
la souveraineté peut-elle être populaire s’il n’existe pas d’égalité entre tous
les citoyens ? Le tirage au sort ne peut pas garantir la souveraineté populaire
s’il ne permet pas l’égal accès aux magistratures. En rejetant l’idée que le
sort ait pu avoir un caractère égalitaire, M.H. Hansen s’engouffre donc dans
une impasse. Car c’est en raison de son caractère égalitaire que le tirage au
sort permettait l’exercice de la souveraineté populaire.
2. L’exercice de la souveraineté populaire
Par le droit et par la pratique, l’accès aux magistratures s’est progressivement ouvert tout au long du Ve siècle et au début du IVe à toutes les
classes de la société athénienne. Ce mouvement d’ouverture a permis une
démocratisation de la constitution athénienne puisque tous les citoyens ont
fini par pouvoir accéder aux magistratures. Par sa nature égalitaire intrinsèque, le tirage au sort a alors permis de faire vivre l’idéal démocratique
d’égalité dans la vie politique pratique en assurant le renouvellement annuel
des charges publiques.
Cela étant, le tirage au sort était seulement un des maillons de la chaîne
permettant la souveraineté du peuple athénien. Il était combiné avec une division du pouvoir très marquée. Comme on l’a vu plus haut, à propos de la
généralisation du tirage au sort à l’âge démocratique3, il y avait d’abord division du pouvoir en matière de compétences. Il existait des centaines de
magistratures, elles-mêmes divisées en plusieurs charges. Elles exerçaient
des compétences très précises, ce qui contribuait à une division du pouvoir.
Partagées, elles l’étaient également dans le temps. La plupart des magistratures étaient annuelles et non renouvelables. Jacqueline de Romilly écrivait
à ce propos qu’en « préférant à l’élection le tirage au sort, on répartissait
plus largement la souveraineté populaire : au lieu de fonctionnaires compétents, les citoyens géraient eux-mêmes l’État » ; cela empêchait de facto « le
développement de trop grandes autorités individuelles4 ». C’est également
l’avis de M.H. Hansen qui souligne que « dans une démocratie, la volonté
de limiter le pouvoir des magistrats s’associe avec celle de faire servir tout
un chacun à son tour en qualité de magistrat5 ». Dès lors, c’est bien le tirage

1

Ibid., p. 112.

2

Ibid., p. 274.

3

Partie 1, chap. 2, section 1, II., A.

4

J. DE ROMILLY, Problèmes de la démocratie grecque, op. cit.. p. 10.

5

M.H. HANSEN, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, op. cit., p. 275.
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au sort qui, combiné avec la division des compétences et la rotation annuelle
des charges, garantissait continuellement l’exercice de la souveraineté populaire.
§ II. Une relativisation du lien entre démocratie et tirage au sort chez Aristote
Ayant trop insisté sur le lien qui existait entre tirage au sort et démocratie, de nombreux observateurs en ont oublié de le relativiser. Chez les historiens, il est en effet courant de citer les passages où Aristote rapporte
l’élection par le sort à la constitution démocratique, mais il l’est beaucoup
moins de mettre en évidence ceux où le précepteur d’Alexandre indiquait
que le tirage au sort pouvait être aussi utilisé dans un régime aristocratique.
Philippe Ségur, juriste constitutionnaliste, fait exception à ce constat citant
justement un passage des Politiques où Aristote écrit que l’élection par le
sort peut être aussi bien démocratique qu’aristocratique1. En réalité, il existe
trois passages des Politiques, où le philosophe écrit clairement que le tirage
au sort peut servir également un régime aristocratique.
Le premier passage est celui cité par Philippe Ségur dans lequel Aristote
discute Les Lois de Platon. Il écrit qu’il « semble bien que la constitution
des Lois n’ait rien de monarchique, mais seulement des éléments oligarchiques et démocratiques, avec un penchant avoué pour l’oligarchie. Cela
résulte évidemment de la manière de désigner les magistrats. Car les tirer au
sort parmi des gens élus, c’est là une pratique commune à ces deux régimes2 ».
Le second passage est d’autant plus intéressant qu’il y a eu une discussion sur la lecture du texte original : « Quand certains ont compétence dans
certains domaines (par exemple tous délibèrent sur la guerre, la paix, la reddition des comptes, les autres domaines revenant à des magistrats qui eux
sont élus ou tirés au sort), la constitution est aristocratique3 ». On ne saurait
être plus clair : Aristote n’excluait pas l’utilisation du tirage au sort dans les
régimes aristocratiques. Cette phrase a quelque peu déstabilisé certains lecteurs d’Aristote comme W.L. Newman qui publia en 1887 une traduction
des Politiques. Selon lui, il était étrange qu’Aristote admette l’utilisation du
tirage au sort pour une constitution aristocratique dans la mesure où dans le
reste de son œuvre le tirage au sort est dépeint comme étant la procédure
démocratique par excellence. Ainsi, Newman proposait de lire μὴ à la place
du ἢ des manuscrits, ce qui revenait à traduire par « élus et non tirés au
sort4 ». P. Pellegrin note que c’est bien la lecture de G. de Moerbeke qui a
finalement été retenue, à savoir « élus ou tirés au sort5 ». D’ailleurs la suite

1

P. SÉGUR, « La désignation des gouvernants par tirage au sort », Revue française de droit
constitutionnel, 95, 2013/3, p. 695.
2

ARISTOTE, Les Politiques, II, 6, 1266-a, op. cit., p. 163.

