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Heller, Kirchheimer, Neumann : 

Trois pensées réformatrices du droit 

 



 

 

Isabelle Aubert et Céline Jouin 

Présentation 

e dossier sur Hermann Heller (1891-1933), Franz Neumann (1900-1954) et 
Otto Kirchheimer (1905-1965) fait suite à un colloque organisé en 
juin 2017 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en collaboration avec 

l’Institut Michel Villey et l’Université de Caen. Les diverses contributions au pré-
sent numéro soulignent la manière dont ces trois juristes allemands de la première 
moitié du XXe siècle, encore peu connus en France, ont pour particularité de mener 
une approche critique du droit dans l’idée de faire progresser la démocratie et l’État 
de droit social (« sozialer Rechtstaat », expression dont Heller a la paternité). 

I. DES PENSÉES RÉFORMATRICES OU CRITIQUES DU DROIT 

Notre intérêt pour ces trois théoriciens du droit – l’un, Heller, actif sous Wei-
mar ; les deux autres, Neumann et Kirchheimer, membres de l’école de Francfort, 
s’impliquant durant la période nazie et l’après-guerre – tient à leur manière singu-
lière d’examiner les institutions de l’État de droit. Une même méthode les rap-
proche : ils combinent des analyses techniques du droit constitutionnel et des ins-
titutions juridiques et politiques de l’État de droit à une analyse des faits politiques 
et sociaux de leur temps. Ces auteurs croisent différentes approches de théorie du 
droit, de théorie constitutionnelle, de philosophie politique et de théorie sociale 
avec l’intention de saisir les insuffisances du droit moderne face aux pouvoirs an-
tidémocratiques, de nature politique ou économique, et d’y répondre.  

Ainsi, Peine et structure sociale, écrit à quatre mains par Otto Kirchheimer et 
Georg Rusche, développe une théorie critique du système pénal qui croise l’histoire 
des régimes de pénalité à des analyses marxiennes de philosophie sociale. Le cé-
lèbre Béhémoth de Neumann intègre une analyse de la transformation du droit à 
des études de théorie politique et de théorie économique pour analyser les pra-
tiques et structures du national-socialisme. Et la Staatslehre de Heller est autant 
informée de droit constitutionnel que de la « réalité sociale » de son temps (suivant 
le titre de la deuxième partie). 

Ces théoriciens du droit poursuivent une ligne d’analyse qui, à l’inverse de la 
position de neutralité revendiquée par le positivisme juridique de Hans Kelsen, 
s’inquiète de ce que le droit puisse échouer à asseoir les bases d’une démocratie. 
Leur approche du droit reste nourrie d’études sociologiques et relève en un sens 
d’une théorie sociale du droit, s’il est clair que cette expression ne désigne pas une 
réduction de l’étude du droit à une approche sociologique. 

Heller, Neumann et Kirchheimer proposent chacun des réflexions en matière 
constitutionnelle pour tâcher d’enrayer les forces contraires au développement et à 
l’application des lois qui proviennent, selon eux, de décisions politiques autoritaires 
et d’une administration pléthorique, ou encore d’une économie capitaliste débri-
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dée. L’œuvre majeure de Hermann Heller, Staatslehre, sera ainsi suivie par des pro-
jets de réforme constitutionnelle cherchant à implanter une démocratie sociale 
chez Kirchheimer et Neumann. À titre d’exemple, mentionnons l’une des proposi-
tions de Neumann qui est de théoriser une constitution économique. 

Comme toute la Staatslehre social-démocrate, Heller et les membres de l’Institut 
en Recherche Sociale présentent une lecture du droit qui se situe à mi-chemin entre 
celle de Marx qui, de façon radicale, affirmait que « le droit [par définition] est 
bourgeois » et celle de Lassalle, lequel, dans Über Verfassungswesen (1862), voulait 
agir avec la constitution en prenant en compte la « constitution réelle » – c’est-à-
dire les conflits sociaux et la politique constitutionnelle – par-delà le texte consti-
tutionnel. 

Aux côtés d’Ernst Fraenkel, ces trois auteurs sont qualifiés de « juristes de 
gauche ». Il est vrai qu’au sein même du parti social-démocrate, Neumann et Kir-
chheimer, de tendance plus marxiste, représentaient des tendances différentes de 
celles de Heller. Mais des points communs les rapprochent sur un certain nombre 
d’aspects significatifs. Ces trois penseurs ont mené sous la République de Weimar 
et, pour Neumann et Kirchheimer, après 1933, un examen et une défense des insti-
tutions de l’État de droit en pointant du doigt les faiblesses de Weimar et en criti-
quant les dérives fascistes de l’Italie dans le cas de Heller (Europa und der Faschis-
mus, 1929) et pour Neumann et Kirchheimer, la déconstruction du droit par le ré-
gime nazi. Heller, Neumann et Kirchheimer écrivent en temps de crise. Si seuls 
Neumann et Kirchheimer verront le démantèlement de l’État de droit être opéré 
par le régime nazi, lequel prononce la nullité des droits fondamentaux, ils sont au-
paravant tous trois contemporains de la crise des institutions politiques de Weimar 
qui dégénère en une crise généralisée du système politique. Ils écrivent en réaction 
à la crise d’un ordre démocratique que la Constitution de 1919 avait la tâche de 
mettre en place et qui n’est pas vraiment venu. Il en ressort en particulier des écrits 
importants sur la crise de la légitimité, qui comme ceux de Carl Schmitt et en ré-
ponse à lui, dépassent largement le contexte des années 1930. 

II. NOTORIÉTÉ ET RÉCEPTION 

Les trois juristes auxquels nous consacrons ce dossier ont connu une certaine 
notoriété de leur vivant. La pensée de Hermann Heller a inspiré durablement les 
théories de la démocratie et a influencé les rédacteurs de la Constitution de la RFA 
après la guerre. L’analyse par Neumann des structures et des pratiques du régime 
nazi dans Béhémoth lui a valu l’obtention immédiate d’un poste de professeur à 
l’Université de Washington lors de son arrivée aux États-Unis. Kirchheimer, de la 
même manière, était reconnu comme un grand théoricien de l’État. En dépit de 
l’influence que ces penseurs ont eue sur de nombreux auteurs, parmi lesquels, 
comme le souligne Olivier Jouanjan dans sa contribution, le juriste et juge de la 
Cour constitutionnelle fédérale allemande Ernst-Wolfgang Böckenförde le temps a 
fait que, de cette période, on retient surtout les noms de deux autres juristes de 
langue allemande : Hans Kelsen et Carl Schmitt. C’est d’ailleurs souvent l’étude des 
opposants à Carl Schmitt qui font connaître Heller, Neumann ou Kirchheimer – ce 
dernier a d’ailleurs été le doctorant de Schmitt, avant de s’opposer à lui.  



Les écrits de Neumann et Kirchheimer ont été également mis à l’écart en théorie 
sociale. Comme l’a souligné Axel Honneth, tous deux faisaient partie de la « péri-
phérie1 » de l’école de Francfort. D’une part, parce que le directeur de l’Institut en 
Recherche Sociale, Max Horkheimer, les maintenait à une certaine distance des re-
cherches en cours ; d’autre part, parce que les écrits de Neumann et de Kirchheimer 
ont été tellement bien accueillis aux États-Unis qu’ils ont d’eux-mêmes pris des 
distances par rapport au cercle étroit de l’Institut.  

Avec le temps, Heller, Neumann et Kirchheimer ont été occultés en théorie du 
droit par Kelsen et Schmitt et, en théorie sociale, Neumann et Kirchheimer, par 
Adorno et Horkheimer. 

De façon générale, la réception de ces auteurs est restée assez discrète en langue 
française. Leurs textes ne sont pas encore tous disponibles et peu sont traduits. Une 
évolution est cependant en cours. Après la parution des œuvres complètes de Hel-
ler en 1971 chez Sijthoff, celles de Kirchheimer viennent d’être publiées sous la di-
rection de Hubertus Buchstein aux éditions Nomos2. Et en langue anglaise, il faut 
saluer le travail d’édition de William Scheuerman et de Keith Tribe qui ont chacun 
réuni divers essais de Neumann et de Kirchheimer sous les titres Social Democracy 
and the Rule of Law et The Rule of Law under Siege3. 

Notre conviction est que la pensée de ces juristes – dont le but était d’orienter 
les développements du droit, en pleine crise, en direction d’une démocratie sociale 
et d’un État de droit plus assuré – est éminemment actuelle. 

L’une des intentions de ce dossier est de montrer que les travaux de Heller, de 
Kirchheimer et de Neumann anticipent de façon lucide et surprenante la crise dans 
laquelle nous nous trouvons, les blocages de la démocratie et du droit social, aussi 
bien au niveau national qu’européen. En effet, l’apport principal de ces juristes est 
d’avoir vu, dans les transformations considérables du système juridique et institu-
tionnel des années 1920, visibles après coup dans les années 1930, non seulement 
une réalisation de la démocratie mais aussi des facteurs de crise et de blocage du 
système politique. Or, comme le dit le philosophe Giacomo Marramao, il est pos-
sible que « les années 1930 soient devant nous » : la République de Weimar est un 
laboratoire incomparable pour penser la dé-démocratisation et la révolution con-
servatrice actuelles. 

III. TROIS APPROCHES SINGULIÈRES DU DROIT 

Les études de Heller, Neumann et Kirchheimer présentent des points communs, 
on l’a vu. Mais ce sont surtout trois personnalités théoriques bien distinctes. Cette 
esquisse sera, bien entendu, complétée par les différentes contributions du dossier.  

 
1 A. HONNETH, « Kritische Theorie. Vom Zentrum zur Peripherie einer Denktradition », in Die 
zerrissene Welt des Sozialen. Sozialphilosophische Aufsätze (1990), Francfort, Suhrkamp, 1999, 
p. 25-72. 
2 Six volumes sont parus depuis 2017. Auparavant, dans une première vague de redécouverte, 
ses écrits en effet ont été édités par Wolfgang Luthardt chez Suhrkamp dans les années 1960 
et 1970. Mais cette édition n’était si systématique, ni exhaustive et elle était dénuée d’appareil 
critique. 
3 O. KIRCHHEIMER et F. NEUMANN, Social Democracy and the Rule of Law, éd. K. Tribe, Londres, 
Allen & Unwin, 1987. O. KIRCHHEIMER et F. NEUMANN, The Rule of Law under Siege, éd. W. Scheu-
erman, Berkeley, University of California Press, 1996. 



  

Heller versus Kirchheimer et Neumann 

Heller fait l’objet de plusieurs contributions dans le présent dossier aussi ne 
présentons-nous ici que les écarts entre sa théorie et celles des Francfortois. 

Avec le recul, il semble que Heller présente davantage une « grande théorie » 
de l’État que ne le font Neumann et Kirchheimer, lesquels, pour des raisons con-
joncturelles mais également théoriques, sont plus portés vers la critique et les ana-
lyses historiques. 

Alors que Heller oppose radicalement État de droit et dictature (« Rechtsstaat 
oder Diktatur ? », 1929), Kirchheimer et Neumann montrent qu’il existe plutôt un 
rapport dialectique entre les deux : la dictature n’est pas seulement l’autre de l’État 
de droit, elle en est aussi la face sombre. On retrouve cette idée au centre du Béhé-
moth de Neumann, qui est non seulement un livre sur le fascisme mais aussi sur le 
capitalisme organisé et sur l’État social des démocraties de masse. 

Neumann et Kirchheimer se détachent ainsi de Heller en montrant que ce ne 
sont pas seulement des forces externes qui affaiblissent l’État social et la démocra-
tie. Une dialectique interne les mine tout autant. Le fascisme mais aussi la techno-
cratie et l’extension inquiétante de la bureaucratie4 sont à leurs yeux des risques 
internes à la démocratie elle-même.  

Une thèse importante de Heller, par rapport à laquelle Neumann et Kirchheimer 
se positionnent également, consiste à dire que l’État de droit a besoin de l’État so-
cial : le mot de démocratie ne signifie plus rien sans les droits sociaux et sans la 
construction de ce qu’Ernst Fraenkel appelle la « démocratie collective », depuis 
qu’on est passé du capitalisme concurrentiel au « capitalisme organisé » des mo-
nopoles, des cartels et des trusts. Dans le prolongement de cette idée, l’un des dia-
gnostics prégnants de Kirchheimer et de Neumann signale la façon dont les fonde-
ments sociaux de l’État de droit libéral se sont effrités. 

Mais alors que Heller pense encore maintenir le cadre conceptuel et les instru-
ments de l’État de droit libéral, Kirchheimer et Neumann dévoilent ses insuffi-
sances. Pour trouver un compromis entre les différents groupes sociaux et pour 
institutionnaliser l’intérêt public, les théoriciens critiques ont montré que la dé-
fense des libertés fondamentales de l’individu, l’insistance libérale sur l’égalité de-
vant la loi et le pouvoir affaibli du parlement ne suffisaient plus. Le cadre de l’État 
de droit libéral du XIXe siècle est, pour eux, devenu incapable de pacifier les luttes 
sociales et de résoudre le problème de la concentration du pouvoir dans l’économie. 

Kirchheimer et Schmitt 

Kirchheimer est sans doute le plus schmittien des trois. Et son rapport à Schmitt, 
à qui il reprenait des intuitions tout en s’opposant à lui sur le plan politique, le 
rendait difficile à identifier. Pour la gauche, sa proximité avec Schmitt était sus-
pecte. Pour les socio-démocrates, dès les années 1920, il était trop marxiste et radi-
cal. Et pour la gauche radicale, c’est son orientation malgré tout parlementariste 
qui était suspecte. 

 
4 O. KIRCHHEIMER, Legality and Legitimacy, in W. SCHEUERMAN (dir.), The Rule of Law under Siege. 
Selected Essays of F.L. Neumann and O. Kirchheimer, Berkeley, University of California Press, 
1996, p. 45 : « the problems of a class-divided democracy have made the professional bureau-
cracy the key power bloc ». 



Nombreux sont les propos de Kirchheimer et les différends qu’il a avec Neu-
mann qui trouvent un motif dans son prisme schmittien. Ainsi, Kirchheimer, dans 
un soupçon tout à la fois marxiste et schmittien, a moins confiance que Neumann 
dans les syndicats comme facteur de changement social. À la différence de Neu-
mann, il émet des réserves sur la seconde partie de la constitution de Weimar et 
son étonnante reconnaissance des soziale Grundrechte. Il y voit moins un pro-
gramme d’action que l’atermoiement d’un tel programme, ce qui lui fait dire que la 
Constitution de Weimar est une « constitution sans décision ». 

Quand il critique la vision « romantique » qu’ont les pluralistes anglais (Figgis, 
Cole et Laski) des rapports entre groupes dans la société industrielle, ce sont aussi 
ses camarades Neumann et Fraenkel qu’il critique (Neumann était l’élève de Laski). 
Il écrit en 1944 : « entre l’image créée par les Genossenschaftstheorien en tout 
genre » qui veulent « réconcilier la réalité de la société industrielle avec les prin-
cipes individualistes des différentes constitutions » et « la réalité des groupes dans 
la société industrielle, l’écart est grand ». Et encore : 

Les théories pluralistes découvrent que les dirigeants réels de la société sont in-
trouvables, elles découvrent à la place une multitude d’organisations variées 
qu’elles chapeautent d’une sorte de « super-association coopérative » qui doit 
régler leurs conflits. Tout va bien tant que l’homogénéité des intérêts fait de cette 
régulation une simple question technique. Mais que se passe-t-il si le conflit entre 
les groupes devient trop intense ? et s’il y a divergence fondamentale d’inté-
rêts5 ? 

On croirait lire Schmitt. Et, de fait, comme Schmitt, Kirchheimer abandonne 
l’espoir de trouver un sujet permanent de la souveraineté qui serait capable d’har-
moniser les intérêts des différents groupes d’intérêt. Mais il refuse aussi le déci-
sionnisme qui consiste à attribuer la souveraineté à ceux qui sont capables d’exer-
cer la domination politique dans les situations d’exception. Le décisionnisme n’est 
pour lui qu’un symptôme, celui « d’une société où l’équilibre des groupes est très 
instable et où aucun automatisme ne peut assurer leur coordination6 ». 

Quelques mots enfin sur Neumann 

Comme le note Gert Schäfer dans la postface de l’édition allemande du Béhé-
moth, les interprétations de Neumann prennent le contre-pied de tous les courants 
idéologiques de l’Allemagne postfasciste. En refusant d’opposer si simplement to-
talitarisme et pluralisme, Neumann heurte de front les analyses dominantes du to-
talitarisme de l’après-guerre. 

Neumann prend la structure de la République de Weimar comme point de dé-
part pour comprendre le régime nazi. Son point de départ est le rapport étroit 
qu’ont noué les bureaucraties étatiques et les dirigeants de l’industrie après la Pre-
mière Guerre mondiale, rapport quasi symbiotique sur lequel on jetait le manteau 
de la loi. Son analyse du dépassement tendanciel de l’opposition de l’État et de 
l’économie, et de l’apparition de nouveaux sujets de pouvoir dans le système du 
marché de presque tous les pays capitalistes (les Konzerne, monopoles, syndicats, 
trusts et cartels) le conduit à penser que c’est au niveau des corps intermédiaires 

 
5 O. KIRCHHEIMER, In Quest of Sovereignty (1944), in id., Politics, Law and Social Sciences. Collected 
Essays, New York, Columbia University Press, 1969, p. 161. 
6 Ibid., p. 191. 



  

entre individu et État que se joue le destin de la démocratie dans la société post-
libérale. 

À la différence de Horkheimer, Pollock ou Arendt, Neumann refuse de penser 
le nouvel ordre autoritaire comme la suppression, par le politique, de l’autonomie 
de la sphère « civile » ou « privée », ou encore comme une diminution de com-
plexité. Le régime nazi n’est pas pour lui un étatisme intégral dans lequel police et 
administration prennent tout en charge. La dynamique même de la dictature pro-
vient pour lui de l’équilibre précaire et de la relation conflictuelle entre différents 
corps et « blocs » de pouvoir, dans le contexte du capitalisme monopolistique. Ce 
qui suppose que la distinction entre société civile et État soit abandonnée. 

En effet, pour Neumann, ce qui est nouveau sous le nazisme (l’adhésion obliga-
toire et le principe du Führer) n’est que l’aboutissement d’un processus déjà à 
l’œuvre sous Weimar au cours duquel l’économie privée elle-même se bureaucra-
tisait et se soumettait de plus en plus à des principes autoritaires. 

Loin donc de se traduire par un primat du politique sur l’économie, le régime 
nazi avait selon lui peu de choses à ajouter à la structure des associations de l’éco-
nomie « privée » de la République de Weimar. C’est une thèse semblable que Kir-
chheimer avait soutenue en 1935 contre Horkheimer : pour lui, le capitalisme de 
monopole était renforcé par le régime nazi et non pas dissous par lui et par un 
prétendu primat du politique7. 

À ce sujet, Kirchheimer et Neumann sont donc très proches l’un de l’autre, 
même si Neumann ne s’est rallié que plus tard au pessimisme de Kirchheimer. On 
sait qu’en 1930 au « Weimar und was dann? » de son camarade qui critiquait la 
tendance au compromis des socio-démocrates, Neumann avait d’abord répondu 
« Erst einmal Weimar! ». Mais il lui a finalement donné raison dans Béhémoth. Rap-
pelons que le but du livre de Neumann était de reconstruire l’Europe : l’Europe ne 
devait pas se reformer en États hostiles. On aimerait savoir ce que Heller, Neumann 
et Kirchheimer écriraient aujourd’hui face à la perte de légitimité des institutions 
européennes. 

IV. LES CONTRIBUTIONS AU NUMÉRO DE JUS POLITICUM 

Le présent dossier comprend cinq articles sur Heller, une contribution sur Kir-
chheimer, et une autre sur Neumann. 

Dans sa contribution, Marcus Llanque montre en quoi on peut rattacher la pen-
sée de Heller à la tradition intellectuelle du républicanisme. Celle-ci était beaucoup 
moins développée en France et aux États-Unis qu’en Allemagne, en dehors d’élé-
ments chez Fichte et Hegel et du souvenir de l’expérience de 1848. La terminologie 
du républicanisme n’était donc pas disponible immédiatement pour l’auteur de la 
Staatslehre. Llanque s’emploie à montrer qu’il est néanmoins possible de traduire 
les concepts et les engagements de Heller dans le langage de cette tradition. Lisant 
la pensée hellérienne au prisme de distinctions apparues dans la science politique 
après 1945, il rapproche l’œuvre de Heller de la tradition du républicanisme « ci-

 
7 Voir « Staatsgefüge und Recht des dritten Reiches » [1935], in O. KIRCHHEIMER, Gesammelte 
Schriften, éd. H. Buchstein et H. Hochstein, vol. 2, Baden-Baden, Nomos, 2018, p. 178.  



vique » – qui promeut l’action collective des citoyens et identifie l’État au self-go-
vernment – plutôt que du néo-républicanisme, lequel cherche à réconcilier le libé-
ralisme individualiste et le républicanisme classique. 

L’article d’Olivier Jouanjan, « Enjeux de la théorie hellérienne de l’État », offre 
un examen précis de la théorie de l’État de droit de Heller en soulignant la manière 
dont elle prend appui sur une sociologie de l’État. Olivier Jouanjan met en valeur 
l’importance de Heller de nos jours en s’intéressant en particulier à sa postérité : il 
détaille avec soin la manière dont le juriste Ernst-Wolfgang Böckenförde trouve 
chez Heller un appui pour défendre l’idée selon laquelle l’État est d’abord une 
« forme de vie humaine et sociale », soit, ajoute Jouanjan, « un système d’organi-
sation avant d’être un système de valeurs ». Dans la pensée de Heller, Böckenförde 
aurait trouvé un contrepoids de taille face aux analyses acerbes de la démocratie 
élaborées par Carl Schmitt. 

Renaud Baumert se penche sur les analyses que Heller a données du fascisme, 
notamment dans son livre Europa und der Fascismus. Plutôt qu’au marxisme, son 
interprétation s’apparente selon Baumert à celle de Benedetto Croce et à celles, 
plus tardives, des historiens Friedrich Meinecke, Gerhard Ritter ou Golo Mann. 
Pour Heller, comme pour ces historiens, le fascisme provient avant tout d’une 
« crise morale de l’Europe ». Il serait la réaction antirationaliste et antilibérale à la 
promesse d’émancipation non tenue du rationalisme des Lumières et à son renver-
sement en rationalité instrumentale. C’est un « État de droit social » (sozialer 
Rechtsstaat) que Heller appelle de ses veux pour contrer la menace fasciste dès le 
début des années 1920. 

Les deux contributions de Nathalie Le Bouëdec (« De l’État de droit libéral à 
l’État de droit social ») et de Céline Jouin (« “Donner une forme sociale à l’État” : 
Heller et Gierke ») examinent le sens que revêt ce concept hellerien d’« État de 
droit social », lequel sera repris en 1930 par Franz Neumann et surtout dans La loi 
Fondamentale de 1949 (article 28). Nathalie Le Bouëdec enquête sur les sources 
multiples du concept depuis la fin du XIXe siècle et sur son rapport aux conceptions 
proches d’autres juristes de gauche de la République de Weimar (le droit du travail 
de H. Sinzheimer, la « démocratie collective » d’E. Fraenkel). Elle analyse de très 
près la manière dont s’articule chez Heller l’« État de droit social » et l’État de droit 
libéral, montrant que, pour lui, le rapport entre les deux est loin de se réduire à un 
simple antagonisme, ce qui fait l’originalité de sa pensée. 

Céline Jouin se concentre sur la source principale du concept hellérien d’« État 
de droit social » : la pensée d’Otto von Gierke (1841-1921). Elle livre une synthèse 
inédite de la façon dont, au fil de ses textes, Heller lit la théorie de la Genossenschaft 
et en particulier le livre de Gierke sur Althusius (1880) qui lui sert de modèle. Elle 
montre en quoi l’auteur de la Staatslehre s’écarte de l’usage que font Duguit, Preuss 
et les pluralistes anglais de la théorie gierkienne. C’est parce que Heller a bien vu 
que Gierke ne dressait pas les corporations contre l’État, mais qu’il introduisait le 
droit constitutionnel à tous les niveaux, qu’il peut se servir de sa pensée pour pro-
mouvoir un État social qui, au lieu d’ajouter une fonction paternaliste de redistri-
bution à l’État de droit libéral, le reconfigure de l’intérieur. 

Le texte d’Augustin Simard, « La force d’inertie des formes juridiques. Otto Kir-
chheimer et la critique du droit », présente Otto Kirchheimer comme un critique 
singulier du droit qui, à son époque, se distingue à la fois de la critique des idéolo-
gies de style marxien et de la critique thérapeutique (dont la figure exemplaire est 
Kantorowicz). Simard analyse la manière dont la force critique des analyses de Kir-



  

chheimer réside dans une méthode particulière qui ne sépare pas l’étude des no-
tions de leur dimension historique en procédant à une généalogie des concepts. 
L’étude détaillée de l’expropriation faite par Kirchheimer dans Die Grenzen der En-
teignung fournit un cas exemplaire de cette ligne méthodologique. 