3

Ibid., IV, 14, 1298-a, p. 324.

4

Ibid., IV, 14, 1298-a, p. 324, note 3.

5

Ibid.

761

Le sort est un dieu – A. Berthout

du texte ne permet pas de douter du sens du passage car Aristote poursuit en
disant que « si certains des magistrats élus ont compétence dans certains
domaines, et les magistrats tirés au sort dans d’autres domaines, et que
ceux-ci sont tirés au sort soit purement et simplement soit au sein de gens
déjà sélectionnés, ou que les magistrats élus et tirés au sort aient des compétences communes, certaines de ces dispositions sont caractéristiques d’une
constitution aristocratique, d’autres d’un gouvernement constitutionnel 1 ».
Le tirage au sort pouvait clairement être utilisé dans une aristocratie pour
Aristote.
Enfin, au chapitre suivant, lorsqu’il explique les différentes combinaisons de modes désignation en fonction des types de régimes, Aristote explique une nouvelle fois que le tirage au sort peut être utilisé dans un régime
aristocratique : « Là où certains seulement nomment parmi tous pour certaines magistratures par élection, pour d’autres par tirage au sort, ou par les
deux procédés (les unes par tirage au sort, les autres par élection), la situation est oligarchique ; et plus oligarchique encore quand on a recours aux
deux procédés2 ». Mieux encore, il ajoute que « là où certains choisissent
parmi certains, la situation est oligarchique, même si certains choisissent
parmi certains par tirage au sort3 ».
Il résulte de ces passages que le tirage au sort n’avait pas une signification démocratique par nature au temps d’Aristote. Le raisonnement
d’Aristote se situe sur le plan de la logique : on comprend que le régime est
oligarchique lorsque le tirage au sort est utilisé au côté de l’élection par le
vote, soit pour des magistratures à part, soit en mélangeant sort et vote pour
les mêmes magistratures. La constitution est également oligarchique lorsque
les magistrats sont tirés au sort parmi « certains ». Mais au-delà de cette
analyse purement logique, peut-être est-il possible d’apercevoir les traits de
la constitution athénienne avant qu’elle ne devienne démocratique, ou bien
la retranscription de constitutions aristocratiques contemporaines d’Aristote.
En tout état de cause, il est notable que, déjà chez Aristote, le tirage au sort
n’avait pas une signification démocratique en soi. La nature du régime dépendait fortement des modalités de son utilisation. Cela, Fustel de Coulanges l’avait déjà dit dès 1878 : « [le tirage au sort] a été aristocratique
quand la société athénienne l’était ; il est devenu relativement démocratique
lorsque la société l’est devenue4 ». En revanche, une question demeure : la
signification démocratique du tirage au sort s’était-elle réellement substituée
à son sens originellement religieux ?

1

Ibid., IV, 14, 1298-a, p. 325.

2

Ibid., IV, 15, 1300-a, p. 334.

3

Ibid.

4

N. D. FUSTEL de COULANGES, « Sur le tirage au sort… », art. cité, p. 631.
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Section II – La probable conservation de la signification religieuse originelle du tirage au sort
S’inscrivant en faux contre Fustel de Coulanges, Headlam, dans son ouvrage Election by Lot in Athens, essaya de démontrer que la signification
originellement religieuse disparut à l’âge classique. Par la généralisation de
son utilisation pour des raisons politiques, l’élection par le sort se serait
« sécularisée »1 et aurait perdu son caractère sacré originel2. Une telle conception du tirage au sort paraît assez contestable dans la mesure où, tant en
dehors du domaine politique (I) qu’à l’intérieur de celui-ci (II), l’élection
par le sort semblait avoir conservé sa signification originellement religieuse.
§ I. La signification religieuse du tirage au sort en dehors du domaine politique
Il est notable que le tirage au sort n’était pas utilisé uniquement dans le
domaine politique durant la période démocratique. Il était notamment utilisé
pour les affaires religieuses stricto sensu (A) ainsi que pour la désignation
des vainqueurs des concours dramatiques (B).
A. L’utilisation du tirage au sort dans les affaires religieuses stricto sensu
Vers la fin du XIXe siècle, Jules Martha, Professeur à l’université de Dijon, publia un livre intitulé Les sacerdoces athéniens dans lequel il analysa
en détails la désignation des prêtres à Athènes. Il limita son étude à la période allant du Ve au IIIe siècle avant notre ère3. Basant son travail sur diverses sources, il concluait que le tirage au sort était le « procédé ordinaire
de nomination » pour les charges sacerdotales4. Il ajoutait même qu’au sein
des familles où les sacerdoces étaient patrimoniaux, il arrivait que le sort
soit utilisé. Il admettait notamment l’hypothèse dans le cas où il était nécessaire de désigner à quelle branche du genos la charge sacerdotale devait revenir5. De même, il convient d’ajouter que le sort était également usité pour
désigner tous les jours les « parasites », ces jeunes gens qui revêtaient momentanément un caractère sacerdotal pour manger un repas sacré au Prytanée6. Or, il ne fait nul doute que ce tirage au sort ait une réelle signification
religieuse traduisant ainsi la manifestation de la volonté divine. Si on a reproché à Fustel d’avoir basé ses travaux sur la signification du tirage au sort
essentiellement sur Platon 7 , Martha, lui, diversifie ses sources, lesquelles
viennent bien confirmer ce qu’exprimait Platon sur la nomination aux sa-

1

« secularised » (sic).

2

J. W. HEADLAM, Election by lot at Athens, op. cit., p. 11.

3

J. MARTHA, Les Sacerdoces athéniens, Paris, Ernest Thorin Editeur, 1882, p. VI.

4

Ibid., p. 30.

5

Ibid., p. 33-35.

6

N. D. FUSTEL DE COULANGES, La Cité Antique, op. cit., p. 222.

7

J.W. HEADLAM, Election by Lot at Athens, op. cit., p. 7-8.
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cerdoces 1 . Le professeur dijonnais écrivait que la divinité était consultée
pour la désignation du prêtre « comme pour toutes les affaires qui la concernaient 2 ». Ainsi donne-t-il deux exemples : on s’adressait à elle pour
connaître l’emplacement qu’elle préférait pour la construction du temple et
pour changer les usages de son culte.
Il est donc fortement probable que le tirage au sort ait gardé une signification religieuse pendant la période démocratique, du moins en ce qu’il touchait aux choses sacrées. C’est d’ailleurs ce qui ressort également du mode
d’attribution des prix des concours dramatiques.
B. L’utilisation du tirage au sort pour la désignation des vainqueurs des
concours dramatiques
Il est assez remarquable d’observer de quelle manière le tirage au sort
était utilisé pour la désignation des vainqueurs des concours dramatiques,
organisés lors de fêtes religieuses en l’honneur de Dionysos3. Le concours le
plus important était celui des Grandes Dionysies, célébrées à la fin du mois
de mars. Il convient d’abord de souligner que les dix juges attribuant les
prix étaient tirés au sort par l’archonte éponyme sur une liste de volontaires
au début des festivités4. Il est probable que ce tirage au sort ait également eu
pour but de prévenir d’éventuelles corruptions. Mais là n’est pas le tirage au
sort le plus intéressant pour notre propos. En effet, une fois les représentations données, chaque membre du jury votait en inscrivant trois noms par
ordre de préférence sur une tablette, lesquelles étaient ensuite placées dans
une urne5. L’archonte les tirait ensuite au sort pour désigner le vainqueur. Il
est probable que le processus était le suivant : dans une première urne, il tirait au sort une tablette, et dans une seconde urne, il tirait au sort un cube
blanc ou cube noir, validant ou non la tablette en fonction de la couleur. Ce
tirage au sort est particulièrement intéressant car il alliait décision humaine
et décision divine6. En dernier lieu, c’était donc peut-être Dionysos qui attribuait le prix au vainqueur. Cette interprétation semble d’autant plus pertinente que le concours était organisé en son honneur. En outre, il convient de
remarquer la symbolique des couleurs des cubes. Le blanc qui validait la tablette tirait au sort était « la couleur sacrée chez les anciens, celle qui plaisait aux dieux7 ».

1

PLATON, Les lois, III, 690c, trad. V. Cousin : « Ainsi, pour ce qui regarde les choses sacrées, laissant au dieu le choix de ceux qui lui sont agréables, on s’en remettra à la décision
du sort. ».
2

J. MARTHA, Les Sacerdoces athéniens, op. cit., p. 30.

Je tiens à remercier le Professeur J.-L. Coronel de Boissezon pour m’avoir suggéré cette
idée.
3

4

P. DEMONT et A. LEBEAU, Introduction au théâtre grec antique, Paris, Le livre de poche,
1996, p.39.
5

Ibid., p. 44.