La contribution de William Scheuerman, « Liberal Democracy’s Crisis: What a 
Forgotten “Frankfurter” Can Still Teach Us », met en exergue l’actualité de la théo-
rie de Franz Neumann en partant de la situation de crise des démocraties occiden-
tales. La question du césarisme ainsi que celle des émotions politiques analysées 
par Neumann dans The Democratic and the Authoritarian State retrouvent tout leur 
poids dans un contexte où les tendances autoritaires redeviennent une tentation 
démocratique. La théorie de Neumann, située à mi-chemin entre le marxisme et le 
libéralisme politique, offre des ressources critiques pour les temps présents selon 
Scheuerman. 
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Hermann Heller and the Republicanism of the Left 

in the Weimar Republic 

HERMANN HELLER AND HIS REPUBLICAN WAY OF POLITICAL THINKING 

ermann Heller is mostly known as a prominent figure in the disputes 
among public lawyers in the Weimar Republic, debating Hans Kelsen 
and Carl Schmitt regarding questions of sovereignty and the relation 

between law and politics.1 What is of interest here – rather than this debate – is 
Heller’s political theory that formed the background of his legal thinking and cov-
ered many other topics as well, among them questions of militant democracy, the 
reconciliation of socialism and the state, the concept of the citizen and the role of 
a public education that would enable especially workers to act as citizens. Although 
we will touch upon Hellerian legal concepts such as “legal provision”, “legal fun-
damental principle” or “sozialer Rechtsstaat”, the general purpose of this article is 
to demonstrate that his political views could be analyzed best as coming close to 
what we nowadays call “civic republicanism”. 

Heller was born in Austria in 1891, fought during the World War on the Eastern 
front where he suffered a heart disease that caused later on his death in 1934.2 
When he joined the Social Democratic Party in 1920, he expressly rejected the in-
ternationalist elements of the party’s program. Heller was no social democrat by 
socialization or tradition but motivated by the wish to help build the polity that the 
Weimar Republic had begun. He found himself on the right wing of the party’s 
youth organization opposing Max Adler (also from Austria) in the struggle where 
the party’s major responsibility should be directed to: towards the emancipation of 
mankind or the welfare of the labourer in one’s own country. In this sense Heller 
approved of the concept of the nation, but he defined “nation” in terms of culture, 
not race or ethnicity, and saw culture as the inevitable background for any self-
governing regime. In the case of Weimar, if it were to take over government, the 
proletariat would have to join the underlying culture of the nation it is to govern. 

 
1 From J. BLAU, Sozialdemokratische Staatslehre in der Weimarer Republik. Darstellung und Unter-
suchung der staatstheoretischen Konzeptionen von Hermann Heller, Ernst Fraenkel und Otto Kir-
chheimer, Marburg, Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaften, 1980 to 
D. DYZENHAUS, Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Wei-
mar, Oxford, Clarendon, 1997 and K. GROH, Demokratische Staatsrechtslehrer in der Weimarer 
Republik. Von der konstitutionellen Staatslehre zur Theorie des modernen demokratischen Verfas-
sungsstaats, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010. 
2 Still the best introduction into the life of Heller is K. MEYER, “Hermann Heller. Eine biogra-
phische Skizze (1967)”, in C. MÜLLER and I. STAFF (ed.), Der soziale Rechtsstaat. Gedächtnisschrift 
für Hermann Heller 1891-1933, Baden-Baden, Nomos, 1984, pp. 65-87. 
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In a way Heller took a path Antonio Gramsci established in Italy later on, both 
laying the groundwork for a concept of political culture long before it became a 
research discipline. In order to enable the proletariat to govern, Heller believed that 
education was needed. In those days higher education had to be financed privately 
and therefore we find very few children of working families at universities. Heller 
engaged in the establishment and organization of adult education (“Erwach-
senenbildung”) by founding and running adult education centers (“Volkshochschu-
len”) that gave people the opportunity to learn how to be a citizen. In the crisis of 
the parliamentarian system Heller criticised the bourgeoisie for its failing attempts 
to engage in defending democracy. Instead the bourgeoisie was seeking protection 
by accepting what Heller labeled “authoritarian liberalism”, a phrase most recently 
rediscovered.3 Heller invented the term “sozialer Rechtsstaat” to indicate a platform 
on which socialists as well as liberals could work together. This term was taken up 
in the founding period of West Germany and formed an important part of the con-
stitution of 1949. Among others, it was promoted by Carlo Schmid, a leading social-
democratic constitutional lawyer not to be confused with Carl Schmitt. Schmid 
worked for a time with Heller at the same institution in Berlin and always admired 
his work and attitude towards the republic. In the last months of the Weimar Re-
public, Heller represented the social-democratic led cabinet of the state of Prussia 
against the right wing national government (opposing counsel was Carl Schmitt). 
Some time prior, Heller had appealed openly to his students to defend the consti-
tution of the republic, if necessary by taking up arms against the fascists. 

Reviewing Heller’s short life, we instantly find many components of his thought 
and work that are compatible with core concerns of republicanism. He was aware 
that men are born as nationals but not born as citizens and that the task remained 
to transform them into citizens with public education needed to support that trans-
formation. At the same time, Heller despised all those fellow countrymen who were 
seeking protection of their private lives by supporting non-republican parties. He 
believed that the republic was the major instrument in implementing ideas of jus-
tice and dignity for everyone, and this conviction was the reason for his militant 
attitude in defending the republic. All these components can be derived from re-
publicanism, but Heller did not consider his political thinking as “republican”, be-
cause this terminology was not available to him or his contemporaries in German-
speaking countries at the time. So in order to illustrate the confluence of his think-
ing and republicanism, we have first to turn to the question of terminology. 

REPUBLICANISM TODAY AND IN THE WEIMAR REPUBLIC 

In his study of the current political traditions of his time, Heller differentiated 
between monarchical, national, democratic, liberal and socialist traditions, but he 
did not mention a “republican” tradition as well.4 The term “Republikanismus” was 
not prominent in the Weimar period. We find the expression “Vernunftrepub-
likanismus”, used by contemporaries to describe their difficulties in switching from 
being supporters of the monarchy to defenders of the republic, among others the 

 
3 European Law Journal, 21/3, 2015. 
4 H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, Breslau, Ferdinand Hirt, 1926. 



  

journalist and publisher Theodor Wolff and the historian Friedrich Meinecke.5 
There is a significant amount of research on “Vernunftrepublikanismus” based on 
the assumption that it provides an additional explanation for the republic’s down-
fall.6 The term “Vernunftrepublikaner” is now often used to identify those Weimar-
ians who did not wholeheartedly support the Weimar Republic. These republicans 
were defending Weimar not because they were convinced that this was the best 
political order, but because they dreaded the alternatives on the left (Bolshevism) 
and on the right (all kinds of Fascism). 

On the other side, we find small groups that tried to make a point by calling 
themselves “republicans”. The most important of these groups was the Repub-
likanische Richterbund, the association of republican judges, founded in 1921 and 
dissolved in March 1933 by the Nazis.7 In this association, judges as well as lawyers 
who felt not only loyal to the republic but who were convinced of its intrinsic value 
wanted to counter-balance what they believed to be the attitude of the majority of 
the judges who remained in office after 1918: judges as “Vernunftrepublikaner” at 
best but most of them defending the values of the Wilhelmine state regardless of 
the new political order’s founding. The Republikanische Richterbund published the 
journal Die Justiz, a major platform for progressive opinions in the judicial field.8 
Among the most prominent members of the Republikanische Richterbund were 
Gustav Radbruch, Heller’s mentor in Kiel, and Hugo Sinzheimer, the professor of 
public law in Frankfurt who supported Heller’s appointment to the post of an ex-
traordinary professorship at that university. 

One has to mention also other efforts to defend the republic, from the Repub-
likschutzgesetz in the early 1920s to the Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in the last 
decade of the republic. The Reichsbanner was a para-military organization that tried 
to protect political parties loyal to the republic against violent disturbances by ex-
tremist groups like the SA. 

But even the Republikanische Richterbund did not set out to form a coherent 
republican view on law and politics to support their efforts. It seems odd that there 
are republics such as the Weimar Republic that did not look for a republican inter-
pretation of politics. The republican tradition was very much present in France and 
the United States, but what remained alive from the republican tradition in Ger-
many was only the remembrance of 1848. The failed attempt of establishing a lib-
eral political order itself did not establish anything comparable to the republican 
traditions that France or the United States were debating in their respective found-
ing periods. Additionally, republican terminology was overlaid by other political 
languages in the 19th century: the republic as a polity was overlaid by the liberal 
concept of the nation-state, the common good was overlaid by socialist concepts of 
socialization, political self-rule was overlaid by democratic ideas. 

 
5  T. WOLFF, “Die Große demokratische Partei”, Berliner Tageblatt, November 16, 1918; F. MEI-

NECKE, “Verfassung und Verwaltung der neuen Republik (1919)”, in F. MEINECKE (ed.), Politische 
Schriften und Reden, vol. 2, Werke, Darmstadt, Toeche-Mittler, 1979, pp. 280-298, here: p. 281. 
6 A. WIRSCHING and J. EDERS (ed.), Vernunftrepublikanismus in der Weimarer Republik. Politik, Li-
teratur, Wissenschaft. Stuttgart, Franz Steiner, 2008. 
7 B. SCHULZ, Der Republikanische Richterbund (1921-1933). Frankfurt/Main, Lang, 1982. 
8 A valuable sample of the articles of the section named “chronicle” in Die Justiz was published 
in 1968: H. SINZHEIMER and E. FRAENKEL, Die Justiz in der Weimarer Republik. Eine Chronik, 
ed. T. Ramm, introd. O. Kirchheimer, Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1968. 



Also, the terminology regarding self-government was less than clear. Not only 
in Weimar Germany but also in other countries concepts of liberalism, democracy, 
the republic, the state or the nation were not clearly distinguished in the interwar 
period. To speak of “republicanism” as a distinct way of political thinking different 
from liberalism started only after 1945. Among others, it were German émigrés to 
the United States who made important contributions to the rediscovery of the Re-
naissance roots of a coherent political argumentation that focused on the citizen 
and its virtues and interactions within the framework of collective liberty.9 Current 
debates on republicanism center on the question, which parts of classical republi-
canism – to be found in texts from the early modern period to the late Enlighten-
ment – are appropriate for modern political thinking and to what extent. Civic 
republicanism emphasizes those parts of classical republicanism that formed the 
basis for critique of modern liberalism in terms of liberalism’s individualistic ego-
ism, economic and market orientation of behaviour, and its reduction of the con-
cept of the citizen to a selfish bearer of rights oblivious of necessary contributions 
to the common good. In opposition to this critique, Neo-republicanism sets out to 
reconcile the concept of liberty taken from classical republicanism with modern 
individualistic liberalism, the concept of negative liberty and the language of indi-
vidual rights.10 If Neo-republicanism operates within a perspective that juxtaposes 
individual and state, that regards the state as the addressee of demands the fulfill-
ment of which is the prerequisite for the individual to accept the legitimacy of the 
state, civic republicanism, in contrast, is focused on problems of political actions, 
the citizens’ ability to act collectively, the possibility of self-government and its 
conditions concerning the proper arrangement of institutions and the attitude of 
citizens. Civic republicanism reflects a polity where the citizens “are” the state. 

What is suggested here is that Heller combined aspects of democratic, liberal, 
national, and socialist political thinking in a way that is very much in line with 
civic republicanism without having the terminology of modern republicanism at 
hand. With regard to liberalism Heller declared that individual liberty was only to 
be achieved in the framework of the republic (which he calls more general the 
“state”) rather than being an abstract legal order. In terms of democracy Heller 
favoured the political inclusion of everybody participating in self-government. In 
terms of the nation Heller saw the political culture of a specific country and its 
population as the irreplaceable background of all the interactions of concrete indi-
viduals. In terms of socialism Heller was convinced that in order to achieve the 
emancipation of the proletariat it was better to use the institutions of the state 
rather than abandoning them. 

REPUBLICAN SOCIALISM 

Like other Weimarian intellectuals Heller differentiated two branches of social-
ist thought within Social Democracy, the Marxian heritage on the one side and the 

 
9  D. SCHULZ, “Ideengeschichte als Krisengeschichte? Die politische Theorie republikanischer 
Selbsthistorisierung von der Weimarer Renaissance-Forschung zur Cambridge School”, in 
G. RAULET and M. LLANQUE (ed.), Die Geschichte der Politischen Ideengeschichte, Baden-Baden, 
Nomos, 2018, pp. 435-460. 
10 The literature on that topic is endless, the best account seems to be C. LABORDE, “Republican-
ism”, in M. FREEDEN, L.T. SARGENT and M. STEARS (ed.), Oxford Handbook Political Ideologies, Ox-
ford, Oxford University Press, 2013, pp. 513-535. 



  

Lassallean on the other.11 While Marx stood for the socialist world view in terms 
of a specific understanding of social history and its basic structure written in the 
language of political economics, Lassalle was the founder of the party, the political 
strategist and the hero of the worker’s movement without ever belonging to the 
proletariat (just like Marx). In the official festivities of the party one could mostly 
see three portraits on the wall: August Bebel, the beloved father figure of the Wil-
helmine history of the party, Marx as the admired philosopher, and Lassalle as the 
adored party founder. 

Heller chose the Lassallean branch as his reference point for adapting socialism 
to modern democracy. The main difference between these two founding fathers of 
the German Social democratic movement according to Heller was their attitude 
towards the state. Karl Marx rejected the state, denouncing it as a mere tool for 
oppressing the working classes, the “proletariat”, and declared the state to be en-
tirely dependent on the socio-economic structure of a given society. Ferdinand Las-
salle believed in the state having the potential to solve the problem which had been 
the starting point of the socialist movement in the first place. It was the experience 
of unjust social structures in modern society that initiated the goal of emancipating 
the people in general and the working classes in particular from any kind of op-
pression suffered by the state as well as a small elite holding economic and social 
power through private property. 

Heller believed that the late Marx and especially his thought passed on in the 
dogmatic interpretation that Friedrich Engels established in his Anti-Dühring, had 
deepened a misunderstanding of the idea of the state. What might have been un-
derstandable before 1914 turned out to be unfortunate in the current situation of 
the 1920s after the democratization of the state since 1918. Heller stated in 
Staatslehre, his fragmentary book on the idea of the state, that even the socialist 
stage in social history will be in need of a state to settle all kinds of conflicts.12 
Heller conceded that the perfect socialist state might be able to replace the class 
struggle with the administration of economic goods. But in Heller’s view, it was a 
gross overestimation of materialistic thinking to believe that conflicts between per-
sons are only based on material structures and that therefore all conflicts would 
perish with the satisfaction of material needs. Instead, as Heller reminded his read-
ers, the very debate between socialist thinkers about the political course of the fu-
ture indicated that there would remain enough conflicts left to be resolved after 
taking over power. 

Heller thus rejected the merely materialistic and internationalist interpretation 
of socialism. The position of dogmatic Marxism with which Heller took issue was 
to some extent hegemonic within the ranks of the leading intellectuals and theo-
rists of socialism in the early Weimarian years. But Heller believed that the work-
ing classes themselves were much more akin to the nation-state understood as the 
environment in which and not against which they were trying to improve the con-
ditions of their lives. Heller critizised those socialists who thought their only re-
sponsibility lay with mankind and its improvement rather than prioritizing the 

 
11 M. LLANQUE, “Linke Juristen in Weimar und das Erbe Lassalles”, in M. GANGL (ed.), Linke Ju-
risten in der Weimar Republik, Frankfurt/Main, Peter Lang, 2003, pp. 146-168. 
12 H. HELLER, “Staatslehre (1934)”, in H. HELLER, Collected works, ed. M. Draht et al., vol. 3., Lei-
den, Sijthoff, 1971, 2, pp. 79-395, especially the sections “class struggle”, pp. 268-276 and “state 
and economy”, pp. 319-325. 



particular people they belonged to. Mankind is an abstraction, Heller stated,13 more 
or less a regulative political idea, that should not be taken as a fetish. Socialist 
thought was dialectic, Heller emphazised, so the abstract had to be seen in context 
of the concrete manifestation in which there existed people sharing a language, 
history and situational problems rather than abstract configurations of class, race, 
or mankind as such. For Heller, to think dialectically meant taking into account the 
interplay between ideas and the material structure of society, between objective 
interests and subjective needs. 

Without denying the importance of the materialistic basic structure of society 
Heller insisted that other domains such as the polity or culture had their own im-
pact and that the lesson from the Hegelian foundations of socialism was the dia-
lectical mutual interactions between those domains. For Heller the starting point 
of Marx’ materialistic approach to society had been of an idealistic nature itself: 
justice and the outrage about the violations of dignity of the proletariat as a signif-
icant part of the population.14 Heller saw the aim of emancipation implemented in 
the language of political economy initiated by idealistic principles that could not 
be reduced to a mere reflection of the material situation. Heller detected here a 
contradiction in the materialistic argumentation: if the given class struggle is 
caused by objective social laws, on what grounds could anybody complain about 
reality other than idealistic motives? The background for ideas is formed by culture 
and not by material structures. Although Heller emphazised that in a concrete sit-
uation cultural valuations are in a dialectical relation with materialistic factors they 
are not entirely dependent on them. The meaning of language, values, ideas change 
with the change of the geographical or historical circumstances of its practice. It is 
a dialectical and not a causal relationship that is at work between social ideas and 
social structures. 

Thus Heller tried to reconcile the idea of the nation-state with the socialist 
movement by insisting that it be undialectical to identify the nation-state with its 
bourgeois interpretation. Instead, the nation-state could be a powerful tool towards 
the emancipation of the working classes. Therefore Heller strongly proposed to 
take over the nation-state, to “sublate” it in the Hegelian way (to use the usual but 
controversial translation of Hegel’s term “Aufhebung”): to see it as a heritage that 
is preserved and at the same time changed by those who take over the tradition. 

It was Lassalle rather than Marx who implanted a sense for the state in the 
workers’ movement. With the emancipation of mankind in mind it was the nation-
state that formed the battle ground for the first step towards progress. Heller saw 
the impact of Lassalle strengthened during the Great War when many socialists 
discovered the appeal of the state. Heller wanted to bring together the political and 
the social branches of socialist thought by reminding his fellow socialists that for 
both, Marx and Lassalle, Hegel had been the decisive reference point. The task 
would be to revitalize Hegelian thought and that way to reunify both sides of so-
cialism separated in the 19th century, the socio-economic side and the political. 

 
13 H. HELLER, “Sozialismus und Nation (1925)”, in H. HELLER, Collected works, ed. M. Draht et al., 
vol. 1, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 437-526, here: p. 483. 
14 H. HELLER, “Hegel und die deutsche Politik (1924)”, in H. HELLER, Collected works, ed. M. Draht 
et al., vol. 1, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 250-251. 



  

Heller’s first book addressed the concept of the “Machtsstaat” within Hegel’s polit-
ical theory.15 In Heller’s view, the fulfillment of Lassalle’s vision was eminent now 
that the imperial Wilhelmine state had been replaced by the Weimar republic. 
Therefore Heller criticized the staunch internationalist wing of Social Democracy 
for still rejecting the state as if they were living in the same institution as it had 
been in the middle of the 19th century. 

The state as an institutional setting needs no revolutionary change when the 
guiding principles of its actions have fundamentally changed. By changing the 
“ethical fundamental principles” the whole direction of the legal order could be 
changed. Heller used a quote of Lassalle to demonstrate his idea:16 

Revolution means transmutation, and a revolution is, accordingly, accomplished 
whenever, by whatever means, with or without shock or violence, an entirely 
new principle is substituted for what is already in effect. A reform, on the other 
hand, is effected in case the existing situation is maintained in point of principle, 
but with a more humane, more consequent or just working out of this principle. 
Here, again, it is not a question of the means. A reform may be effected by means 
of insurrection and bloodshed, and a revolution may be carried out in piping 
times of peace! 

Heller’s conclusions drawn from Lassalle were to think of class struggle in a 
much more foundational way: rather than taking over power by mere violence, it 
was more about the establishment of a new principle, a new attitude of dealing 
with vital questions, both economical and non-economical, from a different mental 
perspective which was dominant in the capitalist era.17 

The experience of the World War had given proof that it was possible to organ-
ize all matters essential for the war effort, be they social or economic. The massive 
state-intervention into all aspects of society, both social and economic, was called 
“Kriegssozialismus”. It also inspired Lenin in believing that it was possible to estab-
lish socialism in just one country. Heller saw the revolutions in Germany, Austria, 
and Russia as the next step in the direction of socialism. Germany and Austria were 
able to establish modern and democratically controlled socialist politics while 
avoiding single party rule. To Heller the republican way of socialism was much 
more modern than the crude revolutionary way of Bolshevism that sought to 
change society by force, a regime that prevented the democratic control of the state 
and refused to accept the guarantees of responsible government. 

Heller’s understanding of the relation between socialism and the state was de-
nounced by fellow socialists such as Max Adler in the 1920s18 and even after 1933 

 
15 H. HELLER, Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur poli-
tischen Geistesgeschichte, Leipzig/Berlin, Teubner, 1921. 
16 F. LASSALLE, “Science and the Workingmen (1863)”, transl. T. Veblen, in K. FRANCKE (ed.), The 
German Classics of 19th and 20th Centuries. Masterpieces of German Literature translated into 
English, Albany, 1913, pp. 433-489, here: p. 483. 
17 “Der Klassenkampf geht also, friedlich, oder aber auch gewaltsam, um ein neues Prinzip, eine 
neue Haltung, die alle die ökonomischen wie nichtökonomischen Lebensfragen aus einem anderen 
Geiste und Seelentum heraus beantwortet als der kapitalistische Mensch” (H. HELLER, « Sozialsmus 
und Nation (1925) », in H. HELLER, Collected works, ed. M. Draht et al., vol. 1, Leiden, Sijthoff, 
1971, p. 471). 
18 M. ADLER, “Paper given at the 3rd National Conference of Young Socialist (1925)”, in M. ADLER, 
Dritte Reichskonferenz der Jungsozialisten, Berlin, Arbeiterjugend, 1925, pp. 12-22, immediately 
responding to a paper given by Hermann Heller on the relation between state and socialism. 



by Franz Neumann as merely “reformist” or “conformist” as opposed to a revolu-
tionary class struggle19 . Otto Kirchheimer had difficulties grasping what Heller 
meant when he contrasted the “Rechtsstaat” and dictatorship, and he regarded the 
attitude of opposing these concepts as “problematic”.20  Adler, Kirchheimer, and 
Neumann viewed Heller as belonging to the right wing of Weimar socialism by 
embracing the state as acceptable and even worth defending. Heller believed him-
self still to belong to the core socialist tradition. 

HELLER’S “SOZIALER RECHTSSTAAT” 

Heller favoured emancipation, but not from the state but through the state. If 
the chief aim of socialism was to fight capitalism and all features of political power 
that emerge from economic inequality and monopolistic domination, then the main 
problem with capitalism and the bourgeois era of social history was not the fetish 
of money or the class struggle but power. When Heller proposed the “sozialer 
Rechtsstaat” he not only had in mind that type of state that recognizes the rule of 
law and establishes some features of the welfare state. His idea of the Rechtsstaat 
was much more concerned with power politics, not only in foreign affairs but first 
of all in domestic politics in order to gain control of the economy. 

There are major difficulties in properly translating the concept of “sozialer 
Rechtsstaat” into English. For a long time the reception of Heller in the English 
speaking scholarly world was hindered by the absence of appropriate translations, 
although there are some important exceptions.21 A problem not to be underesti-
mated is the translation of key concepts from one political tradition to another. 
Some translators are hesitant to translate key concepts at all. Ellen Kennedy trans-
lates Heller’s article “Rechtsstaat oder Diktatur” as “Rechtsstaat or dictatorship”.22 
Others follow the tradition in discussions of public law from the Anglo-Saxon per-
spective that Rechtsstaat is more or less the same as the “rule of law”, so that we 
find also a translation of the same article of Heller’s mentioned above as “Rule of 
law or dictatorship”.23 

Rechtstaat cannot be properly translated into “rule of law” if it is intended to 
cover all usages to be found in German public law discourse, at least in the Weimar 

 
19 F.L. NEUMANN, “Zur marxistischen Staatstheorie (1935)”, in F.L. NEUMANN, Wirtschaft, Staat, 
Demokratie. Aufsätze 1930-1954, ed. A. Söllner, Frankfurt/Main., Suhrkamp, 1978, pp. 134-143. 
Neumann states that a Marxist party owes no loyalty to the state, clearly spoken out of frustra-
tion with the Nazis having taken power over the same state Heller wanted to defend. 
20 O. KIRCHHEIMER, “Weimar und was dann? (1930)”, in O. KIRCHHEIMER, Politik und Verfassung, 
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1981, pp. 9-56 and 153-155, here: p. 155. 
21 Dyzenhaus is providing the English public with more and more translations of major works 
of Heller, among others H. HELLER, “The Nature and structure of the state (being Staatslehre, 
part 3)”, transl. D. Dyzenhaus, Cardozo Law Review, vol 18, 1996-1997, pp. 1139-1216 and H. HEL-

LER, Sovereignty. A Contribution to the Theory of Public and International Law, ed. D. Dyzenhaus, 
Oxford, Oxford University Press, 2019. Other efforts in translating Heller are: H. HELLER, 
“Rechtsstaat or dictatorship”, transl. E. Kennedy, Economy and Society, 16/1, 1987, pp. 127-142; 
H. HELLER, “Authoritarian Liberalism?”, European Law Journal, 21/3, 2015, pp. 295-301. 
22 H. HELLER, “Rechtsstaat or dictatorship”, transl. E. Kennedy, Economy and Society, 16/1, 1987, 
pp. 127-142. 
23 W.E. SCHEUERMANN, “Hermann Heller and the European Crisis. Authoritarian Liberalism Re-
dux?”, European Law Journal, 21/3, 2015, pp. 302-312, here p. 304. 



  

period. It is an ongoing debate24 whether or not both phrases express the same idea 
within their semantic-cultural traditions.25 In Anglo-Saxon juridical thinking, “rule 
of law” emphazises merely procedural aspects. In contrast, Rechtsstaat in German 
juridical thinking has at least two sides, a formal one and a material one, with the 
latter including claims for social security and main public goods. In modern con-
stitutional thinking Heller is renowned for coining the phrase “sozialer 
Rechtsstaat”, taken up in the German Basic Law (Article 28, § 1: “sozialer 
Rechtsstaat”).26 Although it is correct to think that Heller was seen by the constitu-
tional assembly as having coined that phrase, it is also true that the founders of 
West Germany had been overlooking several aspects Heller wanted to express. 

Heller’s term “sozialer Rechtsstaat” should be translated as “socially orientated 
legal state”, but only if we bear in mind that the legal side of the state was to be 
reconciled with the aspect of power, that is, the “Machtstaat”. A state that is not 
based on law is tyranny, but a Rechtsstaat that is not at the same time a Machtstaat 
is a mere abstraction, bound to fail especially when challenged by fundamentalist 
enemies. It was the growing threat of fascism analyzed by Heller in the late 1920s 
which forced him to emphasize the aspect of power that should accompany all as-
pirations toward establishing a Rechtsstaat. Heller’s argument was aimed against 
both, Hans Kelsen and Carl Schmitt at the same time, but for different reasons. 

Heller opposed what he called “the pure Rechtsstaat”,27  an argument pointed 
against the notion of “Rechtsstaat” in the work of Hans Kelsen. Heller insisted that 
to think of the state merely in terms of norms was to forget the problem of power. 
It takes power to intervene into the conditions of modern society, gaining control 
of the power that causes inequalities, and it takes power to break the entrenched 
interests of an old power elite which was not entirely replaced by the Weimar re-
public. The “soziale Rechtsstaat” was Heller’s model for the reconciliation of mod-
ern socialism and the modern state. 

His sense for concreteness brought Heller close to some aspects of Carl 
Schmitt’s legal theory: when analyzing legal aspects one cannot isolate norms from 
the social and political context, since norms are meant to legitimize or to change 
such contexts. At the same time, Heller distances himself from Schmitt by arguing 
that there is no decision as pure form and therefore decisionism cannot claim to be 
a political principle. To favour decisions regardless of their content reflects the a-
political submission under dictatorship in a desperate longing for order instead of 
shouldering the task of self-government by engaging in politics. Engaging in poli-
tics means for Heller: to try to implement ideas of justice into every day politics. 

 
24 P. COSTA and D. ZOLO (ed.), The Rule of Law History, Theory and Criticism, Dordrecht, Springer, 
2007; M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 
chap. “Rechtsstaat, rule of law, L’État de droit”, pp. 312-341. 
25 Neil MacCormick among many others believes that in principle Rechtsstaat and rule of law 
are meaning the same thing: N. MACCORMICK, “Der Rechtsstaat und die rule of law”, Juristen 
Zeitung, 39, January 20, 1984, pp. 65-70, here p. 65. 
26 Translated officially into English as “social state governed by the rule of law”: a translation 
made by Christian Tomuschat and David P. Currie in cooperation with the Language Service of 
the German Bundestag [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.pdf]. 
27  H. HELLER, “Grundrechte und Grundpflichten”, in H. HELLER, Collected Works, ed. M. Draht 
et al., vol. 2, Leiden, Sijthoff, 1971, p. 291. 



In order to include matters of justice and political principles into legal analysis, 
Heller distinguishes 28  legal propositions (Rechtssätze) from “legal fundamental 
principles”29 (Rechtsgrundsätze). The legal order does not only consist of legal rights 
and norms. Legal propositions are merely the judicial surface of political actors 
who try to translate political and ethical principles into the language of the law. 
What Kelsen wanted to separate in order to purify legal analysis from politics was 
the very essence of the law to Heller, to realize political and social principles by 
transforming them into legal provisions. The law is based on power, but power is 
not the opposite of the law; both are connected by political and social principles 
that concrete groups of individuals want to realize. 

When Heller identifies his program to reconcile socialism with the idea of the 
state he sometimes speaks of the idea of “social democracy”30 without having pri-
marily his own party in mind. If Heller thinks of that concept of state which out-
spokenly rejects the “pure Rechtsstaat” he speaks of the “Machtstaat”, the state char-
acterized by his ability to accumulate and wield power. He could have used the 
term “republic” also if he would have had republicanism as an established tradition 
of political argumentation at hand, indicating its etatistic as well as its democratic 
elements. 

Heller was convinced that – since democracy was not only by the people but 
also for the people – the modern state had the task to improve the standard of 
living in order to allow individuals, especially workers, to act as citizens. Heller 
himself was engaged in organizing adult education primarily targeting workers. 

SELF-GOVERMENT AND THE TRANSFORMATION OF MEN INTO CITIZENS: 
THE IDEA OF REPUBLICAN EDUCATION 

Heller’s intentions concerning the “sozialer Rechtsstaat” did not stop at the aim 
of providing food, housing or security standards at the work place. Heller aimed at 
a polity that would provide support for the transformation of the poorest part of 
the population, the proletariat, into citizens, thereby enabling them to engage po-
litical conflict as equals. 

Citizens in republicanism are not merely nationals in the sense of belonging to 
a nation-state, of having a legal claim of protection by that state. Citizens in repub-
licanism are actors in self-government.31 Heller was convinced that in modern so-
ciety the “self” of self-government could not be taken for granted but should be the 
concern of the state. In a modern democracy with its plurality of social, religious 
and political views the only way of self-government was what Heller called the 

 
28  H. HELLER, “Bemerkungen zur staats- und rechtstheoretischen Problematik der Gegen-
wart (1929)”, in H. HELLER, Collected works, ed. M. Draht et al., vol. 2, Leiden, Sijthoff, 1971, 
p. 249-278, here: p. 275; H. HELLER, “Staatslehre”, in H. HELLER, Collected Works, ed. M. Draht 
et al., vol. 3, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 297, 332. 
29 Dyzenhaus’s translates “Rechtsgrundsatz” with “ethical fundamental principles” by which he 
detaches the ethical from the legal aspect: D. DYZENHAUS, “Kelsen, Heller and Schmitt: Para-
digms of Sovereignty Thought”, Theoretical Inquiries in Law, 16/2, 2015, pp. 337-366, here: p. 345. 
30 H. HELLER, “Die politischen Ideenkreise der Gegenwart (1926)”, in H. HELLER, Collected works, 
ed. M. Draht et al., vol. 1, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 267-412, here: p. 375. 
31 M. LLANQUE, “Der republikanische Bürgerbegriff. Das Band der Bürger und ihre kollektive 
Handlungsfähigkeit”, in T. THIEL and C. VOLK (ed.), Die Aktualität des Republikanismus, Baden-
Baden, Nomos, 2016, pp. 95-123. 



  

government of the people as a unity, expressing itself by general laws, over the 
people as a plurality.32 The unity of the people does not simply exist and then finds 
its expression in a representative body; rather, it needs the process of organization. 
The institutions where this process takes place are called the “state” by Heller. Thus 
Heller defines the state as the centre of actions which organizes the unity of deci-
sion making and implementation, a real unifying centre of action among the plu-
rality of other actors, both individual and collective.33 Unity is the task of politics 
in every given moment. In the act of self-government the demos undergoes a trans-
formation from a plural populace (defined by its many roots in society and econ-
omy) into a unified people (able to act in concert if only temporarily, most im-
portantly by giving a general law), at least for the moment of legislation. Only as 
citizens can individuals from different backgrounds engage each other as equals. 

Citizens are not born to govern themselves, they need education, be it the in-
struction in schools and academia or be it the educative process of political partic-
ipation itself. Education as the prerequisite for transforming men into citizens is a 
core aspect of classical republicanism.34  James Harrington called education the 
“plastic art of government”.35 Its purpose is to form a people, to transform a mere 
multitude into a populus. The application of neo-republicanism to pedagogy and to 
the institutional organization of education has only begun in the recent past.36 For 
civic republicanism, education has always been a core feature of that way of polit-
ical thinking.37 

Heller helped to launch and to run local schools for adult education, especially 
for workers, including women. The aim was to teach workers in order to prepare 
them for political practice and running for office. He was director of the Volksbild-
ungsamt in Leipzig from 1922 to 1924.38 Before the first great inflation in Germany 
in 1923, the German states and municipalities had some financial means at hand for 

 
32 H. HELLER, “Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (1927)”, in 
H. HELLER, Collected Works, ed. M. Draht et al., vol. 2, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 31-202, here: p. 97 
and H. HELLER, “Europa und der Fascismus (2nd. ed. 1931)”, in H. HELLER, Collected Works, 
ed. M. Draht et al., vol. 2, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 463-609, here: p. 469. 
33 H. HELLER, section “Staat als organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit”, in Staatsle-
hre, in H. HELLER, Collected Works, ed. M. Draht et al., vol. 3, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 339-349. 
34 M. LLANQUE, “Der republikanische Bürgerbegriff. Das Band der Bürger und ihre kollektive 
Handlungsfähigkeit”, in T. THIEL and C. VOLK (ed.), Die Aktualität des Republikanismus, Baden-
Baden, Nomos, 2016, pp. 95-123, here: pp. 102-103. 
35 J. HARRINGTON, The Commonwealth of Oceana. A System of Politics, ed. J.G.A. Pocock, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1992, p. 189. 
36  I. SNIR and Y. EYLON, “Pedagogy of Non-Domination: Neo-Republican Political Theory and 
Critical Education”, Policy Futures in Education, 14, 2016, pp. 759-774. 
37 For the French Revolution, cf. R.R. PALMER, The improvement of humanity. Education and the 
French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1985; for civic repubicanism in general 
see A. PETERSON, Civic Republicanism and Civic Education: The Education of Citizens, Houndmills, 
Palgrave, 2011. 
38  K. MEYER, Arbeiterbildung in der Volkshochschule. Die ‚Leipziger Richtung’. Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Volksbildung in den Jahren 1922-1933, Stuttgart, Klett, 1969; N. REI-
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different political objectives, for instance to improve adult education. The munici-
pal government of Leipzig in the state of Saxony made a major contribution to 
adult education by establishing the Volksbildungsamt. Not only Heller believed that 
the new republic was in desperate need of new citizens, but that it was only right 
to improve the Bildung of workers in order to bridge the gap between the classes 
which was in no domain clearer visible than in the domain of education.39 

Regardless all efforts the access to higher education in Weimar remained very 
much exclusive. In 1931 the share of students who had a worker as a father 
was 3,2 %.40 The institution of Volkshochschule wanted to provide access to higher 
education for people who had no means to go to university. Among those enrolled 
at the Volkshochschule in Leipzig approximately 57 % had a working background, 
only 2 % were higher civil servants.41 

Heller not only helped organizing institutions for adult education, he was also 
acting as a teacher and he also advocated the idea by publishing on that topic.42 
One of his earliest speeches regarding adult education was published together with 
a similar speech by Gustav Radbruch in a shared brochure in 1919.43 In his view, the 
principle of adult education aimed at making all citizens familiar with the cultural 
traditions of “mankind in general” and of the German nation in particular, linking 
both dimensions of culture.44 One can see here very clearly that Heller’s idea of the 
nation was not parochial or nationalistic but looked at nations as a family belong-
ing together. In the same way, Heller advocated ten years later the sense of the 
European family of nations as an antidote to Fascist nationalism.45 In 1919 Heller 
declared himself in favour of the principle of democratic self-government for adult 
education. He stated that it should be founded on the principle of democratic equal-
ity between teachers and students and that students should practice in codetermi-
nation.46 Heller was also keen to distance himself from any notion of education as 
a means for propaganda. In his view, the emancipation of the proletariat was not a 
program to be grafted onto individuals so that they would believe what the educa-
tor has in mind. By education Heller meant to ensure that individuals were able to 
judge matters of politics and society on their own. After all, for Heller emancipation 
was not a state to be achieved on the collective level, but first and foremost on the 
level of individuals. The task of socialist parties was not to define what the objective 
interest of the workers class might be but to organize workers in formulating their 
interests. 

 
39 About the idea of adult education after 1918 in general cf. J. OLBRICH, Geschichte der Erwach-
senenbildung in Deutschland, Opladen, Leske + Budrich, 2001. 
40  V. MÜLLER-BENEDICT, “Bildung und Wissenschaft”, in T. RAHLF (ed.), Deutschland in Daten. 
Zeitreihen zur Historischen Statistik, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2015, p. 68. 
41 J. OLBRICH, Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, op. cit., 2001, p. 157. 
42 H. HELLER, Freie Volksbildungsarbeit, Leipzig, Werkgemeinschaft, 1924. See also H. RÄDLE, “Er-
wachsenenbildung und staatsbürgerliche Erziehung. Die volksbildnerischen Schriften Hermann 
Hellers”, Paedagogica Historica, 9, 1969, pp. 425-451. 
43 G. RADBRUCH and H. HELLER, Volkshochschule und Weltanschauung, Kiel, Haase, 1919. 
44 H. HELLER, “Gestalt und Ziel der deutschen Volkshochschule”, in G. RADBRUCH and H. HELLER, 
Volkshochschule und Weltanschauung, Kiel, Haase, 1919, p. 4. 
45  H. HELLER, “Europa und der Fascismus (2nd ed. 1931)”, in H. HELLER, Collected Works, 
ed. M. Draht et al., vol. 2, Leiden, Sijthoff, 1971, pp. 463-609. 
46 H. HELLER, « Gestalt und Ziel der deutschen Volkshochschule », op. cit., p. 8. 



  

REPUBLICAN MILITANCY 

Civic republicanism holds the willingness to defend the republic in high esteem. 
After all the concept of virtus cannot deny its militant origins. Citizens of the re-
public are supposed to fight for it. To be ready to accept making sacrifices for the 
republic was seen as a central characteristic of true citizens,47 the “supreme proof 
of virtue”.48  No doubt this concept has its disadvantages, especially in modern 
times shaped by liberal inspiration. How to prevent self-declared defenders of the 
republic from zealotry? In this context, it is remarkable to find Heller declaring his 
willingness to defend the republic against its enemies from within and to do so by 
taking arms if necessary. 

The defense of the republic was one of the few occasions in which the term 
“republic” gained a significant meaning in Weimar Germany. When a series of po-
litical assassinations terrified Weimar Germany the cabinet was able to push a ma-
jor law through parliament called Republikschutzgesetz. It aimed against what re-
publicans called “enemies of the republic” (Republikfeinde) rather than enemies of 
the state. It was not long ago that socialists had been called enemies of the state or 
even traitors of the fatherland. The Wilhelmine state had made many efforts to 
keep the rise of the Social Democratic party at bay. Members of the party had been 
arrested for being a threat to order and peace. In the Weimar republic to speak of 
the “enemies of the republic” and to identify them mainly on the right wing of the 
political spectrum that justified the assassinations as an attempt to defend the na-
tion and the state, was a major shift in viewing the state. For a short period, the 
republic was considered worth fighting for. By the end of the 1920s this fight 
seemed to have been successful. In 1929 the author of the column called “chronicle” 
of Die Justiz in the August issue of 1929, either Hugo Sinzheimer or Ernst Fraenkel, 
reflected on the 10th anniversary of the Weimar constitution and discussed the 
contemporary usefulness of the Republikschutzgesetz.49 The article stated that a vi-
olent attack on the republic was no longer imminent. 

A year later Heller was not that sure. He prepared his student audience for a 
situation in which it was no longer sufficient to defend the republic with the “ballot 
paper”. Facing those who preached the ideology of violence and possibly prepared 
a new attempt of a violent coup d’état, Heller called for taking arms if necessary to 
defend the republic effectively.50 Heller was convinced that in the end words might 
be deeds, but that some deeds such as physical violence could only be responded 
to effectively with deeds of the same kind. He was not alone in this view. 

Militancy was a common feature of the Weimar years. Not only political parties 
on both extremist wings of the spectrum established paramilitary associations that 
engaged in street fights, such as the SA or the Rotfrontkämpferbund; there was also 
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a paramilitary association that had vowed to defend the republic against extrem-
ists, the Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.51 The purpose of these paramilitary for-
mations was to demonstrate power, but it was also to dominate public space, espe-
cially the streets. Among the hundreds of dead during street fights, especially 
in 1932, the Reichsbanner alone suffered more than 40 deaths. Civil war seemed im-
minent. 

Between advocating the “ballot” and “taking up arms” Heller was practicing 
other ways of defending the republic. When in the state of Prussia the National 
Socialists appealed to a court because they saw their right to equality violated by 
the way of allocation of seats in parliament according to the voting results, Heller 
provided a judicial statement for the Prussian government in order to justify the 
current allocation practice.52 His argument was based on an interpretation of the 
principle of equality in the field of election law. Heller rejected the idea that equal-
ity meant a purely “arithmetical” process of straightforward deduction from the 
number of votes to the number of seats in parliament. Instead, Heller claimed that 
the logic of parliamentarianism was to aim at forming majority governments and 
in allowing this to happen it was legitimate to avoid small factions in parliament. 
The court accepted Heller’s argumentation. 

In 1932 Heller served as counselor to the Prussian government. The national 
state had been taken over the executive of the Prussian state in the famous Preußen-
schlag when the right leaning national government declared Prussia to be under 
their control because it was unable to keep the peace. The justification for using a 
constitutional provision to take control of the executive in a particular state in the 
situation of a crisis of the legal order was made up, because it had been the actions 
of the national government which had caused violent street fighting between par-
amilitary formations of different political parties mentioned above in the first place. 
Heller was mandated by the Prussian government to defend its case at court and 
there he engaged with Carl Schmitt who pleaded for the national government.53 
The court did not find the actions of the national government entirely illegal and 
thus did not stop the further erosion of power held by the political actors who still 
remained loyal to the republic. With taking over the executive power from the 
Prussian state – governed until then by a coalition of Social Democrats and liberal 
parties – one cornerstone of the republic was destroyed and the fall of the whole 
republic accelerated. 

For Heller, defending the republic meant a defense by all means necessary. Un-
like others he realized that defending the republic was not just a legal matter but a 
political effort which took place on different arenas. In this sense Heller was not 
only a republican socialist who tried to support the Social democratic party in its 
struggle against other parties, he was a militant republican as well who took sides 
in the fight for the republic as a whole. 
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The lessons of Weimar resulted in the theory of militant democracy, which be-
gan with articles published by Karl Löwenstein in the late 1930s.54 He saw different 
legal provisions already implemented in different countries, among others the Re-
publikschutzgesetz mentioned earlier. With the concept of militant democracy Lö-
wenstein provided a theory for these and other practices and regulations that tried 
to restrict liberties granted by the constitution in order to defend democratic liberty 
against those who used democratic rights with the aim to replace democracy with 
dictatorship. In the end, Löwenstein in exile and before him Heller in the last years 
of the Weimar republic faced the ultimate paradox of political liberty, namely, that 
it is essential for self-government to discipline one’s own liberties. This problem 
had found its expression at the end of the period of classical republicanism when 
George Washington gave his first Annual Message to Congress stating that the 
connex between governing and being governed required “to distinguish between 
oppression and the necessary exercise of lawful authority”.55 

In conclusion we find in Heller a political theorist whose argumentation resem-
bles core aspects of what is today called civic republicanism. What seems to be a 
paradox for democrats, that is, to restrict the openness of democracy in order to 
prevent this openness from being abused, bears no difficulties for republicanism. 
The same can be said for the argument that it is necessary to restrict individual 
liberties in order to prevent political liberty from becoming anarchy or to ground 
abstract demands of internationalist socialism in order to identify the common 
good in a concrete situation for a concrete group of individuals. Finally, we find in 
Heller an advocate of the political seen as prior to the intricacies of juridical 
thought. 

Among contemporary socialist theorists Heller was regarded as belonging to 
the right wing of socialist thought. Heller critized the left wing of socialism for 
overestimating social history and for underestimating the potential of the state as 
an instrument in shaping society the way socialist were looking for. It took the 
Nazis, the Second World War and the experience of Stalinism before the war and 
after to change the general attitude of many German socialists towards the state. 
Instead of hoping for a future which seemed more and more distant and more and 
more illusionary they learned to concentrate on the given state as the framework 
in which society could be changed on a daily basis. For all his republican militancy, 
in his historical views Heller proved to be much more patient than his fellow rev-
olutionary socialist. 
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Olivier Jouanjan 

Enjeux de la théorie hellérienne de l’État 

e me propose d’examiner deux questions à propos de la théorie de l’État de 
Hermann Heller (1981-1933)1 : À qui et à quoi était-elle destinée ? Quel fut 
l’un de ses meilleurs destins ? 

À qui et à quoi était-elle destinée ? J’entends par là : qui et quoi entendait-elle 
combattre dans le contexte qui l’a vu naître, c’est-à-dire dans le contexte des 
sciences juridiques et sociales de l’époque de Weimar ? Disant cela j’accorde à tout 
le moins ceci à Carl Schmitt, qu’un concept politique, sociologique ou même juri-
dique ne peut être pleinement neutre et qu’il a nécessairement une dimension po-
lémique et donc politique, si l’on veut bien entendre par ce dernier adjectif quelque 
chose de plus que la simple inclination politicienne de l’auteur : un tel concept in-
vestit et irrite nécessairement la dimension du politique. Le concept hellérien de 
l’État est tranchant et, en le déterminant, Heller désigne ses ennemis intellectuels 
et « politiques2 ». 

Quel fut l’un de ses meilleurs destins ? Cette question vise le moment de la ré-
ception de Heller sous la Bundesrepublik ou, plus précisément, l’une de ses récep-
tions dans l’œuvre d’un constitutionnaliste majeur dans l’Allemagne de la seconde 
moitié du e siècle, Ernst-Wolfgang Böckenförde. Je veux rappeler ici une anec-
dote que j’ai déjà racontée ailleurs : lorsque la traduction du recueil d’articles de 

 
1 On trouvera quelques indications bibliographiques dans mon commentaire de Hermann Hel-
ler : H. HELLER, La crise de la théorie de l’État, traduction et commentaire d’O. Jouanjan, Paris, 
Dalloz, 2012. On y trouvera également les principaux éléments bibliographiques notamment en 
langue allemande. Je me permets de renvoyer également aux autres textes que j’ai publiés dans 
lesquels Hermann Heller joue un rôle important : O JOUANJAN, « Pourquoi des juristes en temps 
de détresse ? Le droit public de Weimar et la “querelle des méthodes et des approches” », in 
O JOUANJAN et É. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale, critique sociologique du droit, 
Paris, éd. Panthéon-Assas, 2015, p. 223 sqq. ; O JOUANJAN, « Hermann Heller : penser l’État de 
droit démocratique et social en situation de crise », Civitas Europa, no 37, 2016, p. 11 sqq. ; 
O JOUANJAN, « Lire Hermann Heller, théoricien de l’État sous Weimar », in B. KARSENTI et 
D. LINHARDT (dir.), État et société politique. Approches sociologiques et philosophiques, Paris, éd. 
de l’EHESS, 2018, p. 41 sqq. (avec une traduction par Dominique Linhardt de l’article « État » de 
Heller). Deux autres articles de Heller ont été traduits et présentés en français dans le numéro 6 
de la revue Cités (2001/2) : Qu’est-ce qu’un chef ? : H. HELLER, « L’Europe et le fascisme » (1929), 
trad. Ph. Quesne, p. 179-195 ; H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité sociale » (1928), 
trad. M. Köller et D. Séglard, p. 199-211. Pour la présentation : J.A. BARASH, « Hermann Heller 
critique de Carl Schmitt », p. 175-178. 
2 Schmitt évoque expressément le mot « État » qui, comme les mots république, société, État de 
droit etc., n’est pas « intelligible si l’on ignore qui, concrètement, est censé être atteint, combattu, 
contesté et réfuté au moyen de ces mots » (C. SCHMITT, La notion de politique, Paris, Calmann-
Lévy, 1972 [1932], p. 71). 

J 



Böckenförde paru en 2000 et que la préface que j’avais rédigée en vue de sa publi-
cation furent achevées3, j’eus avec Böckenförde une longue discussion. Lorsque je 
lui dis que, dans ma présentation, j’avais peut-être trop effacé la figure de Carl 
Schmitt au profit de celle de Hermann Heller, il me répondit que lorsqu’il lut la 
Staatslehre et découvrit la définition hellérienne de l’État, tout devint alors clair 
pour lui. Depuis, j’essaye de comprendre ce que Böckenförde avait voulu dire ce 
matin-là, comment Heller avait trouvé asile dans la pensée de Böckenförde. On 
s’efforcera d’éclaircir un peu ces questions dans un second temps. 

I. HELLER À WEIMAR 

La théorie de l’État de Hermann Heller repose sur une double décision fonda-
mentale : d’une part, une théorie de l’État ne peut être qu’une sociologie de l’État ; 
d’autre part, la sociologie est une science de la réalité4. 

Cette double décision démarque le projet hellérien du très prégnant courant qui 
fonde, dans les années 1920 en Allemagne, les sciences sociales sur et dans une 
« théorie de l’esprit objectif » : 

Nous devons prendre position, écrit Heller, contre un « idéalisme » qui, en théo-
rie comme en pratique, n’est pas moins douteux que le « matérialisme », un idéa-
lisme qui affirme de l’État – et tout autant de l’économie ou de la culture – qu’il 
serait « une sphère qui ne relève ni du corps ni de l’âme […]. Elle consiste en 
conformations de sens (Sinngebilde)5 non psychiques. Elle est esprit »6. 