6

P. CHUVIN, Conférence sur Sophocle du 14 octobre 2001, notes prises par C. Bertagna,
revues et augmentées par l’auteur. Disponible sur internet à l’adresse : http://web2.crdp.acversailles.fr/pedagogi/Lettres/confsophpc.htm.
7

N. D. FUSTEL DE COULANGES, La Cité Antique, op. cit., p. 223.
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Cela étant dit, il est une question légitime que l’on peut se poser à ce
stade de la réflexion. Comment le tirage au sort pouvait-il avoir une signification religieuse en dehors du domaine politique, tout en possédant, à
l’intérieur de ce dernier, une signification seulement démocratique et « sécularisée » ? La réponse tient peut-être en ce que le tirage au sort était toujours marqué par son sens originellement religieux, y compris dans le domaine politique.
§ II. La signification religieuse du tirage au sort dans le domaine politique
Le tirage au sort est souvent associé à la démocratie athénienne car son
utilisation y a été généralisée. C’est donc bien au nom de l’idéal démocratique qu’il s’est développé. Mais sa signification politique s’est-elle pour
autant substituée complètement à son sens originellement religieux ? Plusieurs éléments permettent en fait de penser que le tirage au sort n’avait pas
perdu toute sa signification religieuse dans le domaine politique. D’une part,
il est probable que la procédure même du tirage revêtait un caractère sacré
(A), et d’autre part, il semble que le hasard était toujours loin d’être « sécularisé » (B).
A. Le probable caractère sacré de la procédure du tirage au sort
Paul Demont, dans un article intitulé « Le κληρωτήριον (« machine à tirer au sort ») et la démocratie athénienne », a quelque peu renouvelé la
question de la signification du tirage au sort lorsqu’Athènes était une démocratie1. Pour soutenir l’hypothèse que la procédure du tirage au sort possédait encore un caractère sacré durant la période démocratique, le professeur
Demont avance trois arguments2.
Le premier repose sur le lieu où se tenait le tirage des magistrats. Les
thesmothètes tiraient les candidats au sort dans le sanctuaire de Thésée. Cela
ressort notamment d’un discours d’Eschine : « ils appelleront au contraire
magistratures les fonctions que les thesmothètes attribuent par tirage au sort
dans le Théséion3 ». Le choix de cet endroit n’est pas anodin et laisse déjà
supposer le caractère sacré de la procédure pour le tirage au sort des magistrats. Paul Demont explique alors que cette interprétation de la phrase
d’Eschine a été renforcée par la découverte par Sterling Dow de deux décrets datant de 164/3 av. J.-C. Il s’agissait de décrets pris en l’honneur de
prytanes4. Étant endommagés, une partie du texte a été restitué par S. Dow
et les éditeurs ultérieurs. Le premier décret énonçait probablement la chose
suivante : « [Que le secrétaire de la prytanie ins]crive ce [décret] sur un appareil à tirer au sort en pier[re et qu’il l’installe dans l’enceinte sacrée où le

P. DEMONT, « Le κληρωτήριον (« machine à tirer au sort ») et la démocratie athénienne »,
Bulletin de l’Association G. Budé, 1, 2003, p. 26-52.
1

2

Ibid., p. 47-48.

3

ESCHINE, III, 13, trad. C. Bouchet, Paris, Garnier-Flammarion, 2000.

4

Pour la définition de la prytanie, voir note 93.
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tirage au sort a été effe]ctué1 ». Ce qui est en dehors des crochets constitue
la restitution opérée par Dow et les éditeurs. Elle n’est donc pas certaine 2.
Cela étant, pour reconstituer le premier, Dow s’est appuyé sur le second décret où on lit ligne 28 « ίαν εἰς ϰληρ » et l. 29 « τὸ ὲν τῶι τεμ », ce qui laisse
fortement supposer qu’il s’agissait des mots ϰληρος, « tirage au sort », et
τέμενος (temenos), « enceinte sacrée »3. Paul Demont en conclut alors que,
si ces reconstitutions sont bonnes, les bouleutes étaient toujours tirés au sort
dans un temenos au deuxième siècle av. J.-C4.
Le deuxième argument tient en l’hypothétique caractère sacré du klerotèrion, la « machine à tirer au sort ». Grâce aux découvertes archéologiques
de Dow, il est désormais certain que le mot désignait bien un instrument de
tirage au sort. Mais Paul Demont se demande si cette traduction par « machine à tirer au sort » ne réduit pas le klerotèrion a « un simple procédé
technique », mécanique, ne rendant pas compte d’une probable dimension
sacrée5. Pour aboutir à une telle conclusion, il se fonde sur les deux décrets
découverts par Dow qui prescrivent de graver sur le klerotèrion le nom des
bouleutes tirés au sort, puis de le placer dans l’enceinte sacrée où le tirage
au sort a été effectué. Dès lors, il est possible que les klerotèrions aient eu
un caractère sacré leur permettant de recevoir des inscriptions honorifiques
et d’être conservés dans un temenos6.
Enfin, le dernier argument invoqué par Paul Demont pour soutenir
l’idée selon laquelle la procédure du tirage possédait un caractère sacré, réside dans le fait que la longue procédure du tirage au sort devait revêtir
l’allure d’un véritable cérémonial7. Cette idée a été développée par V. Bers
dans un article intitulé « Just rituals. Why the Rigmarole of Fourth-Century
Athenian Lawcourts? »8. Dans cet article, l’auteur traite uniquement du tirage au sort des jurés de l’Héliée. Il explique que d’un point de vue « séculier », la longue cérémonie du tirage au sort pouvait être comprise comme
soulignant le sérieux du travail des jurés. Et pour ceux qui avaient un esprit
plus religieux, cette procédure devait apparaître d’autant plus impressionnante9. Concernant la procédure du tirage au sort, il précise également que
les dieux étaient directement invoqués lors du serment annuel des héliastes10.