 
3 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le Droit, l’État et la constitution démocratique, Paris, LGDJ/Bruylant, 2000. 
4 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, t. 3, Tübingen, Mohr Siebeck, 1992, p. 130 sqq. 
5 Comme l’indiquait Jacques Derrida dans l’introduction à sa traduction de l’Origine de la géo-
métrie de Husserl, le mot « Gebilde », très présent dans le texte husserlien, a été traditionnelle-
ment traduit de diverses façons et porte en lui une certaine indétermination. Derrida recourt à 
« formation », au sens quasi géologique : c’est la formation en tant que résultat d’un processus, 
mais non la formation en tant que ce processus-même, à savoir en allemand, « Bildung », qui 
signifie aussi, cependant, un certain résultat qu’on rend généralement en français par « cul-
ture ». Dans sa Theorie des objektiven Geistes (3e éd., 1934, rep. Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1966, p. 56 sqq.), Hans Freyer consacre un paragraphe à la catégorie de Gebilde: 
« J’appelle donc Gebilde une forme objective dont le contenu de sens (Sinngehalt) ne renvoie pas 
essentiellement à un autre contenu de sens comme à son corrélat, mais est complet pour lui-
même, sans relation vers l’extérieur. Le plus pur exemple d’un tel type de forme, comme il est 
généralement admis, consiste en l’œuvre d’art. » Il explique que l’œuvre d’art est complètement 
détachée des actes nécessaires à sa création et, de cette manière, ne renvoie à rien d’autre qu’à 
elle-même. Si j’ai ailleurs traduit Gebilde par « configuration », ayant depuis décidé de réserver 
ce mot pour traduire un autre mot difficile, à savoir « Gestaltung », et dans la mesure où préci-
sément, « configuration » contient aussi l’idée de l’acte et du processus de la configuration, je me 
suis pour finir décidé à traduire Gebilde par « conformation », et Sinngebilde, par « conformation 
de sens », voire « conformation sémantique ». 
6 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 130-131. Citation tirée de : W. SOMBART, 
Die drei Nationalökonomien. Geschichte und System der Lehre von der Wirtschaft, Munich, Ste-
phan Geibel, 1930, p. 166. Sauf indication contraire, je traduis. 



  

C’est Werner Sombart que Heller cite ici, en qui il voit l’une des figures de proue – 
avec Eduard Spranger, Hans Freyer ou Othmar Spann notamment – de la nouvelle 
« idéologie allemande » qu’il convient de combattre7. 

Contre cette idéologie allemande, Heller invoque le Marx de Misère de la philo-
sophie : 

L’organisation sociale et l’État naissent du processus vital d’individus détermi-
nés, mais de ces individus non pas tels qu’ils peuvent apparaître dans leur propre 
représentation ou dans celle d’autrui, mais bien tels qu’ils sont réellement, c’est-
à-dire tels qu’ils agissent, produisent matériellement, et donc tels qu’ils exercent 
leurs activités dans certaines limites, selon certains présupposés et certaines con-
ditions matérielles indépendants de leur arbitre8. 

La « métaphysique de l’esprit objectif qui se développe progressivement en une 
sorte de religion académique » s’appuierait sur les Recherches logiques de Husserl : 
« Celles-ci ont mis en lumière l’indépendance des vérités à l’égard des données de 
la conscience, des connaissances objectives par rapport aux expériences psycholo-
giques vécues. » Sur cette base, la théorie sociologique de l’esprit objectif affirme 
que « le contenu objectif de signification » doit être indépendant des actes psy-
chiques qui le réalisent. Heller cite Spranger : « Comment l’État, par exemple, 
même si l’on ne pense qu’à ses organes de pouvoir les plus visibles et à l’ordre 
juridique en vigueur en lui, pourrait-il jamais être ramené à une expérience vécue 
individuelle9 ? » 

Une telle réduction de la réalité politique et sociale à l’esprit peut être interpré-
tée d’un point de vue psychologique comme 

fondée dans cette contemplation de savants étrangère à la réalité, apolitique et, 
de surcroît, bourgeoisement saturée, qui se perd dans le règne des conformations 
de sens, des formes advenues qui, de ce fait, ont échappé au vacarme de l’histoire, 
une contemplation qui fait face au devenir toujours risqué de formes nouvelles 
avec indifférence, quand ce n’est pas avec répulsion10. 

Reléguer l’État au domaine de l’esprit (objectif), c’est donc le sortir intellectuel-
lement du « vacarme de l’histoire », l’instituer dans une dimension qui échapperait 
au petit monde humain des luttes et des querelles pour en faire l’arbitre indépen-
dant de celles-ci, c’est désocialiser l’État pour mieux le dépolitiser. Penser la science 
de l’État dans la catégorie des « sciences de l’esprit », c’est s’interdire toute science 

 
7 Cette « théorie de l’esprit objectif » est pensée comme la propédeutique à une philosophie de 
la culture qui est la grande affaire de ce courant, marqué par Hegel et Husserl, mais passé par le 
développement de l’ethnologie, notamment par le premier grand critique allemand du colonia-
lisme Leo Frobenius (1873-1938). Celui-ci développa la notion de « morphologie culturelle » 
chaque culture ayant un style propre notamment constitué par les formes élémentaires se sa 
Weltanschauung, sa vision du monde, conformément à ce que Frobenius appelait une « Pai-
deuma » c’est-à-dire une configuration psychique supra-individuelle qui marque de son em-
preinte l’âme individuelle. Voir : E. SPRANGER, « Probleme der Kulturmorphologie » (1936), re-
produit dans : E. SPRANGER, Kulturphilosophie und Kulturkritik, Tübingen, Max Niemeyer,1969, 
p. 128 sqq. 
8 Marx, cité par Heller : H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 163. 
9 Ibid., p. 133-134. 
10 Ibid., p. 134. 



politique de l’État, pour construire, au bout du compte, une doctrine du droit public, 
du droit de l’État (Staatsrecht) « sans État et sans droit11 ». 

Or, une telle approche geisteswissenschaftlich de la théorie de l’État et du droit 
public connaît une puissante actualité intellectuelle sous Weimar. Son principal 
représentant est Rudolf Smend (1882-1975). Celui-ci écrit : 

La structure de tout groupe humain contient en elle deux éléments issus de dif-
férents mondes et qui en sont les moments. D’un côté celui de la vie personnelle 
considérée dans ses interactions structurelles résultant des rapports sociaux, en 
tant que le moment véritablement temporel-réel (zeitlich-reale) ; de l’autre la par-
ticipation au règne du sens idéel-atemporel (ideell-zeitlose). 

S’il ajoute que ces deux moments doivent être compris dialectiquement, en vé-
rité, en le définissant comme conformation de sens/structure sémantique (Sinnge-
bilde), Smend rabat bien l’État en son concept dans le second de ces moments, 
l’idéel hors du temps, qui est donc bien le moment premier et fondateur de sa théo-
rie de l’État. En effet : 

Une autre difficulté repose sur le double caractère de la vie étatique en tant qu’ac-
complissement d’une fonction imposée tout à la fois par la légalité axiologique 
(Wertgesetzlichkeit) de l’esprit et par le droit positif de l’État. Ces deux moments 
sont eux aussi inséparables au regard d’une théorie de l’État. Le droit public n’est 
qu’une positivisation des possibilités et tâches imposées par les lois de l’esprit et, 
de ce fait, ne saurait être compris qu’à partir de celles-ci, quand, inversement, 
celles-ci ont besoin d’une positivisation juridique afin de s’accomplir de manière 
durable et satisfaisante12. 

Le droit est ainsi ancilla spiritus. La prétendue dialectique est moins une dé-
marche hégélienne que le masque d’un platonisme inavoué : le droit positif n’est 
pas entendu comme le moment de la négativité du monde des valeurs ; son rapport 
avec ce dernier est bien plutôt dans l’ordre de la metexis, de la participation du réel-
historique au monde anhistorique des valeurs. Le monde social participe d’un ar-
rière-monde transcendant, celui des valeurs. 

On comprend alors ce que la célèbre théorie smendienne de l’intégration signifie 
que la fonction première du droit constitutionnel est d’intégrer l’individu à l’État 
en le faisant participer (prendre part) à la vie commune à travers des symboles, des 
procédures et surtout l’ordre des valeurs objectives que forment les droits fonda-
mentaux, c’est-à-dire en le faisant participer (avoir part à) d’une transcendance 
axiologique objective et commune. De cette manière est alors pensée la nécessaire 
unité de l’État. 

Mais on voit comment une telle intégration dépolitise ce faisant le monde éta-
tique et social en même temps qu’elle radicalise la séparation entre État et société, 
puisque la vérité intrinsèque de l’État est installée dans une sphère transcendante 
par rapport à la prosaïque vie sociale, aux pratiques sociales. La décision hellé-
rienne sur la théorie de l’État comme sociologie et sur la sociologie comme science 
de la réalité est donc premièrement dirigée contre cette spiritualisation de l’État et 
d’un politique dépolitisé. L’État est et reste toujours dans le « vacarme de l’his-

 
11 H. HELLER, Die Souveränität, Gesammelte Schriften, t. 2, op. cit., p. 33. 
12 Pour ces deux citations : R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, Berlin, Duncker & Hum-
blot, 1928, p. 21. 



  

toire », c’est-à-dire pris dans les conflits et tensions des hommes réels formant so-
ciété. L’échappatoire transcendantale de l’axiologie objective n’est qu’une voie 
théorique sans issue. 

Il faut, dès lors, bien entendre ce que dit la définition hellérienne de l’État et son 
premier enjeu est de lutter contre ce syndrome de déréalisation qui lui semble avoir 
largement colonisé les sciences sociales et juridiques de son époque. Considéré 
dans son monde véritable, c’est-à-dire le monde humain réel, l’État ne peut être 
défini autrement que comme « une unité organisée d’action/de décision et d’effec-
tuation ». 

Une unité organisée, tout d’abord. Heller rappelle sans cesse que le problème 
fondamental de la politique consiste à faire d’une pluralité une certaine unité : 
e pluribus unum. C’est une évidence, mais cette unité doit être réelle, forme d’inté-
gration dans une vie collective et non pas l’échappée belle dans une transcendance 
imaginaire. Cette réalité de l’unité politique n’est pas celle d’un organisme, qui 
n’est qu’un mythe et une idéologie irénistes, mais ne peut qu’être celle d’une orga-
nisation. En fixant les règles d’investiture des organes, en encadrant leur pouvoir 
au sein d’un système de compétences, en déterminant les formes et procédures 
d’édiction des normes, le droit public organise un système d’action qui permet à 
une pluralité d’individus d’agir de façon non pas uniforme, mais suffisamment uni-
taire. La démocratie est une certaine forme de cette organisation politique. 

Unité d’action et d’effectuation, ensuite : parce que « l’homme est toujours pro-
duit et producteur de son histoire13 », l’État participe, dit Heller citant la célèbre 
lettre d’Engels à Joseph Bloch du 21 septembre 1890, à la « production et la repro-
duction de la vie réelle14 ». Il agit et effectue : l’État ne se contente pas d’interpréter 
le monde (à l’aune de ses valeurs), mais il le transforme. Or si l’État est une force 
productrice de la société réelle, il est (aussi) dans l’ordre de la causalité. C’est ce 
que négligent les tenants de la sociologie compréhensive et la faute initiale en re-
vient à Dilthey, à sa célèbre et malheureuse opposition entre expliquer et com-
prendre, « une erreur hautement caractéristique de la déréalisation de la réalité 
sociale et de la confusion entre conformations sémantiques et conformations so-
ciales15 », écrit Heller. Les puissances conformatrices, configuratrices du social sont 
des forces agissantes dans le monde réel et idéaliser le social a pour effet de les 
occulter en tant que puissances réelles et donc de produire un discours strictement 
idéologique sur la société réelle. 

Il ne s’agit donc pas d’évacuer la question du sens et des significations sociales, 
mais de raccrocher la couche sémantique au mouvement des forces qui produisent 
ou reproduisent la réalité et ses significations. Ce faisant, il ne me semble pas que 
Heller, qui rejetait explicitement le matérialisme historique tout en trouvant chez 
Marx et Engels certains appuis théoriques, on l’a vu, s’en tienne à l’explication 
donnée par ce dernier à Joseph Bloch en 1890, selon laquelle la base économique 
n’est pas la seule force agissante dans l’histoire et que la superstructure idéologique 
possède aussi une certaine puissance d’effectuation, même si, « en dernière ins-
tance », la base économique est le facteur décisif. Le facteur « réel », « effectif », 
même « en dernière instance », n’est pas, chez Heller, réduit au système des rap-
ports de production : la « réalité sociale » repose chez lui tout à la fois sur des 

 
13 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 101. 
14 Ibid., p. 138. 
15 Ibid., p. 139. 



« conditions naturelles » et des « conditions culturelles16 », et ces dernières ne 
« doivent jamais apparaître comme des “facteurs” de la réalité sociale17 », le mot 
« facteur » étant précisément choisi puisqu’il était devenu un terme de la vulgate 
marxiste distinguant le « facteur objectif » (la base économique) et le « facteur sub-
jectif » (la superstructure idéologique)18. 

La « réalité sociale » est donc plus vaste et compréhensive que ce qu’en dit le 
marxisme. Il faut, par ailleurs, la rétablir en ses droits contre le nouvel idéalisme 
allemand des sciences sociales. Ma thèse est que le principe décisif, stratégique dans 
la démarche de Heller pour échapper à ces deux réductions contraires du social, 
tient en l’exigence qu’il formule, afin de comprendre le social, celle de penser 
« l’unité du sens et de l’acte19 ». Il s’agit là, à mon sens, d’une clé essentielle de 
lecture de la Staatslehre. Ce principe de l’unité dialectique de l’acte et de la signifi-
cation apparaît en effet décisif à plusieurs égards. 

Tout d’abord, c’est bien lui qui arrime la dimension sémantique des sciences 
sociales à sa base réelle, celle de l’action et de la fonction sociales de l’État. La si-
gnification sociale d’un acte ne peut se déterminer in abstracto dans le monde de 
l’esprit, mais toujours aussi in concreto, en fonction des conditions effectives de 
production de l’acte, de la position ou fonction sociale de l’actant, de sa puissance 
d’effectuation, de l’intentionnalité, des effets de l’acte, éventuellement contre-in-
tuitifs, etc. Il n’en va pas autrement de l’acte juridique, qui est aussi un acte social, 
et donc de la mécanique de production des normes socio-juridiques. 

En outre, l’acte, en tant qu’acte social, ne saurait être compris dans le système 
complexe des chaînes de causalité sociales indépendamment de la signification qui 
lui est attribuée, car, à défaut, il ne serait pas plus qu’une simple force naturelle 
provoquant un mouvement naturel mais insusceptible de produire ou reproduire 
la vie commune d’êtres humains, ce que Heller appelle la « culture20 ». La causalité 
conditionne la signification, mais la signification amplifie la causalité et la déter-
mine comme causalité sociale/culturelle. 

On comprend pourquoi cette unité dialectique de l’acte et de la signification 
explique la définition hellérienne de l’État en tant qu’une unité organisée de déci-
sion (Entscheidung) et de Wirkung, d’action, mais surtout d’effectuation ou de réa-
lisation, une unité organisée qui fait quelque chose au social, qui transforme plus 
ou moins profondément, plus ou moins partiellement les rapports sociaux. Il s’agit 
donc d’un concept sociologique et réaliste de l’État. C’est aussi un concept modeste 

 
16 Ibid., p. 166-194. 
17 Ibid., p. 163. 
18 Que Heller ne soit pas « marxiste », on en trouve une autre illustration dans sa critique de 
l’horizon de la pleine libération de l’homme individuel enfin devenu « être générique » (Gat-
tungswesen). Au contraire : « Nous voulons, avec Scheler, séparer dialectiquement la “personne 
intime” de la “personne sociale” et ne reconnaître dans l’effectivité sociale qu’un moment de 
l’être humain total. » (H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 163.) Ce qui signi-
fie qu’il n’y a pas pour Heller un horizon communiste dans lequel l’« homme total » et sa divi-
sion entre l’intime et le social seraient surmontés dans l’unité réconciliée de l’« homme géné-
rique ». La référence renvoie à M. SCHELER, Le formalisme en éthique et l’éthique matérielle des 
valeurs, trad. fr. M. de Gandillac, Paris, Gallimard, 1955, p. 560 sqq. 
19 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 137. 
20 Et c’est pourquoi, en ce sens modeste, la théorie de l’État est une science de la culture et non 
pas une science de la nature : ibid., p. 124 sqq. 



  

et dépourvu de toute idéologie, raison pour laquelle, bien que sociologique et réa-
liste, il est cependant possible de parler, en un certain sens qui s’éclaircira progres-
sivement, d’un concept « formel » de l’État. On n’y trouve surtout pas ce qu’il de-
vrait en être des devoirs et buts de l’État. ce que doit faire l’État. Ce qu’il décide et 
ce qu’il réalise ne peuvent être entendus que dans l’unité de l’acte et de la signifi-
cation, car à défaut ce qu’il décide et ce qu’il fait ne pourraient être compris comme 
l’exercice d’une fonction sociale et rien ne le distinguerait d’une bande de voleurs. 
Ce qui distingue l’État de la bande de voleurs, ce ne sont ni les modes opératoires 
– la violence est aussi un moyen d’action de l’État –, ni les buts spécifiques, mais 
le seul fait que l’État, pour durer, ce qui est dans son concept, doit produire de 
l’unité sociale conformément à sa fonction, ce qui n’est pas la signification de l’acte 
commis par une bande de voleurs. Du point de vue unilatéral de l’acte, on ne les 
distinguerait pas : il faut, pour le comprendre, prendre en compte cette unité dia-
lectique de l’acte et de la signification. 

J’ai dit en quoi ce concept était clairement et puissamment dirigé contre le cou-
rant « geisteswissenschaftlich » des sciences juridiques et sociales de Weimar, ainsi 
que contre la tradition marxienne. Mais il a également d’autres vertus polémiques : 
il est antikelsénien ; il est antischmittien. 

Il suffit ici d’ajouter quelques mots sur ces deux aspects21. 

Antikelsénien d’abord, parce que la réduction de l’État à « un ordre juridique 
relativement centralisé » apparaît à Heller n’être qu’une autre manière de l’idéolo-
gie allemande, une fuite hors de la réalité. Au fond, il peut bien partager la critique 
faite par Kelsen à Jellinek, la critique d’une théorie de l’État qui en distingue deux 
concepts, sociologique et juridique, pour les laisser apparemment coexister l’un à 
côté de l’autre sans établir entre eux de liens, la critique de cette doctrine dite des 
« deux-faces » (Zwei-Seiten-Lehre)22. mais c’est précisément pour unifier le concept 
d’État dans son seul concept sociologique. 

Un autre point s’agissant de Kelsen : On sait que celui-ci définit la norme comme 
« la signification objective d’un acte de volonté ». C’est un point essentiel de la 
théorie kelsénienne depuis ses débuts que d’avoir signalé l’erreur de la doctrine 
classique consistant à confondre l’acte de volonté et sa signification. Il en résulte 
que ce qui donne signification « objective » à l’acte ne peut évidemment pas être 
la volonté subjective de l’auteur ou des auteurs de l’acte. Je ne peux ici qu’indiquer 
sans approfondir que la thèse hellérienne de l’« unité dialectique de l’acte et de la 
signification » ouvre une voie critique à l’égard de la thèse kelsénienne sans en 
revenir à la confusion que celle-ci entendait critiquer. 

Enfin, la définition hellérienne de l’État est aussi un concept polémique contre 
le concept schmittien d’État. Ce dernier se formule, comme l’on sait, comme 
« l’unité politique d’un peuple ». Chez Heller, le « sujet » de l’unité, le « peuple » 
disparaît de la définition de l’État. Ce qui disparaît, c’est le mythe politique du 
« peuple » : l’État n’incarne pas le peuple fantasmé, mais exerce une fonction so-
ciale dans une société complexe, plurielle, tendue, traversée par les contradictions 
économiques, sociales et culturelles. Un peuple est une société réelle. 

 
21 Je les ai développés dans « Pourquoi des juristes en temps de détresse ? », op. cit. 
22 J’ai essayé de montrer ailleurs que cette interprétation si répandue de la théorie de l’État de 
Jellinek ne rendait pas compte de la sophistication néo-kantienne de la pensée de cet auteur : 
O. JOUANJAN, « Georg Jellinek ou le juriste philosophe », préface à G. JELLINEK, L’État moderne et 
son droit, Éd. Panthéon-Assas, 2005, not. p. 59 sqq. 



Mais je n’insiste pas sur la critique hellérienne de Schmitt ici, car elle sera au 
cœur de la seconde partie de cet exposé, grâce à l’intermédiation entre Schmitt et 
Heller qu’offre Böckenförde. 

II. HELLER EN SON ASILE BÖCKENFÖRDIEN 

Ernst-Wolfgang Böckenförde est ordinairement présenté comme un disciple de 
Carl Schmitt. Sans doute le catholicisme les rapproche-t-il, sous réserve qu’ils aient 
partagé un même catholicisme, ce qui pourrait être discuté, mais à un autre endroit. 
Toutefois, Böckenförde est aussi un social-démocrate et, politiquement, un libéral, 
ce que nul de met en question. Le philosophe Hermann Lübbe a évoqué la question 
des réceptions libérales de Schmitt23, une expression qu’on a spécialement appli-
quée à Böckenförde24. Mais l’interrogation reste entière de savoir de ce que peut 
bien signifier la réception libérale d’une pensée illibérale… 

Dans un long entretien biographique avec Dieter Gosewinkel, Böckenförde dé-
clarait, à propos de Schmitt : 

Je ne fais pas partie de ses hagiographes. J’ai beaucoup appris de lui. Dans son 
œuvre, j’ai toujours sélectionné ce que je pouvais reprendre à mon compte et 
accepter. Sa critique de la démocratie ou du parlementarisme, vous ne la trouve-
rez pas chez moi25. 

Il ajoutait d’ailleurs : 

La clé de ma pensée ne se trouve pas seulement chez Carl Schmitt, mais tout 
autant chez Hermann Heller26. 

L’idée répandue parmi les critiques de Böckenförde selon laquelle cette profes-
sion de foi hellérienne ne serait, en quelque sorte, qu’une instrumentalisation dé-
fensive mais substantiellement sans fondement destinée à se dédouaner d’appa-
rence d’un plus profond schmittisme, cette idée me semble elle-même instrumen-
taliser Schmitt pour mieux rejeter un Böckenförde qu’on a plus ou moins bien lu. 
Je rapporte ici quelques conversations informelles. Mais on trouve un exemple ma-
gnifiquement caricatural d’une lecture de Böckenförde que l’on qualifiera, par bien-
veillance, de peu attentive, sous la plume du politologue Robert van Ooyen qui, 
bien sûr, passe complètement sous silence l’incidence de Heller et assimile pure-
ment et simplement la parole de Böckenförde au discours de Schmitt sur la démo-
cratie et rend ainsi le premier entièrement responsable du propos radical tenu par 
le second. Évidemment, il s’agit d’insister sur la question de l’« homogénéité » dé-
mocratique, question – nul ne le contestera – dont le terrain est piégé27. Toutefois, 
manifestement, ce politologue ignore que le thème de l’homogénéité démocratique, 

 
23  H. LÜBBE, « Carl Schmitt liberal rezipiert », in H. QUARITSCH (dir.), Complexio oppositorum 
Berlin, Duncker & Humblot, 1988, p. 427 sqq. 
24  R. MEHRING, « Zu den neu gesammelten Schriften und Studien Ernst-Wolfgang 
Böckenfördes », Archiv des öffentlichen Rechts, no 117, 1992, p. 449 sqq. (p. 450). 
25  Dans E.-W. BÖCKENFÖRDE, Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht, Francfort/Main, 
Suhrkamp, 2011, p. 361. 
26 Ibid., respectivement p. 361 et 378. 
27  R. VAN OOYEN, « “Staatliche Volksdemokratie”: Implikationen der Schmitt-Rezeption bei 
Ernst-Wolfgang Böckenförde », in R. VAN OOYEN, Politik und Verfassung, Berlin, Springer, 2006, 
p. 64 sqq. 



  

n’apparaît pas seulement chez Schmitt, mais est aussi présent chez Heller28, qu’on 
soupçonnera difficilement d’une conception ethnique ou racialiste de la démocra-
tie, de même qu’il ne prête aucune attention au fait que Böckenförde, comme il le 
rappellera, ne parle jamais que d’une « homogénéité relative29 ». 

Je soutiendrai donc la thèse selon laquelle Heller est bel est bien un contrepoint, 
ou plus puissamment, un antidote à Carl Schmitt dans l’œuvre de Böckenförde et 
que nous devons prendre les déclarations de ce dernier quant à son rapport à ces 
deux auteurs au sérieux. 

J’ajoute que l’on ne saurait assimiler Böckenförde aux nombreux schmittiens de 
Panurge : le suivisme n’a jamais été son fort30. Tout catholique pratiquant qu’il fut 
depuis toujours, c’est en attaquant durement, au nom de la démocratie, la doctrine 
de l’État chrétien héritée de Léon XIII qu’il est entré de façon retentissante sur la 
scène intellectuelle allemande à l’âge de 27 ans31. Le penser plus bêtement fidèle à 
Schmitt qu’à l’Église en laquelle il a confié sa foi, c’est lui faire injure. Son rapport 
à Schmitt fut au moins aussi critique que son rapport à l’Église. 

Pour déterminer l’incidence et l’importance de Heller dans la pensée 
böckenfördienne, je me limiterai ici à la théorie de la démocratie et au texte de 
Böckenförde à mon sens le plus important sur cette question : « Démocratie et re-
présentation. Pour une critique de la discussion actuelle de la démocratie32 ». 

Ce texte est une critique de la conception « identitaire-immédiate » de la démo-
cratie. On dirait aujourd’hui : du populisme démocratique ou de la démocratie illi-
bérale qui jouent sur le mythe et l’idéologie d’une démocratie sans médiations : 

La thèse de cette critique, écrit Böckenförde, est que dans l’idée de la démocratie 
directe prise comme forme authentique de la démocratie, on conçoit un concept 
qui est irréel, mais non pas seulement irréel en un sens pragmatique parce que 
cette idée ne pourrait pas se réaliser dans la pratique politique, mais tout autant 
irréel en un sens théorique33. 

 
28 H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité sociale », op. cit. 
29  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Demokratie als Verfassungsprinzip », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, 
Verfassung, Demokratie, Francfort/Main, Surkamp, 1991, p. 348 sqq. Böckenförde insiste d’ail-
leurs sur ce point dans son entretien avec Dieter Gosewinkel : E.-W. BÖCKENFÖRDE, Wissenschaft, 
Politik, Verfassungsgericht, op. cit., p. 477. 
30 « Je ne me suis jamais considéré comme un suiveur inconditionnel de Carl Schmitt », ex-
plique-t-il dans l’entretien avec Gosewinkel (ibid., p. 378). 
31 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche » (1957), in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Kirche und christlicher Glaube in den Herausforderungen der Zeit, 2e éd., Berlin, 
Lit Verlag, 2007, p. 9 sqq. En 1961, il publie un article très critique quant à la position et à l’action 
de l’Église catholique allemande en 1933, article qui fit lui aussi l’objet d’une puissante polé-
mique : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische 
Betrachtung » (1961), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Kirche und christlicher Glaube in den Herausforder-
ungen der Zeit, op. cit., p. 115 sqq. 
32  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Demokratie und Repräsentation. Zur Kritik der heutigen Demo-
kratiediskussion » (1983), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., 
p. 379 sqq. Trad. fr. : E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, Pa-
ris/Bruxelles, LGDJ/Bruylant, 2000, p. 294 sqq. J’ai pris quelques libertés avec ma traduction de 
l’époque qui a reparu, légèrement modifiée comme : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Démocratie et re-
présentation : pour une critique du débat contemporain » (1983), Trivium, no 16, 2014 
[https://journals.openedition.org/trivium/4805]. 
33 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., p. 382. 



La conception identitaire-immédiate de la démocratie est un mythe et une idéo-
logie. 

Un mythe parce que la volonté populaire ainsi idéalisée a « son caractère spéci-
fique » qui consiste en ce que, « à partir d’elle-même, non formalisée, elle est dif-
fuse et a encore besoin d’une mise en forme (Formung) » : 

La volonté du peuple n’existe pas comme quelque chose de déjà déterminé en soi 
et qui n’aurait besoin que d’être convoqué à s’exprimer. Au contraire, elle est 
provoquée et actualisée dans sa déterminité concrète sur la base d’une question 
et d’une interrogation qui contiennent en elles-mêmes une préfiguration (Vor-
formung)34. 

Le mythe est celui de l’immédiateté. Un peuple n’est jamais immédiatement pré-
sent à lui-même : il exige une activation et une actualisation, ce qui suppose cer-
taines formes et procédures, afin de pouvoir s’exprimer en tant que « volonté du 
peuple ». Il n’y a pas de « volonté » du peuple sans une unité organisée d’action et 
d’effectuation, sans un État minimal capable d’effectuer la volonté populaire : même 
le pouvoir constituant dit « originaire » ne trouve à s’exercer que dans l’unité or-
ganisée d’une certaine forme politique, d’un État préconstitutionnel, mais suffisam-
ment organisé35. 

La votation populaire elle-même institue entre le peuple et son « Soi » une dis-
tance. Les procédures dites de « démocratie directe » mettent en jeu elles aussi la 
logique de ce que Böckenförde appelle, après Hegel, la « scission », l’Entzweiung, 
une division du tout, ce que je préférerais traduire par dissociation ou même désas-
sociation 36 . Selon moi, un principe fondamental gouverne toute l’œuvre de 
Böckenförde : la démocratie moderne, et avec elle le constitutionnalisme moderne 
– avec lui l’idée d’État de droit de même que celle, plus récente, d’État social –, ne 
sauraient être comprise ni analysée sans tenir compte de la condition politique des 
Modernes, à savoir non pas la séparation, mais la distinction – et j’ajouterais la dé-
sassociation – de l’État et de la société37. État et société ne peuvent être séparés 
puisque l’État moderne est une puissance de et dans la société, en même temps que 
cette société est société de et dans cet État. Cependant, l’« idée d’ordre » moderne, 
exprimée par la Déclaration de 1789, nous oblige à penser la société, en tant que 
société d’individus, avant l’État. La modernité déchire la conception traditionnelle 

 
34 Ibid., p. 382. 
35 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Die verfassunggebende Gewalt des Volkes – ein Grenzbegriff des Ver-
fassungsrechts » (1986), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., p. 90 sqq. 
Traduction française : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Le pouvoir constituant du peuple, notion-limite du 
droit constitutionnel », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, 
op. cit., p. 205 sqq. L’expression « État préconstitutionnel » renvoie à la notion de « préconsti-
tution » développée par Olivier Beaud dans La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 267 sqq. 
36 Il faut rappeler que, dans sa jeunesse à Münster, Böckenförde avait été invité à participer au 
Collegium Philosophicum organisé par Joachim Ritter. On sait que pour ce dernier le thème de 
l’Entzweiung constitue une clé d’interprétation de la philosophie politique et juridique de Hegel 
et l’on se reportera à son essai consacré à Hegel et la Révolution française (Paris, Beauchesne, 
1997). Voir aussi, du même, « Entzweiung, entzweien », Historisches Wörterbuch der Philosophie 
online [https://doi.org/10.24894/HWPh.888]. 
37 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im de-
mokratischen Sozialstaat der Gegenwart » (1972), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Recht, Staat, Freiheit, 
op. cit., p. 209. Traduction française : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « La signification de la distinction 
entre État et société pour l’État social et démocratique contemporain » (1972), in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, op. cit., p. 176. 



  

et organique de l’État (et de sa société)38. Les tentatives les plus radicales pour, non 
pas seulement surmonter, mais avant tout effacer cette désassociation s’appellent, 
au e siècle à juste titre totalitarismes39. Le problème politique fondamental de la 
modernité devient donc celui de la médiation entre État et société : prise en son 
juste sens, la « représentation » signifie ce problème global et complexe de la mé-
diation et certainement pas seulement l’existence, parmi les organes de l’État, d’une 
ou deux assemblées électives. 

Mais le discours de la démocratie identitaire-immédiate possède aussi un carac-
tère idéologique au sens de Marx : il masque une réalité, de fait, représentative. 
Même l’initiative « populaire » – en Suisse, par exemple – est en vérité organisée 
par des groupes d’intérêts, c’est-à-dire activée et actualisée par des minorités struc-
turées. Cette forme apparemment la plus pure de la démocratie directe ne peut 
échapper à une « structure élitaire ». C’est pourquoi, écrit Böckenförde, « le man-
teau de la démocratie directe recouvre une structure représentative cachée qui s’y 
déploie40 ». Le problème est que, largement informelle, on tend à ne plus la perce-
voir : l’initiative est dite « populaire », comme si elle émanait du peuple et, de ce 
point de vue, l’expression « initiative citoyenne » est un léger progrès. 

La démocratie moderne, parce qu’elle dépend de la structure moderne du poli-
tique en sa distinction de la société et de l’État, ne peut donc échapper à la repré-
sentation, c’est-à-dire aux formes et procédures de la représentation, même 
lorsqu’elles prennent l’aspect trompeur de l’immédiateté et de l’identité. 

Certes Schmitt le reconnaît : il n’y a « pas d’État sans représentation41 ». Tou-
tefois, identité et représentation sont pour lui « deux principes politiques structu-
rants mais opposés42 », et il est évident que la démocratie en tant qu’« identité des 
gouvernants et des gouvernés » repose sur le principe d’identité. Cela explique que, 
chez lui, démocratie et représentation, démocratie et parlementarisme et, plus gé-
néralement, démocratie et État de droit s’opposent et pas seulement d’une manière 
qu’on pourrait dire banalement conceptuelle, mais avant tout en tant que principes 
politiques au sens schmittien du politique : représentation, parlementarisme et État 
de droit sont les ennemis de la « démocratie » (identitaire-immédiate). Schmitt est 
ainsi le représentant typique du concept de démocratie que critique radicalement 
Böckenförde. 

Or, une fois la critique de la notion identitaire-immédiate de la démocratie ter-
minée, au moment où, dans ce texte, commence la reconstruction d’un concept 

 
38 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Die sozialen und politischen Ordnungsideen der Französischen Revo-
lution » (1991), in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Nation, Europa, op. cit., p. 11 sqq. 
39 Böckenförde s’est intéressé de près aux totalitarismes allemands, à la fois nazi et marxiste-
léniniste. Sur le droit public national-socialiste, voir E.-W. BÖCKENFÖRDE (dir.), Staatsrecht und 
Staatsrechtslehre im Dritten Reich, Heidelberg, C.F. Müller, 1985. Sur la conception du droit en 
RDA, voir E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, 2e éd., Munich, 
Kösel, 1968, qui est, selon moi, l’essai le plus pénétrant sur la question, parce que, précisément, 
en 1968, le droit de RDA n’est pas un objet d’histoire, mais encore un enjeu philosophico-poli-
tique que Böckenförde s’efforce d’analyser depuis une perspective interne, selon la logique 
propre de ce droit, et de ce que signifie, dans ce cadre, l’effacement de la coupure entre État et 
société. 
40 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., p. 385. 
41 C. SCHMITT, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, p. 206. 
42 Ibid., p. 204. 



positif, opératoire de la démocratie, Böckenförde en appelle à la définition hellé-
rienne de l’État : grâce à celle-ci, écrit-il, le « problème de la démocratie directe est 
circonscrit du point de vue des sciences sociales ainsi que de celui d’une théorie de 
l’organisation et se trouve ramené à son fondement43 ». 

Heller joue bien ici le rôle d’un antidote à la conception schmittienne, identi-
taire-immédiate de la démocratie. Böckenförde précise que l’importance du con-
cept hellérien de l’État tient en ceci que l’État n’y est conçu « ni comme une unité 
substantielle propre, ni comme une unité de représentation subjective44 ». On peut 
traduire : ni à la manière « substantielle » d’un Schmitt, ni à celle « subjective » 
d’un Jellinek45. Le concept hellérien de l’État en tant que simple « unité organisée 
d’action et d’effectuation » est radicalement désubstantialisé et s’oppose de ce fait 
frontalement au concept schmittien d’une « unité politique d’un peuple » qui ne se 
pose jamais la question de la formation et de l’organisation de cette unité. En même 
temps il est, comme on l’a vu, le concept d’une sociologie réaliste, tout aussi éloigné 
du subjectivisme kantien d’un Jellinek. Le plus important, pour Böckenförde, tient 
en ce que ce concept permet d’échapper au substantialisme schmittien. 

En effet, ce qui fait l’unité de l’État, ce n’est pas la prétendue unité substantielle 
d’un peuple, ce n’est pas l’« égalité substantielle » des citoyens, ce n’est pas leur 
« mêmeté », leur ressemblance, une sorte de solidarité mimétique, ce n’est pas leur 
« Gleichartigkeit » (similitude) dans la version « soft » de 1928 qui deviendra 
« Artgleichheit » (égalité d’espèce ou de race) en 1933, ce n’est pas, certainement 
pas un principe substantiel d’identité : c’est simplement une forme d’organisation. 
« L’État, écrit Heller, n’est rien d’autre qu’une forme de vie humaine et sociale, une 
vie dans une forme et une forme tirée de la vie46. » 

Telle est la leçon de Heller que, je crois, accueille pleinement Böckenförde. 
L’État est d’abord une forme, un système d’organisation avant d’être un système 
de valeurs, et l’on a rappelé plus haut la lutte engagée par Heller contre les fonda-
tions axiologiques de l’État et du droit. C’est ce qui explique que ce dernier voyait 
dans le rejet socialiste de la forme constitutionnelle de Weimar au nom des valeurs 
de la classe ouvrière la plus terrible erreur politique, une erreur qui ne pouvait que 
livrer l’Allemagne au fascisme. Cette question, me semble-t-il n’est pas totalement 
inactuelle. 

Or, l’on retrouve cette préséance de la forme sur la substance dans la doctrine 
constitutionnelle de Böckenförde et elle pourrait même être une ligne directrice 
pour l’interprétation de son œuvre. Je ne peux développer ici ce point, mais la di-
mension formelle précède et conditionne chez lui les questions substantielles. Deux 
exemples, parmi d’autres contribueront à le montrer. 

D’une part, lorsqu’il appelle les Catholiques à assumer l’éthos de la démocratie, 
le jeune Böckenförde précise que cet éthos, dont le principe séminal est : « Les 
égaux-libres (die Gleich-Freien) ne portent et ne supportent la domination qu’en 

 
43 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., p. 386. 
44 Id. 
45 Je ne peux ici développer la conception « subjectiviste » de l’État et du droit chez Jellinek. Je 
me permets de renvoyer pars pro toto à O. JOUANJAN, « Georg Jellinek ou le juriste philosophe », 
art. cité, p. 5 sqq., en part. p. 43 sqq. 
46 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 136. 



  

tant qu’égaux-libres47 », est formé de « petites valeurs », des valeurs formelles et 
non substantielles, c’est-à-dire des valeurs qui ne préjugent pas du résultat de la 
délibération démocratique, mais qui disposent à la participation à cette délibération. 
Le droit naturel aristotélo-thomiste de l’État organique chrétien, tel que consacré 
par Léon XIII et qui est encore, en 1957 la doctrine officielle de l’Église catholique, 
fixe à titre de préalable certaines valeurs substantielles comme soustraites par prin-
cipe au débat démocratique. Elles sont précisément l’objet de la critique du catho-
lique démocrate Böckenförde. 

Au fond, Böckenförde rencontre le même problème s’agissant des multiples ten-
tatives faites en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale et pour des raisons 
qu’on peut bien sûr comprendre, et qui entendent fonder axiologiquement le 
droit48. Fonder le droit sur des valeurs objectives, cela attire juristes et politiciens 
comme des mouches, qui croient trouver un refuge, un abri sûr dans l’antre des 
valeurs substantielles alors que pourrait bien y régner, en réalité, la « guerre des 
dieux » selon le mot célèbre de Weber. Bien sûr le Schmitt de la « tyrannie des 
valeurs49 » n’est pas loin lui non plus et fait référence dans ce texte. Mais se rejoue 
aussi, mutatis mutandis, la querelle qu’avait engagée Heller contre l’approche 
geisteswissenschaftlich du droit et l’axiologie smendienne qui en découlait, querelle 
évoquée plus haut. Or, il faut rappeler que le courant smendien paraissait avoir 
triomphé jusque dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et son 
plus célèbre arrêt, rendu en 1957, l’arrêt Lüth : les droits fondamentaux garantis par 
la Loi fondamentale ne constituent pas seulement des droits subjectifs défensifs 
contre l’État, mais aussi un « ordre objectif de valeurs50 ». Cette interprétation 
axiologique des droits fondamentaux fera elle aussi l’objet d’une vive critique de la 
part de Böckenförde : 

La logique de la pensée axiologique conduit […] à ce que, à chaque fois, la valeur 
supérieure s’impose inconditionnellement par rapport à toutes les autres valeurs 
inférieures et que soient ainsi méconnus les rapports de fondation qui font que 
les valeurs supérieures s’ancrent dans les valeurs inférieures51. 

Que les valeurs inférieures, formelles, celles de la démocratie et des formes 
propres à l’État de droit soient le point d’ancrage du développement démocratique 
des valeurs supérieures, c’est précisément un argument qu’avait déjà défendu 
Böckenförde en 1957 contre le droit naturel de l’Église catholique52. C’est dans le 

 
47 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche », art. cité, p. 13. 
48  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts » (1990), in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Recht, Staat, Freiheit, op. cit., p. 67 sqq. Traduction française : « Pour une cri-
tique de la fondation axiologique du droit », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la consti-
tution démocratique, op. cit., p. 77 sqq. 
49 C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, 3e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 2011 [1967], avec une 
belle postface de Christoph Schönberger. 
50 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [Recueil des décisions de la Cour constitution-
nelle fédérale], vol. 7, p. 198 (p. 205 pour le passage concerné). 
51  E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation » (1974), in E.-
W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie, op. cit., p. 115 sqq. (p. 132 pour la citation). Tra-
duction française : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Théorie et interprétation des droits fondamentaux », 
in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, l’État et la constitution démocratique, op. cit., p. 253 sqq. (p. 265 
pour la citation). 
52 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche », art. cité. 



même ordre de raisons qu’il défendra sans relâche l’idée selon laquelle la constitu-
tion n’est pas le « fondement (axiologique) » du droit mais un « ordre-cadre » 
(Rahmenordnung), une distinction décisive pour la conception que le juge constitu-
tionnel doit se faire de son office : la conception des droits fondamentaux comme 
« décisions axiologiques » leur confère un « effet universel » en tant qu’ils ne sont 
plus seulement « dirigés contre l’État », mais qu’ils se déploient dans l’ensemble 
du droit ordinaire par « effet de rayonnement », ce qui conduit à ce que pratique-
ment toute question de droit, dès qu’elle a « un rapport quelconque avec les droits 
fondamentaux », devient une « question constitutionnelle » et le juge constitution-
nel, de la sorte, en vient à se faire un « super juge de cassation » (Superrevisionsins-
tanz) – une position qui ne lui était pas destinée et qui « ne lui fait guère de bien – 
précisément dans le système de l’organisation des pouvoirs53 ». 

La thèse que je veux soutenir est donc que les divers aspects de la pensée poli-
tique et constitutionnelle de Böckenförde prennent pleines consistance et cohé-
rence lorsqu’on les rapporte à ce modeste concept formel de l’État, ce concept hel-
lérien, comme « unité organisée d’action et d’effectuation ». 

Cette considération m’amène, pour conclure, à la quæstio diabolica, initiée par 
Schmitt, dans sa Théorie de la constitution, celle de l’homogénéité démocratique. Le 
problème de l’« homogénéité » est intégré dans la théorie böckenfördienne de la 
démocratie. En apparence, l’on est ramené au schmittisme de Böckenförde. Toute-
fois avant de conclure trop vite, comme on l’a annoncé plus haut, il faut convena-
blement examiner la question. 

On l’a rappelé, Böckenförde n’a jamais parlé que d’« homogénéité relative ». 
Cette homogénéité relative, on peut la traduire de la manière suivante : « Il faut 
qu’existe un certain degré d’homogénéité sociale afin que la formation de l’unité 
politique soit possible. » Cette phrase n’est pas de Schmitt. Elle n’est pas davantage 
de Böckenförde. Elle est de Heller dans son essai de 1928, « Démocratie et homo-
généité sociale54 ». C’est une homogénéité relative, une homogénéité de la société 
et non pas une homogénéité du « peuple » porteur de son « unité politique », de 
son État. Il faut y insister : cette homogénéité relative n’est pas le fondement mais 
seulement la condition de possibilité de l’unité organisée qu’est l’État. Elle ne peut 
fonder l’État, et certainement pas l’État démocratique, dès lors qu’elle ne précède 
pas, comme un donné naturel, apolitique et asocial, l’organisation de l’État, dans la 
mesure où l’État ne donne pas et ne peut donner à ce que l’on imagine être une 
unité préconstituée sa forme politique, mais doit par sa constitution et par son ac-
tion participer à l’effectuation d’un minimum indispensable d’homogénéité so-
ciale55. Par ailleurs, dans l’État démocratique, cette homogénéité ne peut être que 

 
53 Entretien avec Dieter Gosewinkel : E.-W. BÖCKENFÖRDE, Wissenschaft, Politik, Verfassungsge-
richt, op. cit., p. 477 p. 436-437. 
54 H. HELLER, Gesammelte Schriften, t. 2, p. 423-433. 
55 Ce qui signifie que l’État démocratique moderne, libéral et sécularisé, pluraliste donc, doit être 
État de droit en même temps qu’« État social ». Cette conviction rapproche une fois encore Her-
mann Heller et Böckenförde à travers une référence commune, celle du « hégélien de droite » 
Lorenz von Stein. Le thème de l’État social irrigue l’œuvre de Heller et je me borne à renvoyer 
aux développements qui lui sont consacrés par Albrecht Dehnhard : A. DEHNHARD, Dimension 
des staatlichen Handelns. Staatstheorie in der Tradition Hermann Hellers, Tübingen, Mohr Siebeck, 
1996, p. 33 sqq. De Böckenförde, en français : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « La signification de la dis-
tinction entre État et société pour l’État social et émocratique contmporain », art. cité ; E.-
W. BÖCKENFÖRDE, « Lorenz von Stein, théoricien du mouvement de l’État et de la société vers 

 



  

radicalement relative dans la mesure où un tel système politique n’a pas seulement 
pour difficulté de faire d’une pluralité (sociale) une unité (politique), mais aussi et 
en même temps de mettre cette unité (politique) au service de la pluralité (sociale). 
D’où ce que l’on peut appeler la « complication démocratique ». 

En 1983, l’essai de Böckenförde « Démocratie et représentation » est une très 
sévère critique adressée à Schmitt. Le « certain degré d’homogénéité sociale » né-
cessaire dans l’État démocratique est seulement celui qui conditionne la possibilité 
de parler avec son adversaire. Il me semble que Böckenförde pourrait traduire cela 
de la manière suivante : c’est la condition d’une acceptation sociale de l’éthos dé-
mocratique, des petites valeurs formelles nécessaires en démocratie. Cette critique 
rejoint parfaitement celle que Heller adressait à la conception schmittienne du par-
lementarisme et que je citerai in extenso : 

Tant que l’on croira en l’existence d’une telle homogénéité, et tant que l’on sup-
posera que la possibilité de parvenir à un accord politique avec l’adversaire par 
le biais de la discussion existe, on pourra renoncer à l’oppression par la violence 
physique, et l’on pourra discuter avec l’adversaire. C’est la raison pour laquelle 
Carl Schmitt, prisonnier de sa fascination irrationnelle du mythe de la violence, 
est loin de saisir « le noyau intellectuel » du parlementarisme en désignant la foi 
en la publicité (Öffentlichkeit) de la discussion et la foi en la recherche de la vérité 
par la libre concurrence des opinions comme la ratio du parlementarisme. Une 
telle explication a pu séduire certains apologètes du rationalisme et, plus encore, 
les adversaires actuels du parlementarisme. En réalité, le fondement historico-
intellectuel du parlementarisme n’est pas la foi en la discussion publique comme 
telle, mais la croyance en l’existence d’un fondement commun pour la discussion 
et, ainsi, en la possibilité d’un fair play à l’égard de l’adversaire politique inté-
rieur, avec lequel on pense pouvoir trouver un accord sans recourir à la violence 
pure. Ce n’est que lorsque cette conscience de l’homogénéité s’évanouit que les 
partis qui, jusque-là, discutaient, deviennent des partis qui dictent leur loi56. 

Tel est le sens de l’homogénéité démocratique chez Hermann Heller : celle qui 
se tient à l’intérieur de cette fragile frontière qui démarque l’adversaire, celui qui 
pense autrement, de l’ennemi : dans cette très relative homogénéité démocratique, 
il s’agit de battre un adversaire et non d’abattre un ennemi. Cette frontière ne s’ins-
titue que dans la « conscience de l’homogénéité », c’est-à-dire dans un ethos, celui 
des petites valeurs démocratiques formelles, de l’ethos démocratique selon 
Böckenförde. 

Il y a une raison évidente à ce changement de perspective sur le parlementa-
risme : la croyance en la capacité de la discussion publique à découvrir une vérité 
conduit logiquement à placer la discussion dans une sorte d’horizon transcendan-
tal, celui de la vérité à découvrir qui devrait logiquement arrêter définitivement la 
discussion une fois cette vérité découverte, c’est-à-dire authentifiée comme « vé-
rité » dès la procédure délibérative achevée. On rétablirait ainsi, sans s’en rendre 
vraiment compte, du substantiel indiscutable dans la démocratie, non pas en amont 
du processus délibératif mais en aval, à la fin. Or, cela est contraire à l’idée formelle 
et procédurale de la démocratie : les capacités de la procédure à produire de la 
norme commune s’épuiseraient au fur et à mesure d’une discussion établissant la 
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vérité. En démocratie, la norme produite par la délibération n’est pas une « vérité », 
mais est et demeure une « opinion ». 

C’est bien la raison pour laquelle Heller appelle la classe des travailleurs à sou-
tenir coûte que coûte, « les armes à la main s’il le faut », la démocratie de Weimar : 
parce qu’elle est une « forme politique ouverte », l’unique condition de possibilité 
du changement social, de l’avènement de l’« État de droit social », ce que n’est pas 
la dictature. 

Si, selon Heller, Schmitt n’a pas saisi l’idée directrice véritable du parlementa-
risme, c’est précisément à cause de son concept du politique : « Il convient de con-
tester l’opinion de Carl Schmitt selon laquelle la distinction ami-ennemi serait la 
distinction spécifiquement politique, celle à laquelle l’on pourrait ramener tous les 
actes et motifs politiques. » En effet : 

Si l’on pouvait vraiment ramener toutes les actions politiques à la distinction 
ami/ennemi, de sorte que l’ennemi en vienne à signifier ici « en un sens particu-
lièrement puissant quelque chose d’existentiellement autre et étranger » qui doit 
être repoussé ou combattu et, éventuellement, anéanti pour conserver le mode 
de vie en accord avec notre être propre, alors la naissance et l’existence de l’unité 
politique seraient quelque chose d’éminemment apolitique. Schmitt ne considère 
que l’État politique achevé ; or, celui-ci n’est rien de statique, mais quelque chose 
qu’il faut recréer chaque jour, un plébiscite de tous les jours. Le processus dyna-
mique du devenir et de l’autoaffirmation de l’État en tant qu’unité dans la mul-
tiplicité de ses membres est politique, en un sens au moins équivalent à celui de 
l’autoaffirmation vers l’extérieur. Politique vient de polis et non pas de polemos57. 