1

P. DEMONT, « Le κληρωτήριον (« machine à tirer au sort ») … », art. cité, p. 32-33.

2

Ibid., p. 33, note 15.

3

Ibid., p. 33.

4

Ibid., p. 47.

5

Ibid.

6

Ibid., p. 47-48.

7

Ibid., p. 48.

8

V. BERS, « Just Rituals. Why the Rigmarole of Fourth-Century Athenian Lawcourts? », in
M.H. HANSEN, P. FLENSTED-JENSEN e. a., Polis and Politics. Studies in Ancient Greek History, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2000, p. 553562.
9

Ibid., p. 558.

10

Ibid.
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Au total, le caractère sacré de la procédure du tirage au sort n’est pas
certain, mais semble néanmoins fort probable. Il l’est d’autant plus dans la
mesure où le hasard n’était toujours pas « sécularisé ».
B. L’impossible sécularisation du hasard
Finalement, la question qui se pose est de savoir si le hasard, à l’époque
démocratique, était un phénomène « sécularisé », désenchanté, c’est-à-dire
un hasard déconnecté de toute volonté divine.
Il convient de noter d’abord qu’Aristote ne lie jamais tirage au sort et
signification divine. Dans la Constitution d’Athènes, il donne même une raison très pragmatique de l’utilisation du sort pour élire l’afficheur de
l’Héliée : « On le désigne par le sort, afin que ce ne soit pas toujours le
même qui affiche et pour qu’il ne puisse commettre de fraude1 ». Cela dit,
Aristote fait partie de ces penseurs du IVe siècle qui ne s’intéressent guère à
la religion civique de leur temps, à la différence de Platon par exemple2.
Cette indifférence explique sûrement son silence sur la signification religieuse du tirage au sort à son époque. D’autres textes, moins connus, laissent présumer sans trop de doutes de la signification religieuse du tirage au
sort à l’époque démocratique.
Pour Isocrate, c’est le hasard qui était « maître » du choix. Dans
l’Aréopagitique qu’il écrit vers 368, il affirme que « dans le tirage au sort, le
hasard est le maître et souvent les magistratures peuvent échoir aux fauteurs
de l’oligarchie3 ». Dans le même sens, on peut citer Dinarque, qui, aux alentours de 324, dans son discours Contre Philoclès, s’adressait ainsi aux jurés
« vous que la fortune et le tirage au sort ont chargés de défendre le peuple
par le jugement que vous allez rendre, ménagerez-vous l’auteur de tels forfaits ?4 ». La première traduction emploie le mot « hasard » et la seconde
l’expression « fortune », mais en réalité, il s’agit d’un seul et même terme
en grec τύχη (tychè). Or, si de prime abord, ces deux textes ne semblent pas
donner une signification religieuse à l’élection par le sort, en utilisant au
contraire un « hasard » a priori neutre, on peut se demander si par le mot
« tychè » s’exprimait réellement un hasard « sécularisé ». Car Tychè est
avant tout la déesse du destin et le sens premier que lui donne Anatole Bailly dans son dictionnaire est « ce que l’homme atteint par la décision des
dieux »5. On est donc bien loin d’un hasard désenchanté.
Mais ce terme avait-il toujours cette signification sous la plume
d’Isocrate ou de Dinarque ? Y voyaient-ils un hasard réellement aléatoire,
sans qu’aucun dieu ne se cache derrière lui ? En ce qui concerne Isocrate, il
est compréhensible qu’il n’insiste pas sur la signification religieuse du tirage

1

ARISTOTE, La Constitution d’Athènes, op. cit., LXIV, 2, p. 147.

E. WILL, C. MOSSÉ, P. GOUKOWSKY, Le monde grec et l’orient. Le IV siècle et l’époque
hellénistique [1975], Paris, PUF, 1993, p. 230-231.
2

3

ISOCRATE, VII, 23, trad. G. Mathieu, Paris, Les Belles Lettres, 1950.

4

DINARQUE, Contre Philoclès, 16, trad. L. Dors-Méary, Paris, Les Belles Lettres, 1990.