De la sorte, « Carl Schmitt ne voit même pas la sphère de la formation de l’unité 
étatique interne comme relevant du politique58 ». La question de la politique inté-
rieure ordinaire n’est certes pas complètement absente du concept schmittien : « Le 
sens de cette distinction de l’ami et de l’ennemi est d’exprimer le degré extrême 
d’une union ou séparation, d’une association ou dissociation59. » Toutefois, elle est 
puissamment relativisée par le pathos du conflit et de la situation d’exception. 
Schmitt développe un peu plus loin cet aspect en évoquant de « nombreux concepts 
secondaires de ce qui est “politique” » (souligné dans l’original, mais pas dans la 
traduction) et énumère les politiques « religieuse, scolaire, communale, sociale, 
etc. ». Ces concepts sont « secondaires », car ils se situent « à côté des décisions 
politiques primaires » et sont « sous la protection de la décision prise60 ». On peut 
reconnaître dans la « décision prise » ce que Schmitt appelle la « notion positive 
de constitution » qui « détermine par une décision exceptionnelle (einmalige 
Entscheidung) le tout de l’unité politique relativement à sa forme particulière 

 
57 Les deux citations : H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité sociale », op. cit., p. 202 
(trad. modifiée). Le passage entre guillemets de la seconde citation renvoie à C. SCHMITT, Der 
Begriff des Politischen, 7e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 2002 [1932], p. 27 (trad. fr. C. SCHMITT, 
La notion de politique, op. cit., p. 67, ici modifiée). 
58 Ibid. (trad. modifiée). 
59 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 27 (trad. citée modifiée : C. SCHMITT, La notion 
de politique, op. cit., p. 66). Il faut donc un certain degré d’association, notamment à l’intérieur 
de l’État, mais l’on devrait s’interroger plus avant sur le sens de l’adjectif « extrême » (äußerste) 
appliqué spécialement à l’association. 
60 Ibid., p. 30 (trad. citée modifiée : ibid., p. 70). 



  

d’existence61 ». La sphère de la politique intérieure est donc « secondaire » au sens 
où elle est dérivée, sous la dépendance de cette décision initiale et globale, raison 
pour laquelle elle se tient « sous sa protection ». Si, comme l’annonce la célèbre 
première phrase de La notion de politique, « le concept d’État [et donc aussi de 
constitution] présuppose le concept de politique », on comprend que la politique 
intérieure soit « secondaire » puisqu’elle présuppose l’État et sa constitution (po-
sitive), c’est-à-dire la décision politique véritable, originaire, première. 

La critique de Heller vise cette secondarisation de la politique intérieure, qui si-
gnifie aussi sa dévalorisation, non seulement parce que le maintien de la constitu-
tion, même « positive », suppose une certaine politique intérieure, mais aussi parce 
que la constitution n’est pas donnée « einmalig », une fois pour toutes, elle est une 
création continuée et nécessairement continuée par la politique intérieure qui n’est 
donc pas unilatéralement déterminée par la constitution dans la mesure où, à tout 
le moins relativement, celle-ci est en retour déterminée par la politique intérieure 
qui, sans rejouer le moment constituant, l’actualise sans cesse, par ses pratiques 
juridictionnelles, mais aussi parlementaires et exécutive, ce qu’une théorie socio-
logique et réaliste de l’État permet de saisir pleinement. On reconnaît dans cette 
objection le principe intellectuel général sur lequel Heller fonde son opposition 
fondamentale à celui qu’il appelle « l’avocat influent du fascisme allemand62 » : 
l’absence complète de compréhension dialectique des phénomènes politiques et ju-
ridiques, le mythe de l’État et du politique faisant barrage à toutes considérations 
plus sobrement sociologiques. 

Il suffit ici d’indiquer que, dans un texte important pour comprendre sa relation 
à Schmitt, Böckenförde adresse à la relativisation schmittienne de la politique in-
térieure ordinaire une critique du même ordre63. Certes, cette critique n’est pas 
frontale comme chez Heller. En apparence, Böckenförde expose la conception de 
Schmitt en reprenant le lexique de ce dernier. Cependant, on lit dans ces pages une 
interprétation personnelle du politique qui, tout en maintenant son caractère « se-
condaire », en revalorise la dimension intérieure : 

La prestation de l’État en tant qu’unité politique est précisément de relativiser 
tout ce qui, à l’intérieur, survient de contradictions, tensions et conflits et de les 
maintenir dans cette relativisation de telle sorte que, dans le cadre de l’ordre 
pacifié de l’État, la confrontation fasse l’objet d’une discussion publique selon 
une procédure organisée, qu’il soit débattu des solutions et que, en fin de compte, 
une décision puisse être adoptée64. 

Le principe de discussion comme le principe de publicité, c’est-à-dire précisément 
les deux principes constitutifs du parlementarisme et de la représentation, sont 
pour Schmitt les signes de la neutralité propres à la haine bourgeoise du politique. 
Cela explique aussi pourquoi, chez ce dernier, la politique intérieure ne peut être 
que « secondaire » au sens où elle serait une sorte de sous-politique. Or, pour 
Böckenförde, ces deux principes sont centraux : la discussion et la publicité sont 
les conditions nécessaires de la pacification intérieure relative, autrement dit de 

 
61 C. SCHMITT, Verfasungslehre, 7e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 1989 [1928], p. 21 ; traduction 
française (ici modifiée) : C. SCHMITT, Théorie de la constitution, PUF, 1993, p. 152. 
62 H. HELLER, Staatslehre, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 314. 
63 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk 
Carl Schmitts », in E.-W. BÖCKENFÖRDE, Recht, Staat, Freiheit, op. cit., p. 346 sqq. 
64 Ibid., p. 347. 



l’homogénéité relative dans l’État moderne libéral (et démocratique). Mais elles 
présupposent un principe plus profond encore, celui qui fonde « la croyance en 
l’existence d’un fondement commun pour la discussion et, ainsi, en la possibilité 
d’un fair play à l’égard de l’adversaire politique intérieur, avec lequel on pense 
pouvoir trouver un accord sans recourir à la violence pure », pour reprendre la 
formulation de Heller citée plus haut. Cela, comme on l’a précédemment dit, cor-
respond à l’acquiescement aux petites valeurs formelles de la démocratie moderne 
selon Böckenförde. Pour ce dernier, comme pour Heller, l’homogénéité démocra-
tique ne saurait être le pur et simple présupposé de la politique démocratique, de 
l’État démocratique et de sa constitution : elle doit être, comme doit l’être la cons-
titution, sans cesse réactualisée, reproduite et sauvegardée, ce qui est précisément 
l’office de la politique intérieure, qui maintient le cercle des « amis » (les citoyens) 
— « amis » en un sens lui aussi très relatif, le cercle de ceux qui, même adversaires, 
peuvent encore discuter publiquement ensemble. 

Ce n’est pas un jugement de valeur que de constater que les radicalisations de 
toutes sortes, dans l’État démocratique, tendent à faire basculer leur adversité dans 
l’hostilité, ne contestant pas seulement l’élite gouvernante en place, mais le système 
qui l’a produite dont on nie alors, lorsque l’on se réfère encore à un idéal de la 
démocratie, le caractère démocratique, ouvrant ainsi la porte à l’affrontement vio-
lent65. C’est précisément pourquoi la politique intérieure n’est pas une petite poli-
tique, « secondaire » peut-être, mais certainement pas de « seconde zone » : pour 
avoir des ennemis, encore faut-il avoir des amis, parmi lesquels, en démocratie, il 
faudra bien compter sur des adversaires. 

L’homogénéité sociale (relative) n’est pas une identité assignée d’avance, mais 
une identité toujours relative, évolutive qui doit être préservée dans sa relativité 
même : une politique démocratique ne doit pas seulement faire de la pluralité une 
unité, mais doit faire aussi cette unité pour la diversité, pour le pluralisme des cons-
ciences et des opinions. 

L’État démocratique moderne doit donc être un État de droit, s’il doit garantir 
les libertés individuelles et sociales et, tout particulièrement, la liberté d’opinion. 
Mais il doit être aussi un État social, sans quoi, laissant le plus libre cours aux dis-
criminations économiques, il laisse aussi se détruire, de l’intérieur, la nécessaire 

 
65 Certains mouvements radicaux y tendent, d’autres sont déjà dans l’hostilité violente. Parmi 
les premiers, en France, on peut citer la très grande majorité de ceux qui ont participé au mou-
vement récent des « gilets jaunes », malgré son caractère disparate et déstructuré. Parmi les 
seconds, on pense à la mouvance du « Black Bloc » qui se situe elle-même au-delà de toute 
discussion et de toute publicité (cagoules, casques intégraux, pseudonymes sur les réseaux so-
ciaux), pour agir d’emblée par l’action violente. On peut faire l’hypothèse raisonnable que, se 
mêlant aux « gilets jaunes », les militants du « Black Bloc » ont fait à ceux-ci une offre de violence 
qui, au sein des « gilets jaunes », du fait de leur tendance à l’hostilité à l’égard du système, a 
rencontré une certaine demande. Une faible minorité des « gilets jaunes » a accepté cette offre 
et basculé dans la violence, la majorité restant dans l’adversité radicale non violente, il faut le 
rappeler. Par ailleurs, on ne peut pas dire que la réponse de l’élite gouvernementale fut à la 
hauteur des événements, en répondant pendant des semaines à la violence par la violence. Du-
rant des mois et jusqu’à l’annonce du « grand débat national », cette élite gouvernementale n’a 
pas compris ce qu’étaient les exigences qui s’imposaient à une véritable et bonne politique inté-
rieure. Il est remarquable que le trop tardif « grand débat national », ramenant les questions des 
« gilets jaunes » (légitimes pour certaines d’entre elles) dans la sphère de la discussion et de la 
publicité, ait calmé la situation. Encore faut-il espérer que ce grand débat ne reste pas demain 
lettre morte, car la politique intérieure est aussi une grande politique et ne se joue pas sur un 
« coup de communication ». 



  

homogénéité démocratique relative : l’adversaire économique devient un « ennemi 
de classe ». 

C’est pourquoi, en démocratie, nous sommes convoqués à penser la liberté et 
l’égalité comme n’étant pas conceptuellement antagonistes, et ce pour des raisons 
qui ne sont pas seulement politiques, mais aussi et avant tout théoriques. Penser 
l’État de droit démocratique et social, telle fut la grande affaire de Hermann Heller. 
Ce fut aussi celle de son meilleur interprète et continuateur dans l’Allemagne con-
temporaine, Ernst-Wolfgang Böckenförde. Mais c’est encore, toujours actuelle, 
notre affaire. 

 





 

 

Renaud Baumert 

Hermann Heller face au fascisme 

À la mémoire de Jean-Marie Husser 

ermann Heller a pris le fascisme au sérieux. Il n’y voyait pas seulement 
le contraire de l’État de droit social – qu’il appelait de ses vœux –, mais 
aussi l’une des plus sérieuses menaces qui pesaient sur les démocraties 

européennes. C’est sans doute pour cela qu’il a consacré une part importante de 
son œuvre à ce problème1 . Ainsi, dans la compilation intégrale de ses écrits, la 
question du fascisme n’occupe pas moins de 230 pages2. Ces développements se 
partagent entre de petites contributions, de copieux articles3, et un ouvrage qui 
connut deux éditions successives (en 1929 et 1931) : Europa und der Fascismus4. La 
question du fascisme occupa donc les dernières années de la vie de Heller, qui s’y 
consacra, grosso modo, de 1928 à 1933. Ces dates ne sont pas sans importance. Sur 
le plan politique, dans presque toute l’Europe, la période était évidemment marquée 
par une crise sans précédent de la démocratie libérale. Du point de vue biogra-
phique, c’était le moment où Heller entreprenait la rédaction de l’ouvrage qui était 
destiné à rester le grand œuvre de sa vie : sa Staatslehre – malheureusement de-
meurée inachevée. Que l’auteur ait soustrait tant de temps et d’énergie à cette en-
treprise, pour les consacrer à la question du fascisme, montre l’importance primor-
diale qu’il lui accordait. 

 
1  Les écrits de Heller sur le fascisme ont fait l’objet de plusieurs études. Voir notamment : 
F. SCHALE, « Hermann Heller und die Weimarer Faschismusdebatte », in M. LLANQUE (dir.), Sou-
veräne Demokratie und soziale Homogenität. Das politische Denken Hermann Hellers, Baden-Ba-
den, Nomos, 2010, p. 137-165 ; J.A. BARASH, « Hermann Heller über die Genealogie des italien-
ischen Faschismus », in M. LLANQUE (dir.), Souveräne Demokratie und soziale Homogenität. Das 
politische Denken Hermann Hellers, op. cit., p. 166-178 ; K.C. LAMMERS, « Europe as a Community 
of Values: Hermann Heller, European Fascism and Weimar Democracy », in A.-Ch.L. KNUDSEN 
et K. GRAM-SKJOLDAGER (dir.), Living Political Biography: Narrating 20th Century European Lives, 
Aarhus, Aarhus University Press, 2012, p. 179-192. 
2 H. HELLER, Gesammelte Schriften, 2e éd., vol. 2, Tübingen, Mohr, 1992, section 3, « Parlamen-
tarismus oder Diktatur », p. 419-653 (désormais abrégé : GS, 1992). 
3 En particulier : H. HELLER, « Politische Demokratie und soziale Homogenität » (1928), GS, 1992, 
vol. 2, p. 421-434 (traduit en français par M. KÖLLER et D. SÉGLARD sous le titre : H. HELLER, « Dé-
mocratie politique et homogénéité sociale », Cités, no 6, 2001, p. 199-211) ; H. HELLER, GS, 1992, 
vol. 2, p. 443-462. 
4 H. HELLER, Europa und der Fascismus, GS, 1992 [1931], vol. 2, p. 463-610. Le premier chapitre du 
livre a été traduit par P. Quesne sous le titre : H. HELLER, « L’Europe et le fascisme (1929) », Cités, 
no 6, 2001, p. 179-195. Contrairement à ce que laisse entendre le titre, le traducteur s’est basé sur 
la seconde édition de l’ouvrage (celle de 1931) et non sur la première (de 1929). 
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Comme on le sait, définir la notion de « fascisme » soulève de délicates ques-
tions méthodologiques qui font encore l’objet de débats historiographiques com-
plexes5. En effet, pour donner une définition du fascisme, il faut inévitablement se 
prononcer sur la nature du phénomène ainsi que sur son extension politique, géo-
graphique et temporelle. Faut-il envisager le fascisme comme une sensibilité poli-
tique, comme un mouvement, comme un régime ou comme les trois à la fois ? Les 
spécificités des différents mouvements qui se revendiquèrent du fascisme (ou lui 
furent assimilés) autorisent-elles à les subsumer sous une même catégorie ? Le phé-
nomène doit-il être circonscrit à la période de l’avant-guerre et de la guerre ou se 
prolonge-t-il au-delà ? Autant de questions qui appellent des réponses sophisti-
quées, tant sur le plan historiographique que sur celui du jugement politique. 

Bien entendu, certaines de ces interrogations ne pouvaient pas concerner Her-
mann Heller. Mort en 1933, il ne jouit jamais du recul historique qui aurait pu lui 
permettre de les soulever. La forme de fascisme dont Heller eut l’occasion de traiter 
fut donc essentiellement la première et la plus évidente, le fascisme italien. Comme 
nous le verrons, il chercha à le saisir dans sa globalité, c’est-à-dire à la fois comme 
une sensibilité, comme un mouvement et comme un régime politique. Si l’analyse 
de Heller était entièrement centrée sur le fascisme italien, il est patent, en revanche, 
qu’il redoutait une extension du phénomène. De fait, et contrairement à certains 
de ses contemporains, Heller ne considérait pas le fascisme comme un phénomène 
proprement italien. Il y voyait plutôt une sorte de réponse – politiquement con-
damnable – à la « crise de l’État » que connaissaient toutes les démocraties du 
vieux continent. Son essai, au titre évocateur, avait donc valeur de mise en garde. 

Il est certain que Heller avait du fascisme italien une connaissance directe. 
D’après ses propres écrits, il avait effectué plusieurs séjours en Italie avant la Pre-
mière Guerre mondiale, puis y avait passé une demi-année en 19286. À cette occa-
sion, sa bonne maîtrise de l’italien lui avait manifestement permis de recueillir un 
certain nombre de témoignages oraux. Elle lui avait aussi donné accès à une litté-
rature italienne politiquement contrastée et de nature hétérogène (textes juri-
diques, décisions de justice, discours politiques, essais, articles de presse). Si Heller 
mentionne ce fructueux séjour en Italie fasciste, il n’évoque pas les raisons qui l’ont 
poussé à l’entreprendre. Selon certains de ses contemporains, il aurait eu, initiale-
ment, l’espoir d’y trouver des réponses – au moins partielles et fragmentaires – à 
la crise de l’État par lui diagnostiquée. C’est ce que laisserait entendre un témoi-
gnage indirect de Ernst Fraenkel7. C’est aussi ce que notait Silvio Trentin. Selon lui, 

 
5 Pour un aperçu synthétique de ces débats, voir notamment P. MILZA, Les fascismes, Paris, Seuil, 
2001, p. 126 sqq. ; E. GENTILE, Qu’est-ce que le fascisme ?, Paris, Gallimard, 2004, p. 67 sqq. ; 
R.O. PAXTON, Le fascisme en action, Paris, Seuil, 2004, p. 368 sqq. Voir également l’ouvrage pion-
nier de R. DE FELICE, Les interprétations du fascisme, Paris, Syrtes, 2000 (1971). 
6  Voir l’avant-propos à la première édition de H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., 
p. 465. C. MÜLLER, « Hermann Heller: Leben, Werk, Wirkung », GS, 1992, vol. 3, p. 429-476, pré-
cise (p. 438-439) que c’est pendant l’été 1928 que ce séjour se serait déroulé. Il ajoute (p. 435) que 
Heller « parlait bien l’italien et passablement l’anglais ». Sauf indication contraire, c’est nous 
qui traduisons. 
7 Voir E. HENNIG, « Nationalismus, Sozialismus, und die “Form aus Leben” », in C. MÜLLER et 
I. STAFF (dir.), Staatslehre in der Weimarer Republik. Hermann Heller zu ehren, Francfort sur le 
Main, Suhrkamp, 1985, p. 100-113 (en part. p. 105, note no 46). E. Hennig tire lui-même ce témoi-
gnage d’un ouvrage que nous n’avons pas pu consulter (K.-P. HOEPKE, Die deutsche Rechte und 
der italienische Faschismus, Düsseldorf, Droste, 1968, p. 15). 



  

les conclusions, résolument critiques, auxquelles aboutissait « l’enquête très im-
portante […] de M. Heller » acquerraient « une valeur d’autant plus grande qu’elle 
avait été inspirée par une sorte de bienveillance envers le régime italien8 ». À la 
vérité, nous ne saurions dire si Heller, avant d’étudier le régime fasciste, a jamais 
placé quelque espoir en lui ou fait preuve, à son endroit, de la moindre bienveil-
lance. Il est certain, en revanche, que ses travaux ne témoignent ni de l’un ni de 
l’autre. 

Car Hermann Heller n’a pas seulement cherché à décrire le fascisme, mais aussi 
à le combattre. Dans le contexte intellectuel de la République de Weimar, sa position 
se démarquait nettement par la virulence des critiques adressées au fascisme. Con-
trairement à certains de ses collègues allemands, Heller n’a littéralement pas trouvé 
le moindre mérite au régime mussolinien9. Si l’on élargit la perspective, sa position 
apparaît bien plus proche de celles d’un certain nombre d’antifascistes italiens, gé-
néralement exilés. Sur le plan de la méthode, la démarche scientifique de Heller, à 
la fois heuristique et critique, était parfaitement conforme au rôle qu’il assignait à 
la doctrine juridique. Selon ses vues, la doctrine se devait d’être un sujet de con-
naissance qui se penchait sur l’État. Mais, vivant dans l’État, elle était aussi pour 
lui un objet : elle enregistrait, bon gré mal gré, ses catégories juridiques, son his-
toire politique, ses discours de légitimation, etc. C’est pourquoi Heller estimait que 
« la connaissance politique de la réalité et l’évaluation demeur[aient] ainsi insépa-
rablement liées10 ». Contrairement à la tradition positiviste, Heller considérait donc 
que la mobilisation de jugements de valeur – en l’occurrence dépréciatifs – n’obé-
rait pas la qualité descriptive du propos. Dans les pages qui suivent, nous cherche-
rons à comprendre comment Heller a entendu, tout à la fois, décrire et combattre 
le phénomène fasciste. 

Dans un premier temps, nous montrerons quelles étaient, selon Heller, les causes 
politiques et idéologiques du phénomène fasciste (I). Puis nous examinerons les cri-
tiques qu’il adressait à ce régime – dans lequel il voyait une réponse illusoire à la 
crise de la démocratie, doublée d’une tyrannie délétère (II). 

I. LES CAUSES DU FASCISME : ENTRE RESSENTIMENT ET CYNISME 

Heller dégage les causes du fascisme en recourant à une argumentation sophis-
tiquée. Celle-ci consiste à superposer deux formes d’explication, dont l’une relève 
de l’histoire sociale et institutionnelle (A) et l’autre de l’histoire des idées poli-
tiques (B). Ces deux lignes argumentatives entretiennent un rapport dialectique 
dans la pensée de Heller : l’histoire des événements et celle des idées se condition-
nent et s’influencent mutuellement. Pour la clarté de l’exposition, nous les distin-
guerons toutefois. Il sera alors possible de mesurer l’originalité de la position dé-
veloppée par Heller en la réinscrivant brièvement dans son contexte discursif (C). 

 
8 S. TRENTIN, Aux sources du fascisme, Paris, M. Rivière, 1931, p. 194, note no 49. Trentin, souligne 
que Heller aboutit « au fond à un jugement analogue à celui que nous venons d’exprimer », 
c’est-à-dire à une condamnation sans appel du fascisme. 
9 Pour une comparaison avec les positions, diversement ambigües de R. Michels, E. v. Beckerath, 
C. Schmitt et G. Leibholz, voir F. SCHALE, « Hermann Heller und die Weimarer Faschis-
musdebatte », art. cité (en part. p. 137-150). 
10 H. HELLER, Staatslehre [1934], GS, 1992, vol. 3, p. 152-153. Heller remarque toutefois que la doc-
trine doit s’efforcer de faire à la connaissance une part plus grande qu’à l’évaluation. La situation 
est normalement inverse chez le praticien de la politique. 



A. La bourgeoisie contre l’État de droit 

Sur le plan de l’histoire sociale et institutionnelle, Heller présente le fascisme 
comme une réaction contre l’État de droit11. Il est nécessaire de revenir brièvement 
sur les fonctions historico-politiques de cette notion pour comprendre sa crise ac-
tuelle. 

Refusant de vider le concept d’État de droit de sa portée matérielle – comme le 
fait Kelsen –, Heller en rappelle à la fois la nature, l’origine et la visée. Selon sa 
définition, qui est très proche de celle de Carl Schmitt12, l’État de droit répond à 
trois caractéristiques essentielles. La première, qui devint particulièrement popu-
laire au sortir du XVIIIe siècle, était le « règne de la loi13 ». Après avoir « exproprié 
les puissances privées », l’État moderne a progressivement placé toutes les activités 
sous l’empire de la loi. La bourgeoisie libérale s’est habilement saisi de cet assem-
blage institutionnel pour le retourner contre l’absolutisme monarchique. En pro-
mouvant le « règne de la loi », elle entendait limiter l’arbitraire des appareils mo-
narchiques, tant dans le domaine administratif que judiciaire. La liberté pouvait 
ainsi être conçue comme l’obéissance à une règle impersonnelle, générale et prévi-
sible, dont la confection rationnelle devait assurer la justesse. Ainsi conçu, le règne 
de la loi répondait aux aspirations spirituelles d’une bourgeoisie éprise d’autono-
mie individuelle, mais aussi à ses intérêts matériels, car la stabilité et la prévisibilité 
du droit étaient nécessaires au développement du capitalisme. En somme, « l’ins-
truction et la propriété » y trouvaient toutes deux leur compte. La reconnaissance 
constitutionnelle de droits et de libertés était le deuxième élément constitutif de 
l’État de droit14. Initialement, ils étaient pensés comme des « lignes directrices et 
des bornes » pour les organes de l’État – ce qui n’empêchait nullement qu’ils fus-
sent placés sous la réserve de la loi. La doctrine de la balance des pouvoirs, théorisée 
par Montesquieu, formait la troisième composante de l’État de droit. Elle ne garan-
tissait pas seulement la modération de la loi, mais permettait aussi à l’élite bour-
geoise – à travers les chambres basses des parlements – de prendre part à la con-
fection de la loi. Bien entendu, dans les régimes représentatifs du XVIIIe siècle finis-
sant et du XIXe siècle, ce rôle politique nouveau excluait le prolétariat. Les scrutins 
capacitaires et censitaires réservaient la participation politique à l’instruction et à 
la propriété, ce qui pouvait se concevoir « en des temps où la propriété était encore 
instruite et où l’instruction demeurait possédante15 ». 

Cependant, ces gouvernements représentatifs, parce qu’ils étaient des États de 
droit, recelaient une potentialité démocratique que le développement du capita-
lisme devait révéler pleinement16. Avec la mobilité accrue du capital et la diffusion 

 
11  Cette ligne argumentative apparaît surtout dans : H. HELLER, « Rechtsstaat oder Dikta-
tur » [1929], GS, 1992, vol. 2, p. 443-462. 
12 Pour l’exposé le plus complet de cette doctrine, voir C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, 
Paris, PUF, 1993 (1928), chap. 12 à 15, p. 261-336. 
13 H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », art. cité, p. 447. 
14  Cette composante de l’État de droit est exposée dans le détail dans : H. HELLER, Eu-
ropa… [1931], GS, 1992, vol. 2, p. 544-545. 
15 H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », art. cité, p. 448. 
16 C’est sans doute sur ce point que la doctrine hellerienne de l’État de droit se distingue le plus 
nettement de sa cousine schmittienne. Schmitt souligne à l’envie les contradictions qu’il décèle 
entre État de droit bourgeois (composante libérale) et démocratie (composante politique). Pour 

 



  

progressive de l’instruction, le prolétariat commença à prendre conscience de lui-
même et à revendiquer le rôle politique qu’on lui refusait. Cela constituait naturel-
lement une menace pour la bourgeoisie. En le démocratisant, le capitalisme a donc 
retourné l’État de droit contre la bourgeoisie, qui en avait été, historiquement parlant, 
à la fois l’artisan et le bénéficiaire. Face à cette montée en puissance du prolétariat, 
deux solutions sont typiquement envisageables. La première, prônée par Hermann 
Heller, consiste à transformer l’État de droit bourgeois, hérité du XIXe siècle, et à le 
dépasser en permettant à la nouvelle force politique d’y prendre toute sa place. Cela 
supposerait non seulement d’accepter et d’approfondir la démocratisation des sys-
tèmes politiques, mais aussi, tout en conservant les principales institutions libé-
rales, d’en redéfinir quelque peu les contours. C’est précisément là la fonction de 
« L’État de droit social » que Heller appelle de ses vœux. Mais cette visée optimiste 
est loin d’être partagée par l’ensemble de la bourgeoisie européenne, dont une 
bonne part se tournerait plus volontiers vers la seconde solution : la remise en cause 
de l’État de droit. Concurrencée dans son pouvoir et contestée dans ses intérêts par 
les partis de masse, « la bourgeoisie commence à désespérer de son propre idéal de 
l’État de droit et à renier son propre univers spirituel17 ». En Allemagne, la Révo-
lution de 1848 a instillé le doute, avant que celle de 1918-1919 ne porte la crise morale 
à son apogée. Selon Heller, le principal produit de cette crise est le ressentiment 
politique : ressentiment de la bourgeoisie vis-à-vis du prolétariat, mais aussi vis-à-
vis d’elle-même et de son propre univers de pensée – celui du libéralisme et de 
l’État de droit. Comment la bourgeoisie continuerait-elle d’adhérer à des idéaux et 
à des institutions qui semblent devoir aboutir, tôt ou tard, à sa marginalisation po-
litique ? 

Le meilleur révélateur en serait, selon Heller, l’aspiration d’une bonne part de 
la doctrine allemande à voir le juge ordinaire contrôler la constitutionnalité des 
lois, en se fondant sur une réinterprétation extensive du principe d’égalité devant 
la loi (art. 109 de la Constitution du Reich)18. Cet épisode du débat doctrinal et ju-
ridictionnel est judicieusement choisi car il concentre toutes les questions évoquées 
par Heller. Parce qu’elle se défie d’un législateur désormais démocratique, la bour-
geoisie conservatrice cherche à placer son œuvre sous le contrôle de la magistra-
ture. Cette dernière, conçue comme une élite de l’instruction, est – du fait de sa 
composition sociale – notoirement nostalgique du régime précédent. Ainsi espère-
t-on, en atteignant la loi dans sa majesté, prévenir l’apparition de la législation so-
ciale tant redoutée. La célèbre décision rendue par le Reichsgericht le 4 no-
vembre 1925 montre que cette campagne a été provisoirement couronnée de suc-
cès19. Heller estime cependant qu’il s’agit là d’un combat d’arrière-garde : par la 

 
Heller, au contraire, l’État de droit contient toujours un germe démocratique qui ne demande 
qu’à se développer. 
17 H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », art. cité, p. 449. 
18 Ibid., p. 449 sq. Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à un précédent 
travail : R. BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, Paris, LGDJ, 
2009, en part. p. 136 sqq. 
19 Par cette décision, le Reichsgericht autorisait les tribunaux à contrôler, à titre incident, la cons-
titutionnalité matérielle de la loi (voir Urteil des Reichsgerichts in Zivilsachen vom 4. Novem-
ber 1925, vol. 112, p. 67 sqq.). Heller juge que le Reichsgericht a fondé son jugement sur « l’asser-
tion, éclatante de fausseté, selon laquelle [la magistrature] possédait ce droit depuis toujours » 
(H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », art. cité, p. 449-450). 



révision constitutionnelle ou par la réforme de la magistrature, le parlement devrait 
être, tôt ou tard, en mesure de se libérer du contrôle juridictionnel. 

Quoi qu’il en soit, politiquement concurrencée par la classe ouvrière, la bour-
geoisie douterait désormais de son propre idéal. C’est ainsi qu’elle serait plongée 
dans une véritable « crise spirituelle » dont il faut, à présent, préciser les termes. 

B. Les exsangues et les sanguinaires 

Pour comprendre comment la crise de l’État de droit a pu accoucher du fascisme, 
il faut se pencher aussi sur sa dimension idéelle. Rappelons simplement que l’his-
toire des idées politiques, brossée à grands traits par Heller, est tout autant l’effet 
que la cause des évolutions historiques précédemment décrites. 

Selon Heller, au XIXe siècle, la théorie libérale de l’État s’est développée selon 
une pente essentiellement positiviste et criticiste. En Allemagne, les principaux re-
présentants de cette tendance auraient naturellement été Gerber, Laband, Jellinek 
et désormais Kelsen. Mais le phénomène serait européen, comme en témoigne-
raient les doctrines contemporaines de Pareto ou de Duguit. À vrai dire, l’historien 
des idées doctrinales ne peut manquer de s’interroger sur la pertinence d’un tel 
regroupement20. L’histoire des idées politiques, telle que la pratique Heller, consiste 
souvent à reconstruire d’imposants ensembles qui traversent parfois des siècles en-
tiers. L’auteur s’attache assurément moins à la compatibilité des doctrines ainsi 
regroupées qu’à la persistance dans le temps d’une sensibilité politique et d’une 
vision du monde supposées. Quelle que soit la pertinence de cette méthode, sa visée 
est bien souvent polémique21. En l’occurrence, Heller entend surtout dénoncer les 
effets à la fois scientifiques et politiques d’un positivisme qu’il juge manifestement 
périmé. À force de formalisme, de systématisme, de normativisme et d’abstractions 
creuses, ce courant méconnaîtrait la réalité dans son individualité historique et so-
ciale (à laquelle la « science de la réalité » (Wirklichkeitswissenschaft) prônée par 
Heller entend rendre tous ses droits). Surtout, le postulat de la « neutralité axiolo-
gique », chère aux positivistes, rendrait ses partisans aveugles à la question des 
valeurs et de la volonté politique. Or, l’idée initiale de l’État de droit était une idée 
profondément éthique qui était motivée par des objectifs politiques (lutter contre 
l’absolutisme et assurer l’autonomie individuelle). Le libéralisme généreux des Lu-
mières, dépositaire d’une conception morale, s’est ainsi réduit à une forme de « li-
béralisme mancunien » (Manchesterliberalismus), utilitariste, comptable et simple-
ment préoccupé par la préservation des avantages matériels de la bourgeoisie. Le 
positivisme juridique actuel, qui est la traduction doctrinale de cette transforma-
tion, apparaît donc à Heller comme une véritable castration de la volonté. Il ne 
permettrait plus de penser et de vouloir l’État de droit, puisqu’il ne permettrait plus 
de le justifier sur le plan des valeurs. Il est même douteux qu’il parvienne encore à 
concevoir et à légitimer l’État lui-même : 

 
20 Faire des quatre premiers auteurs cités les représentants d’un courant homogène est déjà dis-
cutable (bien que ce soit chose assez fréquente dans la littérature weimarienne). On peine fran-
chement à comprendre ce qu’ils peuvent avoir de commun avec Duguit, lequel entendait prendre 
le contre-pied de Jellinek et condamnait sans équivoque la théorie pure du droit. 
21 Voir, en un sens voisin, les remarques de M. LLANQUE, « Herman Heller als Ideenpolitiker. 
Politische Ideengeschichte als Arsenal des politischen Denkens », in M. LLANQUE (dir.), Sou-
veräne Demokratie und soziale Homogenität. Das politische Denken Hermann Hellers, op. cit., p. 95-
118. 



  

Sans communauté de valeur il n’y a ni communauté politique de volonté ni com-
munauté juridique. C’est dans la dissolution de cette communauté de valeur que 
se situent les racines les plus profondes de la crise politique que connaît l’Eu-
rope ; et seule une pensée qui ne se soucie pas de la connaissance de la réalité 
mais exclusivement de la connaissance de la connaissance, qui sépare radicale-
ment la théorie de la pratique et qui, à l’égard de cette dernière, sombre dans 
l’agnosticisme, seule une telle pensée peut porter et supporter une théorie de 
l’État qui, ainsi que le rationalisme du dix-huitième siècle découvrait dans la re-
ligion une duperie cléricale, découvre dans l’État une fiction ou une abstraction22. 

En soutenant que tout État serait un État de droit, Kelsen aurait récemment 
donné une preuve éclatante de cette incapacité positiviste à penser l’État de droit 
et même l’État tout court : « Inéluctablement, une telle dissolution du droit devait 
mener à la dissolution de l’État23 ». En grande partie responsable de la crise spiri-
tuelle que nous savons, les positivistes n’ont absolument aucun contenu axiolo-
gique à proposer. Leurs doctrines ne peuvent donc mener qu’à l’impuissance, à « la 
sentimentalité politique et à la paralysie de la volonté politique24 ». 

Surtout, et par un processus tout dialectique, cette pensée vide et exsangue a 
suscité son exacte antithèse. Par réaction, se sont développées diverses « philoso-
phies de la vie », inspirées par l’irrationalisme nietzschéen, et qui sont l’expression 
idéologique la plus radicale du ressentiment bourgeois précédemment évoqué25. 
C’est dans ce second ensemble que Heller range des pensées aussi diverses que 
celles de Georges Sorel, de Charles Maurras, d’Oswald Spengler, de Stefan George, 
d’Othmar Spann ou de Carl Schmitt. Réaction au positivisme libéral, les vitalistes 
entendent s’opposer à lui point par point. À la norme, ils opposent la décision, à la 
raison la volonté irrationnelle, à la normalité l’exception, à la quiétude bourgeoise 
l’aventure belliqueuse, etc. Heller n’ignore pas que ces philosophies visent des buts 
politiques différents. Toutefois, elles auraient selon lui suffisamment de points 
communs pour qu’on puisse les rapprocher. D’abord, et c’est fondamental, toutes 
ces philosophies, ont en commun de vouloir détruire l’État de droit démocratique. 
C’est en cela qu’elles sont des philosophies du ressentiment bourgeois. En outre, 
les vitalistes sont profondément élitistes, quelle que soit la manière dont ils conçoi-
vent l’élite appelée à gouverner (et à laquelle, naturellement, ils estiment apparte-
nir). En ce sens, ils expriment le ressentiment d’une bourgeoisie désormais débor-
dée qui ne trouve d’autre solution que de se comporter en « animal de proie » 
(Raubtier). Cet élitisme confus explique aussi le cynisme vulgaire de ces éperviers 
à face humaine. Heller souligne ainsi que les vitalistes ne croient pas vraiment à leur 
propre doctrine (dont le contenu lui parait d’ailleurs très condamnable). Avides de 
pouvoir, ils construisent des « mythes » – mythe de la race, de la foi ou du grand 
soir – qu’ils savent parfaitement illusoires26. Ces mythes sont simplement destinés 
à endoctriner le « troupeau », qu’ils méprisent copieusement, mais dont ils doivent 
se servir pour prendre le pouvoir. C’est ce qui amène Heller à qualifier ces pensées 
de « néo-machiavéliques » et à considérer qu’elles ne sont à même d’offrir qu’une 

 
22 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 476. 
23 Ibid., p. 475. 
24 Ibid., p. 474. 
25 Ibid., p. 481-494 (chap. II). 
26 Le mot de Maurras : « Je suis athée mais catholique » montrerait ainsi le caractère essentiel-
lement instrumental de cette prétendue foi (voir ibid., p. 489). 



« pseudo-Renaissance27 ». Ajoutons, enfin, que ces philosophies exaltent la violence 
irrationnelle, qui ne leur apparaît plus seulement comme un moyen mais quasiment 
comme une fin en soi. On l’aura compris, ces douteuses philosophies de la vie cons-
tituent, pour Heller, le substrat intellectuel du fascisme. Ce dernier n’est, finalement, 
que le bras armé de ces doctrines confuses, belliqueuses et aventureuses. Cela si-
gnifie aussi que les critiques que Heller réserve à ce courant philosophique sont 
très semblables à celles qu’il adresse au fascisme italien. 

Bref, la nef – désormais bien creuse – de la démocratie libérale est condamnée 
à se frayer un passage entre Charybde et Scylla. Elle est prise en tenaille entre 
l’agnosticisme impuissant des « rationalistes exsangues » et le cynisme brutal des 
« irrationalistes sanguinaires », entre la « norme sans volonté » des premiers et la 
« volonté sans norme » des seconds28. Au demeurant, cet affrontement idéologique 
est à la fois le produit et la condition d’une lutte politico-sociale qui déchire la 
bourgeoisie, et dont l’État de droit démocratique semble être le principal enjeu. 
Schématiquement, c’est ainsi que Heller rend compte des causes du fascisme italien 
et européen. 

C. Une « crise morale » si singulière 

Mesurer l’originalité de cette explication suppose une connaissance historiogra-
phique plus approfondie que celle à laquelle nous pouvons prétendre. Il est néan-
moins possible – à titre exploratoire – de proposer quelques pistes de réflexion. 

Dans l’important ouvrage qu’il a consacré aux Interprétations du fascisme, l’his-
torien italien Renzo De Felice a établi une typologie tripartite des lectures « clas-
siques » de ce phénomène29 . Celles-ci auraient commencé à se développer dès 
l’entre-deux-guerres pour trouver leur plein épanouissement au lendemain du se-
cond conflit mondial. La première de ces interprétations classiques, selon De Felice, 
est « peut-être celle qui a eu le plus de succès » dans le cadre de « la grande culture 
européenne, surtout continentale30 ». Elle a été défendue par des Italiens (Bene-
detto Croce31) mais aussi et surtout par des auteurs allemands, comme Friedrich 
Meinecke, Gerhard Ritter ou Golo Mann. Selon ces historiens, le fascisme italien et 
le national-socialisme allemand seraient les produits d’une « crise morale de l’Eu-
rope » qui s’apparenterait à une grande désillusion historique. Ainsi, le rationa-
lisme généreux du Grand Siècle se serait mué en raison calculatrice, la promesse 
d’émancipation libérale en « cage d’acier » technico-administrative, l’autonomie 
individuelle en servitude collective. Cette désillusion aurait suscité une réaction 
antirationaliste et antilibérale, véritable ferment intellectuel du fascisme. Friedrich 
Meinecke voyait ainsi « se développer démesurément, d’un côté, le raisonnement, 

 
27 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 480-481. 
28 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 528. 
29 Voir R. DE FELICE, Les interprétations du fascisme, op. cit., chap. 2, p. 49-98. Selon l’auteur, ces 
trois « interprétations classiques » sont simplement les plus communes. La richesse de son ana-
lyse tient aussi aux nombreuses interprétations « mineures » qu’il dégage. 
30 Ibid., p. 49. 
31 Heller salue, au passage, certaines analyses de B. Croce (voir H. HELLER, Europa und der Fas-
cismus, op. cit., p. 495). 



  

et de l’autre le désir sensuel de puissance, de richesse, de sécurité » – lequel se 
drapait volontiers des oripeaux d’un « machiavélisme » dégénéré32. 

À l’évidence, l’explication que Heller donne du fascisme est essentiellement une 
variation sur ce thème. Sa particularité est de tirer la crise vers le domaine qui lui 
est le plus familier : la doctrine du droit public et ses méthodes. Comme le souligne 
De Felice, le propre des interprétations de ce genre est de faire du fascisme un phé-
nomène moins national que continental, puisque la « crise morale » est réputée 
européenne33. À n’en pas douter, c’est bien ainsi que Heller voyait les choses. Le 
titre de son essai, Europa und der Fascismus, n’est évidemment pas anodin. Jamais 
Heller n’est tenté d’interpréter le fascisme comme une particularité propre à l’his-
toire ou à la culture italienne34. Au contraire, et même s’il ne s’y attarde guère, il 
mentionne brièvement les autres mouvements d’inspiration fasciste qu’il voit fleu-
rir en Europe35. En Allemagne notamment, Heller note avec inquiétude les progrès 
du NSDAP, dans lequel il voit un mouvement d’inspiration fasciste qui se singula-
riserait surtout par son virulent antisémitisme36. Ces phénomènes convainquent 
Heller que, sous une forme ou sous une autre, le fascisme est désormais devenu un 
« produit d’exportation » que l’Europe entière devrait redouter. En diagnostiquant 
la crise morale que l’on sait, Heller cherche donc surtout à alerter l’opinion pu-
blique européenne d’un péril imminent. Le caractère préventif du discours est 
digne d’intérêt. Il prouve, tout d’abord, que le schème explicatif de la « crise mo-
rale », qui fera florès en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
a été forgé antérieurement. Cela ne signifie pas, d’ailleurs, que Heller en aurait été 
l’unique artisan : les essais contemporains d’un Gerhard Leibholz ou d’un Sil-
vio Trentin en témoignent37. Il semble toutefois que la persistance de ce discours, 
après 1945, se soit accompagnée d’une mutation à la fois thématique et fonction-
nelle. Tandis que Heller tirait du fascisme italien une sorte de mise en garde préven-
tive, c’est surtout pour expliquer a posteriori le national-socialisme que les historiens 

 
32 F. MEINECKE, La catastropha della Germania, Florence, 1948, p. 85, cité par R. DE FELICE, Les 
interprétations du fascisme, op. cit., p. 50-51 (édition originale allemande : F. MEINECKE, Die deut-
sche Katastrophe, Wiesbaden, 1946). 
33 Dans la variante italienne qu’en donne Croce, cette explication aurait aussi pour effet de faire 
du fascisme une simple « parenthèse » dans l’histoire de l’Italie. Voir R. DE FELICE, Les interpré-
tations du fascisme, op. cit., p. 50. L’historien souligne cependant (p. 64) que « le discours de 
Croce sur le fascisme en tant que parenthèse ne se retrouve ni chez Meinecke ni chez Ritter, ni 
chez les autres partisans de la maladie morale » (nous soulignons). 
34 Heller rejette ainsi implicitement la deuxième « interprétation classique » du fascisme déga-
gée par R. DE FELICE, Les interprétations du fascisme, op. cit., p. 61-69. Celle-ci voudrait que le 
fascisme soit « le produit logique et inévitable du développement historique de certains pays ». 
35 En Espagne, au Portugal, en Grèce, en Pologne, en Hongrie et en Turquie. Dans la préface à 
la seconde édition de Europa und der Fascismus (1931), Heller mentionne l’échec de la dictature 
de Primo de Rivera en Espagne ainsi que les Heimwheren autrichiens. Il évoque aussi un certain 
nombre de partis fascisants dans les « petits États de l’est et du sud » de l’Europe. Voir : H. HEL-

LER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 466. Peut-être songe-t-il, notamment, aux légionnaires 
de la « garde de fer » roumaine ? 
36 Quant à Adolf Hitler, il serait une « piètre imitation de Mussolini » (H. HELLER, Europa und 
der Fascismus, op. cit., p. 606). 
37 Voir G. LEIBHOLZ, « Les problèmes soulevés par le droit constitutionnel fasciste » [1928], in 
S. SCHULTZE, Hannah Arendt, les juristes et le concept de totalitarisme, thèse, dirigée par C.-
M. HERRERA, Université de Cergy-Pontoise, 22 déc. 2017, vol. 2, p. 59-92 (en part. p. 91-92). Voir 
également S. TRENTIN, Aux sources du fascisme, op. cit., p. 171-173, note no 24. 



allemands des années 1940 et 1950 invoqueront la « crise morale de l’Europe38 ». À 
défaut de nous renseigner sur la pertinence de l’interprétation concernée, ce phé-
nomène montre la porosité et la plasticité du discours historiographique. 

Il faut souligner, surtout, qu’en superposant deux lignes explicatives, Heller 
confère une certaine originalité à son analyse. La thèse de la « crise morale », telle 
que la reconstruit De Felice, suppose que « le fascisme n’a été imaginé et voulu par 
aucune classe sociale en particulier, et n’a été soutenue par aucune d’elle en parti-
culier39 ». Comme nous l’avons vu, ce n’est pas ainsi que Heller voit les choses – le 
fascisme lui apparaissant comme l’exploitation démagogique d’un ressentiment es-
sentiellement bourgeois. Pour autant son analyse ne rejoint que partiellement celle 
des auteurs marxistes, artisans de la troisième « interprétation classique » dégagée 
par De Felice40. Comme eux, Heller estime volontiers qu’une partie de la bourgeoi-
sie, apeurée et désorientée, voit dans le fascisme un instrument de défense contre 
le prolétariat. Toutefois, refusant nettement le matérialisme historique, Heller ne 
s’aventure guère dans le domaine économique, préférant cantonner son analyse 
aux questions politiques et institutionnelles41. Pour lui, la principale question n’est 
pas de savoir si les contradictions du capitalisme mèneront inévitablement à la dic-
tature fasciste ou si cette dernière est le bras armé des grands intérêts capitalistes. 
Dans sa perspective, qui demeure celle d’un juriste social-démocrate, le problème 
est surtout de sauver l’État de droit démocratique, trait d’union nécessaire, mais 
perfectible, entre les classes sociales antagonistes. C’est ce qui l’éloigne de nom-
breuses analyses marxistes qui font de la dictature fasciste le prolongement néces-
saire d’une trompeuse « démocratie bourgeoise ». Pour Heller, au contraire, la pre-
mière est la négation la plus radicale de la seconde. Imaginer qu’il puisse y avoir, 
entre les deux, une quelconque continuité relève, à ses yeux, du contresens pur et 
simple. 

On remarquera, enfin, que le diagnostic de Heller – bien qu’il poursuive évi-
demment d’autres buts – n’est pas sans évoquer certaines analyses du courant 
« néo-idéaliste » (dit aussi des « sciences de l’esprit » (Geisteswissenschaftliche 
Richtung)). Depuis le début des années 1920, les auteurs qui partageaient cette sen-
sibilité adressaient au positivisme de virulentes critiques. Celles-ci ne visaient pas 
seulement ses fondements philosophiques (notamment le néo-kantisme42 ), mais 
s’attachaient également à dénoncer ses effets pratiques, supposés délétères. À cet 
égard, la proximité entre leur diagnostic et celui de Heller est particulièrement frap-
pante. Erich Kaufmann, par exemple, n’avait pas de mots assez forts pour dénoncer 
le « scepticisme » axiologique d’une « science du droit purement technique » qu’il 

 
38 Pour d’évidentes raisons chronologiques, Heller ne pouvait pas anticiper cette mutation. Rap-
pelons que la première édition de Europa und der Fascismus date de 1929, la seconde de 1931, et 
que Heller est mort le 5 novembre 1933 (soit neuf mois après la désignation d’Adolf Hitler à la 
Chancellerie du Reich). 
39 R. DE FELICE, Les interprétations du fascisme, op. cit., p. 49. 
40 Ibid., p. 78-90. 
41 Rappelons que, lors de son adhésion à la SPD (le 9 mars 1920), Heller avait explicitement si-
gnifié qu’il n’adhérait ni au matérialisme historique ni à l’internationalisme. Voir W. SCHLUCH-

TER, « Hermann Heller. Ein wissenschaftliches und politisches Portrait », in C. MÜLLER, 
I. STAFF (dir.), Staatslehre in der Weimarer Republik. Hermann Heller zu ehren, op. cit., p. 24-42 (en 
part. p. 28 sq.). 
42 Voir notamment l’ouvrage très révélateur d’E. KAUFMANN, Kritik der neukantischen Rechtsphi-
losophie, Tübingen, Mohr, 1921. 



  

comparait, révérence parler, à « une putain disponible pour tous et pour tous les 
usages43 ». Diagnostiquant la crise spirituelle dans laquelle le positivisme aurait 
plongé l’Allemagne, Rudolf Smend aboutissait à une conclusion bien proche de 
celle de Heller. Le scepticisme et l’incertitude ainsi engendrés nourriraient deux 
tendances contradictoires mais tout aussi délétères l’une que l’autre : « l’abstention 
apolitique de l’État », d’une part, la « vénération apolitique de la puissance », 
d’autre part44. Où l’on retrouve, presque mot pour mot, les deux périls décrits par 
Heller. Gerhard Leibholz, manifestement très inspiré par la théorie smendienne de 
l’intégration, estimait que le positivisme avait engendré une large « dépersonnali-
sation » qui impliquait « une négation des forces vitales les plus importantes45 ». 
Le fascisme, « qui veut être la vie », en serait le contrecoup (passablement malheu-
reux). Or, les principaux porte-paroles du « néo-idéalisme », Erich Kaufmann et 
Rudolph Smend particulièrement, professaient volontiers des opinions conserva-
trices, et n’avaient accueilli la démocratie libérale qu’avec réticence. En dénonçant 
le scepticisme et l’agnosticisme, ces auteurs exprimaient aussi une nostalgie forte-
ment teintée de religiosité : celle d’une communauté organique idéale, soudée par 
un même credo et vibrant au carillon d’un même clocher. 