5

A. BAILLY, Dictionnaire grec-français, op. cit., p. 1979.
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au sort car il critiquait justement l’emploi qu’en faisaient les partisans de la
démocratie. Regrettant la constitution de Solon, il déplorait que les citoyens
se pressent pour être tirés au sort afin de percevoir les indemnités et non
pour servir le bien commun1. Dès lors, il est normal qu’il n’insiste pas sur le
sens religieux du tirage au sort de son temps puisqu’il estime qu’il est instrumentalisé par les démocrates.
Quant à Dinarque, lorsque que l’on s’intéresse aux autres emplois du
mot « tychè » dans ses discours, on se rend compte qu’en réalité, ce terme
n’était pas totalement déconnecté d’une signification religieuse. Par
exemple, dans son discours Contre Démosthène, il déclare : « tandis que
ceux qui s’intéressent à votre sort et qui espèrent voir un retournement de la
fortune améliorer votre situation, ceux-là veulent sa mort pour juste châtiment de ses actes et la demandent aux dieux dans leurs prières 2 ». Ce passage montre bien que la fortune était ou pouvait être influencée par les dieux
que l’on invoquait par des prières. Il ne s’agit certes pas de la fortune liée au
tirage au sort mais il s’agit du même terme, « tychè ».
Un troisième texte est particulièrement intéressant pour notre propos. Il
s’agit de la Première harangue contre Aristogiton de Démosthène. Il rappelle aux jurés qu’ils doivent rendre le bon verdict en faisant honneur à Dikè, déesse de la justice :
Mais si vous pensez qu’il faut maintenant encore réformer cela, améliorer ce qu’on a jeté bien loin et ce qui, depuis longtemps déjà, est par leur
fait, tombé dans la honte et dans le vice, alors il vous faut détourner vos regards de telles habitudes, juger aujourd’hui selon la raison, accorder le plus
grand prix à la Légalité qui aime le droit et sauve toutes les cités et tous les
pays, vous croire chacun sous l’œil de l’auguste et inflexible Justice qui, à
ce que dit Orphée, le révélateur de vos initiations les plus saintes, siège à côté de Zeus et surveille tous les actes des hommes ; il vous faut alors voter en
prenant bien garde et précaution pour ne pas la déshonorer, elle dont chacun
de vous porte le nom quand le sort le désigne comme juge et quand il reçoit
ce jour-là tout ce qui dans la cité est beau, juste et utile, comme un dépôt
confié à son serment par les lois, la constitution, la patrie3.
Dans les mélanges adressés au professeur M.H. Hansen, Victor Bers se
base sur ce texte pour s’interroger sur la place du hasard dans la sélection
aléatoire des jurés4. En effet, il avance que le fait que Dikè « surveille tous
les actes des hommes » suggère bien qu’elle est plus qu’une simple spectatrice lors du processus de sélection5.
En tout état de cause, ces trois textes, et surtout les deux premiers, laissent fortement à penser que le tirage au sort avait bien gardé une significa-

1

ISOCRATE, VII, 54.

2

DINARQUE, Contre Démosthène, 65, op. cit.

3

DÉMOSTHÈNE, Contre Aristogiton I, 10-11, trad. G. Mathieu, Paris, Les Belles Lettres,
1947.
4

V. BERS, « Just rituals… », art. cité, p. 553-559.

5 Ibid., p. 559.
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tion religieuse à l’époque démocratique. La signification politique n’avait
pas totalement remplacé la signification originelle du tirage au sort.
Une telle superposition des deux sens est également visible chez Platon
lorsqu’il écrit que « il est nécessaire d’utiliser l’égalité du tirage au sort pour
éviter l’hostilité du grand nombre, en demandant quant à nous à la divinité
et à la bonne fortune, dans ce cas aussi de redresser le sort dans le sens de la
plus haute justice1 ». La signification démocratique égalitariste du tirage au
sort se superpose à sa signification religieuse. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’arrive également Jacqueline Bordes dans son article intitulé « Le
tirage au sort, principe de la démocratie athénienne » de 1987. Mieux que
quiconque, l’historienne a résumé l’ambivalence de la signification du tirage
au sort à l’époque où la constitution athénienne était démocratique :
Il serait vain de parler pour cela comme Headlam ou d’autres de « laïcité ». Ce mot n’a pas de sens dans une cité où Alcibiade et Socrate sont
accusés pour des raisons politiques et religieuses indissociables, où les
assemblées du peuple commencent par des prières et des sacrifices et où
les décrets du Conseil et du peuple, comme me l’a rappelé Claude Vatin,
portent la formule Tukhè[i] agathè[i] : « à l’heureuse fortune ». Pour les
démocrates athéniens, le régime et ses dieux sont solidaires. Mais les opposants n’ont jamais accepté la légitimité de la démocratie. Leurs attaques sont politiques, philosophiques, et non religieuses parce qu’ils
mettent en cause non le sort lui-même, d’essence divine, mais l’usage
qu’en font les démocrates. Ils ont sans doute contribué ainsi à nous faire
voir deux tirages au sort différents là où, me semble-t-il, il n’y en avait
qu’un2.

Il s’agissait donc bien d’un seul et même tirage au sort mais qui revêtait
deux significations à la fois. Le développement de l’idéal démocratique traduit par la généralisation du tirage au sort n’a en fait jamais exclu sa signification religieuse originelle.
Au delà de l’analyse des textes, l’étude de l’évolution de la pensée religieuse donne quelques éléments de réponse quant au sens que les Athéniens
prêtaient au hasard, et particulièrement à celui de la notion de Tychè. Pour
comprendre l’évolution de la pensée religieuse à partir de la fin du Ve siècle,
il faut avoir à l’esprit que les derniers acquis démocratiques ont engendré
une méfiance à l’égard de tout ce qui pouvait remettre en cause le régime en
place 3 . Ce conservatisme fut « nécessairement religieux autant
qu’institutionnel », pour reprendre les mots d’Edouard Will dans son remarquable ouvrage Le Monde grec et l’Orient4. Le rationalisme sophistique fut
alors dénoncé à Athènes pour la raison suivante : « Quand bien même la sophistique pouvait-elle apporter des arguments théoriques en faveur de la
démocratie, explique Edouard Will, son influence émancipatrice s’exerça

1

PLATON, Les lois, VI, 757b, trad. P. DEMONT, dans « Platon et le tirage au sort », art. cité,,
p. 149.
2

J. BORDES, « Le tirage au sort, principe de la démocratie athénienne », art. cité, p. 149.

E. WILL, Le Monde grec et l’Orient. Le Ve siècle (510-403) [1972], Paris, PUF, 1994,
p. 614.
3

4

Ibid.
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surtout dans les milieux aristocratiques où se recrutèrent aussi bien les
jeunes ambitieux soucieux de faire carrière que les partisans d’une révolution oligarchique1 ». Cette réaction conservatrice fut encore plus vive à la
suite des tentatives de prise de pouvoir par les partisans d’une oligarchie,
d’une part, et de la défaite d’Athènes dans la Guerre du Péloponnèse,
d’autre part2. C’est donc dans ce contexte que « l’irrationalisme religieux et
son cortège de superstitions » mirent au pas le rationalisme sophistique3, notamment par l’émergence au IVe siècle d’un nouveau culte, celui de Tychè4.
Dans cette perspective, lorsque Isocrate et Dinarque affirment que c’est
par la Tychè que les citoyens sont élus, Tychè n’est pas à traduire par « hasard » au sens où on l’entend aujourd’hui, mais bien par un hasard décidé
par un dieu. À ce titre, Edouard Will conclut que c’est sûrement en raison de
l’importance des conceptions religieuses, et notamment de la notion de Tychè, que la pratique du hasard chez les Grecs ne les a jamais conduits à son
analyse mathématique formelle5. D’ailleurs, le culte de Tychè n’a fait que se
développer jusqu’à l’époque hellénistique. Edouard Will fait remarquer que
tout au long du IVe et IIIe siècle, la notion de Tychè s’est autonomisée : « de
sa fonction d’instrument aux mains des dieux » elle a acquis son autonomie
et a été « personnalisée sous les traits d’une figure divine ». L’œuvre de Polybe, écrite plus d’un siècle après la fin de la démocratie athénienne, témoigne de l’autonomisation de la divinité. Edouard Will écrit ainsi que si
chez Hérodote, « la tychè […] était un instrument aux mains des dieux »,
chez Polybe, elle « s’est substituée aux dieux6 ». Mais il explique également
que « Polybe n’en est pas moins un homme de son temps, dont le rationalisme a des limites : s’il expulse de l’histoire les dieux et le surnaturel (sinon
le hasard), il y maintient un principe métaphysique sous les espèces de la tychè, de la « fortune », qui oriente les événements dans le sens d’une finalité
prédéterminée7 ». Dès lors, même à l’époque de Polybe, la Tychè, si elle
s’est « substituée aux dieux », reste néanmoins un « principe métaphysique », une « puissance abstraite8 ».
À l’époque hellénistique, et plus forte raison à l’époque démocratique, il
ne s’agissait donc pas d’un hasard « neutre », « sécularisé », mais d’un principe traduisant l’idée d’une décision divine. Dès lors, à la différence de Bernard Manin et de Mogens Herman Hansen, on ne saurait conclure à
l’absence de signification religieuse du tirage au sort au temps de la démocratie athénienne.

1

Ibid.

2

Ibid., p. 616.

3

Ibid.

E. WILL, C. MOSSÉ, P. GOUKOWSKY, Le Monde grec et l’Orient. Le IVe siècle et l’époque
hellénistique, op. cit., p. 226.
4

5

Ibid., p. 591, note 2.

6

Ibid., p. 606.

7

Ibid., p. 605-606.

8

Ibid., p. 606.
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CONCLUSION
Si cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité, il semble qu’il soit néanmoins possible d’affirmer sans trop de difficultés que le tirage au sort n’est
pas un procédé originellement démocratique. Certes, on ne saurait négliger
son développement fulgurant pendant la période démocratique. L’élection
par le sort a été largement utilisée par les démocrates dans la mesure où elle
permettait la traduction de l’idéal d’égalité dans la vie politique de la cité.
Mais la récurrence de l’assimilation du tirage au sort à la démocratie en a
fait oublier l’origine même de ce procédé. Parce que l’on a cru qu’il ne pouvait qu’être démocratique, on a commis deux erreurs.
D’abord, contrairement à ce que l’on a pu dire, le tirage au sort est bien
antérieur à la démocratie. En dehors du domaine politique, il était utilisé au
moins deux siècles avant que Clisthène n’arrive au pouvoir. Et en ce qui
concerne le domaine politique stricto sensu, l’élection par le sort a été introduite pour la désignation des archontes au moins un siècle avant qu’Athènes
n’entre dans son ère démocratique. Le tirage au sort politique a donc
d’abord servi une constitution oligarchique. C’est Fustel de Coulanges qui,
le premier, a eu le mérite de mettre en évidence l’absence de lien originel
entre démocratie et élection par le sort. L’historien du XIXe nous a délivré
« de l’idée préconçue que le tirage au sort ne pouvait qu’être un procédé
démocratique 1 ». Par la combinaison de plusieurs textes, il avait compris
que le tirage au sort était bien antérieur à la démocratie athénienne. Cette
hypothèse, il l’avait formulée dès 1864 dans la Cité Antique, puis développée dans son article de 1878. Il est probable qu’il ait entendu parler de la
Constitution d’Athènes découverte l’année suivante. En revanche, il est possible qu’il n’ait pas su qu’elle confirmait bien ses écrits car elle ne fut publiée pour la première fois qu’en 1891, deux ans après sa mort.
La seconde erreur que l’on a commise en raison de l’assimilation récurrente du tirage au sort à la démocratie est de croire que le tirage au sort ne
pouvait avoir qu’une signification politique traduisant l’idéal démocratique
d’isonomia. Aristote lui-même concevait que le tirage au sort soit utilisé
dans des régimes oligarchiques, ce qui aurait dû avertir les historiens sur la
pluralité de significations que pouvait revêtir un tel procédé. Mais à croire
que le tirage au sort ne pouvait qu’être « congénial »2 à la démocratie, on en
a oublié sa signification originelle. De Homère à Dinarque, le tirage au sort
n’a jamais signifié une absence de choix, mais a probablement toujours exprimé une décision divine. Avec le développement de la démocratie, certains ont pourtant cru voir la « sécularisation » du procédé, comme si les
Athéniens, en adoptant le régime démocratique, étaient également rentrés
dans la modernité. Mais même à l’époque démocratique, la signification politique du tirage au sort n’a jamais vraiment supplanté son sens religieux
originel. Pour les anciens, arrêts du sort et volonté divine « étaient deux
termes qui avaient le même sens3 ». C’est donc sûrement une erreur que

1

P. DEMONT, « Lots héroïques… », art. cité, p. 325.

2

P. DEMONT, « Tirage au sort et démocratie en Grèce ancienne », La Vie des idées, 22 juin
2010, p. 1.
3

J. MARTHA, Les Sacerdoces athéniens, op. cit., p. 30.
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d’appliquer notre conception du hasard à une époque où le monde n’était
pas encore désenchanté1. Interrogé par Napoléon sur le rôle de Dieu dans
son Système des mondes, Laplace lui répondit ceci : « Sire, je n’ai pas eu
besoin de cette hypothèse2 ». De la même manière, en tant que Modernes,
grâce à la révolution scientifique du XVIIe siècle, nous n’avons plus forcément besoin de l’hypothèse Dieu pour appréhender le hasard. Il reste que,
pour les Anciens, le sort était bien un dieu.
Augustin Berthout
Doctorant à l’Université de Montpellier, il prépare une thèse en droit constitutionnel comparé sur la démocratie militante sous la direction du Professeur Jordane Arlettaz.

1

M. WEBER, « La profession et la vocation de savant » [1917], Le savant et le politique,
trad. C. Colliot-Thélène, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 67-110, p. 83-84 :
« L’intellectualisation et la rationalisation croissantes ne signifient donc pas une connaissance générale toujours plus grande des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Mais elles signifient quelque chose d’autre : le fait de savoir ou de croire que, si on
voulait seulement, on pourrait à tout moment l’apprendre, qu’il n’y a donc en principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui entre en jeu, que l’on peut bien plutôt maîtriser toute chose (en principe) par le calcul. Mais cela signifie : le désenchantement du
monde. Nous n’avons plus, comme le faisait le sauvage pour lequel de telles puissances
existaient, à recourir à des moyens magiques pour maîtriser les esprits ou les solliciter. Bien
plutôt, des moyens techniques et le calcul sont disponibles à cet effet. C’est cela, avant tout,
que signifie intellectualisation en tant que telle ». Voir également M. GAUCHET, Le désenchantement du monde [1985], Paris, Gallimard, 2007.
Cité par A. KOYRÉ, Du monde clos à l’univers infini [1957], trad. R. TARR, Paris, Gallimard, 2011, p. 336.
2
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