Cette proximité de vues ne peut manquer de surprendre. D’autant plus que, sous 
la République de Weimar, les principaux « ténors » de la doctrine « positiviste » 
étaient aussi des partisans déclarés de la démocratie libérale46. Dans ces conditions, 
les virulentes attaques de Heller contre le positivisme pourraient a priori paraître 
contre-intuitives. C’est là sans doute que se situe la principale originalité de sa doc-
trine. Elle nous rappelle qu’il n’existe pas de rapport nécessaire entre théorie du 
droit et orientation politique. De même que la doctrine weimarienne comptait de 
nombreux positivistes conservateurs, elle avait trouvé en Heller – et de longue 
date – un antipositiviste progressiste47. Du reste, il serait difficile de soutenir que 
Heller se soit montré politiquement naïf. Sa critique du contrôle juridictionnel de 
la constitutionnalité des lois et de la réinterprétation conjointe du principe d’égalité 
le montre clairement. Heller savait pertinemment que c’était là, sur le plan pra-
tique, le principal cheval de bataille des néo-idéalistes – et notamment d’Erich 
Kaufmann48. En dépeignant ce projet comme une lutte d’arrière-garde menée par 

 
43 E. KAUFMANN, « Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung », 
Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, no 3, 1927, p. 22. 
44 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, in R. SMEND, Staatsrechtliche Abhandlungen und 
andere Aufsätze, Berlin, Duncker & Humblot, 1968 [1928], p. 123. Pour une brève introduction en 
langue française, voir R. BAUMERT, « Intégration et démocratie dans la pensée de Rudolf 
Smend », in J.-M. DENQUIN et V. CHAMPEIL-DESPLATS (dir.), Démocratie et constitutionnalisme : 
retours critiques, Paris, Mare & Martin, 2019, p. 109-122. 
45 G. LEIBHOLZ, « Les problèmes soulevés par le droit constitutionnel fasciste », art. cité, p. 91 (et 
p. 92 pour la citation suivante). 
46 C’était notamment le cas de Gerhard Anschütz et de Richard Thoma, héritiers du positivisme 
traditionnel, tous deux membres de la DDP et très attachés à la constitution de 1919. Ce n’était 
pas moins vrai de Hans Kelsen, partisan d’un positivisme plus radical, dont la proximité avec le 
parti social-démocrate autrichien était notoire. 
47 Dans le même sens, voir Chr. GUSY, 100 Jahre Weimarer Verfassung, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2018, p. 94. 
48 Pour un aperçu, voir R. BAUMERT, « Une “vision morale” de la justice constitutionnelle sous la 
République de Weimar », Jus Politicum, no 4, 2010 [http://juspoliticum.com/article/Une-vision-
morale-de-la-justice-constitutionnelle-sous-la-Republique-de-Weimar-216.html] 



des élites juridiques rétrogrades et pleines de ressentiment, il marquait clairement 
la distance politique qui l’en séparait. 

Certes la doctrine de Heller ménageait une large place à la réflexion axiologique, 
mais cette dernière entendait s’inscrire pleinement dans le cadre séculier et démo-
cratique qu’offrait la modernité. C’est précisément ce qui l’amènera à voir, dans le 
fascisme, une solution illusoire et dangereuse. 

II. LA DOCTRINE ET LA RÉALITÉ DU FASCISME :  
LA VACUITÉ AU SERVICE DE LA DICTATURE 

Comme nous l’avons vu, le fascisme se veut une réponse à la crise que traverse 
l’État de droit à l’heure de la démocratie de masse. L’entreprise de Heller consiste 
à évaluer l’opportunité de cette réponse. Pour comprendre le résultat auquel il 
aboutit, il est nécessaire de préciser la nature de la crise diagnostiquée (A). On com-
prendra alors aisément pourquoi les « solutions » proposées par les fascistes appa-
raissent illusoires et dangereuses à Heller, tant sur le plan idéologique (B) que sur 
le plan institutionnel (C). 

A. La crise de la démocratie 

Les développements que Heller consacre au fascisme ne sont pas indépendants 
du reste de son œuvre. Au contraire, ils s’inscrivent dans une théorie plus vaste de 
l’État et de la démocratie, laquelle doit être brièvement esquissée pour saisir l’ori-
ginalité du propos. 

Selon Heller, la fonction essentielle de tout État – quelle que soit sa forme de 
gouvernement – est de ramener une pluralité de volontés variablement antago-
nistes à une unité. Comme il l’écrit : « La présupposition de toute formation éta-
tique est la mise en œuvre d’un contenu de volonté commun, capable d’intégrer la 
pluralité sociale éternellement antagoniste à l’unité étatique49 ». Or la formation de 
ce « contenu de volonté commun » suppose toujours un certain rapport dialectique 
entre la société et l’État. En effet, la formation d’une communauté de valeurs, d’un 
contenu de volonté commun, prend toujours deux formes. Premièrement, il existe 
toujours, dans une société, un certain degré d’accord autour de valeurs communes 
qui résulte du fonctionnement social lui-même. Ce « contenu de volonté commun » 
est qualifié d’« organique » par Heller – qui entend signifier ainsi que c’est l’orga-
nisation sociale qui le produit. Cette communauté « organique » de valeurs permet 
la construction et le maintien de l’État. Il va de soi qu’elle diffère d’une société à 
l’autre et varie dans le temps. Deuxièmement, en retour et de manière dialectique, 
l’État participe à la construction et à la diffusion de valeurs communes qui assurent 
une certaine cohésion sociale. Il le fait notamment par l’intermédiaire du système 
juridique et de son appareil de contrainte administratif, c’est-à-dire par l’artifice. 
Le contenu de valeurs ainsi produit est qualifié par Heller « d’organisé ». Un État 
se porte bien, il est véritablement fort, lorsque cette dialectique des valeurs orga-
niques et organisées fonctionne harmonieusement ; lorsque la part « organique » 
de la communauté de valeurs favorise la production « organisée » de cette même 
communauté et réciproquement. 

 
49 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 467 (selon la traduction de P. QUESNE : H. HEL-

LER, « L’Europe… », 2001, p. 181-182).  



  

C’est à l’aune de cette conception générale de l’État que se pose la question des 
formes de gouvernement. Une forme de gouvernement, selon Heller, est fondamen-
talement une technique d’organisation de cette dialectique. Or, selon Heller, les 
formes de gouvernement se distinguent par le degré d’importance qu’elles accordent 
à l’organique et à l’organisé. Ainsi, dans les autocraties, la communauté de valeurs 
est essentiellement organisée, c’est-à-dire construite « par le haut », par l’action de 
l’État et du droit. Au contraire, la démocratie est beaucoup plus dépendante de la 
formation « organique » de la communauté de valeurs. Elle compte davantage sur 
la formation « par le bas » de la volonté commune. C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut 
entendre l’élection populaire : elle est l’institutionnalisation par le droit du méca-
nisme précédemment évoqué. Il en résulte cependant que « la démocratie doit pour 
cette raison se tirer d’affaire avec une proportion beaucoup plus faible de contrainte 
et est renvoyée beaucoup plus fortement que l’autocratie à l’assentiment50 ». 

C’est évidemment ainsi que s’explique la crise des démocraties contemporaines : 
le contenu de volonté commun « organique » est bien trop mince, la communauté 
de valeurs que produit la société étant trop friable. Cela s’explique de plusieurs 
manières. Dans les société industrielles, marquées par la différenciation sociale et 
par la lutte des classes, les antagonismes sont nombreux et les communautés d’in-
térêts et de vues sont bien rares. Ces sociétés sont divisées par d’énormes disparités 
économiques, sociales et spirituelles. Les populations sont d’autant plus divisées 
qu’elles sont nombreuses, ce qui complique la construction d’une volonté com-
mune organique. En outre, les systèmes politiques correspondants sont complexes 
et impersonnels, aussi sont-ils mal compris des citoyens, lesquels se sentent éloi-
gnés de leurs représentants. Il en résulte des aspirations profondément contradic-
toires. La méfiance vis-à-vis des élites politiques (qui se double d’une méfiance de 
classe) pousse à un contrôle toujours plus fort de l’appareil d’État, ce qui entrave 
sa capacité d’action. Dans le même temps, l’aspiration à une homogénéisation des 
conditions sociales nécessite un État puissant, car seul un tel État peut redistribuer 
les richesses. C’est ainsi que l’on se méfie d’un État fort tout en aspirant à des ré-
sultats que seul un État fort peut produire. 

Cela se traduit par une crise profonde du parlementarisme démocratique. Le par-
lement a été conçu pour permettre la représentation des différents courants d’opi-
nion, ce qui devait autoriser la construction pacifique et rationnelle d’une volonté 
commune. Selon Heller, la crise du parlementarisme contemporain n’est pas là où 
Schmitt feint de la chercher – c’est-à-dire dans la péremption du « government by 
discussion » cher aux libéraux du XIXe siècle : 

En effet, ce n’est pas dans la croyance en la discussion publique comme telle que 
se situe le fondement historico-spirituel du parlementarisme, mais dans la 
croyance qu’il existe une base de discussion commune et, ainsi, qu’il est possible 
de traiter avec fair-play un adversaire politique intérieur avec lequel on croit 
pouvoir s’entendre, en faisant taire la violence pure51. 

Techniquement, pour accepter le jeu parlementaire démocratique, il faut, au mini-
mum, s’accorder sur la règle majoritaire. Chaque segment social représenté par un 
groupe parlementaire doit donc accepter d’appartenir à un ensemble plus grand, 
dont font aussi partie ses adversaires politiques. Ce n’est qu’au nom de cette « com-

 
50 Idem. (trad. P. Quesne : H. HELLER, « L’Europe… », 2001, p. 182). 
51 H. HELLER, « Politische Demokratie… » (1928), GS, 1992, vol. 2, p. 427. 



munauté de valeurs qui nous lie », de ce « sentiment du nous », que l’on peut ac-
cepter d’être mis en minorité sans se rebeller. Or, cette croyance-là est en train de 
se déliter. L’hétérogénéité sociale est désormais si forte et si conflictuelle qu’elle est 
en passe de détruire ce « sentiment du nous », mettant ainsi en péril le cœur même 
du système parlementaire. Si la démocratie parlementaire est actuellement en crise, 
c’est « parce que la communauté de valeurs et de volontés présupposée, qui offre 
aux factions une base de discussion commune indispensable à la discussion parle-
mentaire non-violente, fait largement défaut52 ». Pour le dire autrement : « les ca-
rences de la forme politique [die politische Gestalt] témoignent ainsi des carences 
du contenu [der Gehalt]53 ». 

Comme on l’aura compris, cet exposé passablement abstrait dessine les contours 
d’une situation politique très concrète. Si la démocratie libérale italienne a suc-
combé au fascisme, c’est surtout parce que, dans une société divisée par la lutte des 
classes, la communauté de valeurs organique faisait défaut. C’est de là que provien-
nent la fragmentation et l’impuissance du parlement. L’élite politique libérale, 
aveuglée par son univers de pensée, normativiste et sceptique, était quant à elle 
incapable de vouloir et d’agir pour défendre son propre système de valeurs – au-
quel, d’ailleurs, elle ne croyait plus guère. Aussi a-t-elle été balayée sans coup férir 
par les apologues débridés de la volonté de puissance. C’est ainsi que « la norme 
sans volonté a été remplacée par la volonté sans norme, le droit sans force par la 
force sans droit – ce qui est assurément la plus impressionnante leçon que le fas-
cisme avait à donner à l’État de droit européen54 ». Comme l’indique cette dernière 
phrase, le propos de Heller ne concerne pas seulement l’Italie. Au moment d’écrire 
ces lignes, entre 1928 et 1931, Heller songeait sans doute aussi à la situation alle-
mande. La fragmentation du Reichstag était d’ores et déjà importante, et l’effondre-
ment électoral de certaines composantes de la « coalition de Weimar » était com-
plet. Lors des élections législatives de septembre 1930, les partis hostiles au régime 
recueillirent plus de 30 % des suffrages exprimés, ce qui rendait plus que délicate la 
formation d’une coalition gouvernementale55 . Dans la perspective de Heller, ce 
sont des signes assez sûrs de la disparition du « sentiment du nous » si indispen-
sable à la passation du compromis parlementaire. Comme on le sait, c’est grâce à 
« l’État de droit social » que Heller espérait résoudre cette crise. Il ne nous appar-
tient pas ici d’évaluer le caractère opératoire de cette solution56. 

Nous nous contenterons de montrer que, aux yeux de Heller, le fascisme était 
non seulement une réponse illusoire mais aussi dangereuse. Pour le comprendre, il 
faut dire un mot de la doctrine politique du fascisme. 

B. La prétendue doctrine du fascisme : une vacuité intéressée 

À cet égard, la ligne argumentative de Heller est très claire, car sa lecture de la 
doctrine fasciste prolonge son interprétation des « philosophies de la vie ». En un 

 
52 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 469. 
53 Ibid., p. 470. 
54 Ibid., p. 528. 
55 Voir C. BAECHLER, L’Allemagne de Weimar, Paris, Fayard, p. 340 sqq. 
56 Pour un examen critique, voir E. HENNIG, « Nationalismus, Sozialismus, und die “Form aus 
Leben” », art. cité, 1985. 



  

mot, le fascisme ne peut pas résoudre la crise démocratique des valeurs parce qu’il 
n’a aucune valeur à proposer. 

À en croire Heller, le fascisme ne recouvre aucun contenu axiologique précis : 
il est à la fois inconsistant, inconséquent et incohérent, car il navigue à vue. La 
prétendue doctrine du fascisme serait à l’image de son leader, dont on sait le par-
cours politique tortueux57. C’est en ce sens, métaphorique, qu’il faut comprendre 
la maxime populaire voulant « qu’il n’y ait pas de fascisme mais seulement un mus-
solinisme58 ». En s’appuyant sur toutes sortes de sources fascistes officielles (ma-
nifestes, discours, propagande), Heller n’a pas de mal à multiplier les citations mu-
tuellement contradictoires. Ainsi, Mussolini prétend libérer les masses laborieuses, 
mais fait de ses « faisceaux de combat » le bras armé de la petite propriété afin de 
mater l’agitation ouvrière du biennio rosso ; il prétend protéger l’individu contre 
l’État mais sacralise notoirement ce dernier ; il entend vaincre la démocratie tout 
en affirmant qu’il la parachève, etc. Finalement, c’est avec une certaine lucidité qu’il 
aurait défini son parti comme « l’Église de toutes les hérésies59 ». Avec une ironie 
mordante, Heller pointe les contradictions criantes entre le fascisme de la première 
époque (le programme de la piazza San Sepulcro) et son développement ultérieur60. 
À l’occasion, Heller joue aussi des divergences programmatiques qui divisent le 
Parti national fasciste, opposant la ligne dure des squadristes de Farrinacci à celle, 
plus parlementaire, que retiendra Mussolini. Bref, ce qui définit le fascisme c’est 
avant tout sa « vacuité programmatique » (Programmlosigkeit). 

Cette dénonciation n’a, du reste, rien de naïf. Heller entend bien démontrer que 
cette vacuité est en grande partie le produit d’un calcul cynique et opportuniste. 
Ainsi, « comme le caméléon, le fascisme a changé de couleur en fonction de son 
environnement. Il ne devait pas avoir de programme s’il voulait s’emparer du pou-
voir61 ». Cette plasticité programmatique est une force car elle permet à ce néo-
machiavélisme de s’appuyer tantôt sur un groupe social, tantôt sur un autre, pour 
gagner le pouvoir et « mantenare lo stato62 ». Le meilleur exemple, selon Heller, en 
est l’attitude du fascisme à l’égard de l’Église catholique. Malgré leurs fracassantes 
déclarations anticléricales, les fascistes n’ont-ils pas négocié et signé les accords du 
Latran63 ? Pour Heller, c’est encore le théoricien fasciste du paganisme, Julius 
Evola, qui en fournit la meilleure explication : « J’aime bien trop Machiavel, écri-
vait-il, pour ne pas recommander au fascisme de tirer profit de l’Église partout où 
il le peut64 ». Ici encore, le fascisme applique les leçons du vitalisme. Il ne croit en 

 
57 Voir notamment P. MILZA, Mussolini, Paris, Fayard, 1999. 
58 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 498 et p. 523. Contrairement à certaines inter-
prétations qui se développèrent dans les années 1950-1960, Heller ne voulait pas dire par-là que 
le fascisme se réduirait à la psychologie – éventuellement pathologique – de son fondateur. 
59 Ibid., p. 498-500. 
60 Pour une vue synthétique, voir P. FORO, L’Italie fasciste, Paris, A. Colin, 2006, p. 13-22. 
61 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 500. 
62 Quand il évoque Machiavel, Heller ne semble pas songer à l’auteur des Discours, ardent dé-
fenseur de la République. Il se réfère plutôt au rusé secrétaire qui recommandait au prince de 
s’appuyer tantôt sur les grands, tantôt sur le peuple, tantôt sur l’armée selon que la nécessité 
s’en faisait sentir. 
63 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 515 sqq. Pour une analyse voisine, menée par 
un catholique social, voir M. PRÉLOT, L’Empire fasciste, Paris, Sirey, 1936, p. 128-134. 
64 J. EVOLA, Imperialismo pagano, Todi, 1928, p. 135, cité par H. HELLER, Europa und der Fascismus, 
op. cit., p. 520. Nous traduisons de l’allemand et non de l’italien. 



rien, mais n’hésite pas à forger des mythes illusoires à destination des masses qu’il 
entend dominer. Le principal de ces mythes est celui de la nation, dont Heller con-
cède qu’il possède une portée intégrative indéniable65. Il lui semble cependant que 
l’aspiration patriotique, correctement entendue, ne saurait être séparée de la dé-
mocratie ; de sorte que, même à ce propos, le fascisme ferait fausse route. On aurait 
tort, cependant, de réduire ce jeu de dupes à une mascarade bouffonne. Car, selon 
Heller, le fascisme n’est pas seulement creux, il est aussi dangereux. Il est dangereux 
pour la démocratie libérale, car sa haine de ce système est sans doute l’article le 
plus sûr de son credo de carton-pâte. Il est dangereux aussi parce que la fausse 
monnaie axiologique dont il abreuve le marché politique vise un but très concret : 
permettre à l’élite fasciste de conserver le pouvoir. La vérité dernière du fascisme 
pourrait bien, in fine, se résumer à cette sinistre bravade de Mussolini : « Notre 
programme est très simple : nous voulons gouverner l’Italie66 ». 

Replacée dans son contexte discursif, l’analyse de Heller n’est ici que partielle-
ment originale. La thèse voulant que le fascisme soit trop opportuniste pour se doter 
d’un véritable programme politique était quasiment un lieu commun dans les an-
nées 1920 et 193067. Elle a notamment été popularisée par certains émigrés italiens 
antifascistes, comme le professeur de droit Silvio Trentin. En 1931, ce social-démo-
crate écrivait : « la soi-disant doctrine fasciste se résume au fond en un bluff colos-
sal, monté de toutes pièces pour camoufler, de la parure séduisante d’un événement 
historique, une aventure vulgaire68 ». Le pouvoir fasciste, « prêt à toutes les apos-
tasies », userait des idées les plus hétéroclites, « ainsi que de paravents com-
modes », pour masquer son trivial appétit de pouvoir69. Quelques années plus tard, 
l’historien en exil Angelo Tasca, qui avait été exclu du PCI en 1929, défendait une 
analyse voisine. Commentant le programme de la piazza San Sepulcro, Tasca en 
soulignait l’ambivalence calculée70. Plus largement, il estimait que « le programme 
ne joue dans le fascisme qu’un rôle d’expédient, de moyen, forgé suivant les néces-
sités immédiates de la manœuvre politique71 ». À telle enseigne que « la vraie “ori-
ginalité” du fascisme » tiendrait au « rôle déterminant et en quelque sorte auto-
nome que la tactique joue chez lui aux dépens du programme72 ». Éminent théori-
cien du parti travailliste et professeur renommé à la London School of Economics, 
Harold Laski partageait ces analyses. Il jugeait « difficile de découvrir aucun prin-
cipe qui sous-tendrait le régime fasciste, excepté celui, douteux, de la raison 

 
65 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 506. 
66 Ibid., p. 502. 
67 R. DE FELICE, Les interprétations du fascisme, op. cit., p. 121 évoque ainsi « le lieu commun trop 
simpliste selon lequel le fascisme n’aurait pas eu une idéologie et une culture véritables ». Cette 
interprétation très répandue dans l’entre-deux-guerres a sans doute reculé après la Seconde 
Guerre mondiale, quand il est devenu plus fréquent de voir dans le fascisme une forme de « to-
talitarisme ». Pour une discussion contemporaine et nuancée de cette thèse, voir E. GENTILE, 
Qu’est-ce que le fascisme ?, op. cit., p. 125-144. 
68 S. TRENTIN, Aux sources du fascisme, op. cit., p. 123. 
69 Ibid., p. 111 et p. 176, note no 29. 
70 A. TASCA, Naissance du fascisme, Paris, Gallimard, 2003 (1938), p. 60. Cette « ambivalence » 
serait même « l’une des caractéristiques essentielles de l’idéologie et de la propagande du fas-
cisme » car elle permettrait de « satisfaire à la fois les passions vagues des foules et les intérêts 
des capitalistes » (loc. cit.). 
71 Ibid., p. 360. 
72 Ibid., p. 353. 



  

d'État », et considérait que « son idéologie dépendait de l'humeur passagère de son 
dictateur73 ». Marcel Prélot n’était pas d’un autre avis. Artisans d’une « révolution 
sans idée et sans doctrine », les fascistes, selon lui, « ne professaient aucune théorie 
– ou, s’ils avaient une théorie – c’était précisément de mépriser la théorie74 ». En 
Allemagne, cette thèse était notamment partagée par Gerhard Leibholz. Selon lui 
le trait distinctif de la révolution fasciste était « qu’elle ne possédait pas un pro-
gramme de mesures concrètes et directement applicables », car, selon le mot de 
Mussolini, « le fait [y] précède la théorie75 ». 

Sous la plume de démocrates cette thèse était évidemment destinée à discréditer 
le fascisme. Toutefois, elle était manifestement si répandue que les propagandistes 
fascistes se sentaient régulièrement tenus d’y répondre. De manière plus surpre-
nante, cette thèse a vraisemblablement connu un certain succès chez les sympathi-
sants fascistes eux-mêmes76. Mussolini, l’homme « qui n’utilis[ait] les idées que 
pour se débarrasser des idées77 », n’était-il pas le premier à professer le primat de 
l’action et à afficher – « me ne frego ! » – son profond mépris pour l’idéologie ? 
Jamais avare de déclarations fracassantes, il pouvait par exemple écrire : 

nous nous permettons le luxe d’être aristocrates et démocrates, conservateurs et 
progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes et illégalistes, selon 
les circonstances, le lieu, le cadre dans lequel nous sommes contraints de vivre 
et d’agir78. 

Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que ses adversaires – et éventuellement 
ses partisans – se soient largement emparés de ce thème. 

Si Heller ne semble pas se démarquer, à ce propos, du consensus doctrinal, sa 
lecture recèle néanmoins une certaine originalité. En effet, dans l’économie de son 
raisonnement, la thèse de la vacuité programmatique ne sert pas exclusivement à 
discréditer le fascisme : elle vise aussi à démontrer que le fascisme n’est pas une 
réponse adéquate à la crise de la démocratie libérale. Résoudre la crise politique con-
temporaine supposerait, nous l’avons vu, de régénérer la dialectique des valeurs 
qui doit se nouer entre la société et l’État. Or, c’est précisément ce que les fascistes 
sont incapables de faire, faute d’un véritable programme. Non seulement les fas-
cistes n’ont pas de véritable contenu axiologique à proposer, mais ils ne croient pas 

 
73 H.J. LASKI, Democracy in Crisis, Londres, George Allen & Unwin, 1933, p. 42. Les termes « rai-
son d’État » sont en français dans le texte. 
74 M. PRÉLOT, L’Empire fasciste, op. cit., 1936, p. 3 et p. 4. Prélot souligne l’opportunisme intellec-
tuel d’un Mussolini qui « contraint d’utiliser les idées, puisqu’elles sont elles-mêmes des forces, 
[…] s’est approvisionné de celles qui avaient cours sur la place publique » (ibid. p. 63). 
75 G. LEIBHOLZ, « Les problèmes soulevés par le droit constitutionnel fasciste », art. cité, p. 62 et 
p. 64. C’est de là que procéderait la « capacité d’adaptation » du fascisme, dont il tirerait « sa 
force et son puissant dynamisme interne » (ibid., p. 63). 
76 C’est ce que laisse entendre, par exemple, H. DE VRIES DE HEEKELINGEN, Le fascisme et ses résul-
tats, Paris, Social Editions, 1928, p. 101 : « On prétend volontiers, même dans les milieux philo-
fascistes, que le fascisme n’a pas de doctrine. On le considère souvent comme un mouvement de 
réaction contre les abus criants, un mouvement pratique qui a déjà réalisé des résultats impor-
tants, mais on lui dénie une doctrine, une idée fondamentale, une conception philosophique de 
l’État ». L’universitaire néerlandais qui écrit ces lignes est un fervent partisan du fascisme ita-
lien. Antisémite convaincu, il vouera bientôt une vive admiration au national-socialisme. 
77 Selon la belle formule d’A. TASCA, Naissance du fascisme, op. cit., p. 51. 
78 Extrait d’un article de B. MUSSOLINI, publié le 23 mars 1919 dans le Popolo d’Italia, traduit et 
cité par P. MILZA et S. BERSTEIN, Le fascisme italien 1919-1945, Paris, Seuil, 1980, p. 90. 



eux-mêmes aux piètres succédanés qu’ils agitent aux yeux du peuple79. De sorte 
qu’aucun des deux pôles entre lesquels la dialectique doit s’établir – la société d’un 
côté, l’État de l’autre – ne peut adhérer de bonne foi à ce bric-à-brac idéologique. 
À cet égard, le fascisme est donc parfaitement vain. Il n’est pas plus à même que le 
positivisme criticiste d’offrir un véritable contenu normatif. Comme lui, il est con-
damné à absolutiser la situation du moment – sans y croire véritablement –, au gré 
des fluctuations de l’histoire80. 

Du reste, les réalisations concrètes du fascisme, quoi qu’en disent ses propagan-
distes, minent l’État et menacent la possibilité même de l’action politique. 

C. Les institutions fascistes : une dictature de l’illusion 

Les conceptions – passablement abstraites – que nous venons d’exposer ne re-
présentent qu’un tiers de l’ouvrage Europa und der Fascismus. Les deux tiers res-
tants sont entièrement consacrés à la description critique des institutions fascistes 
(partie IV). Tour à tour, Heller y aborde le système de gouvernement, le parti fas-
ciste, l’organisation corporative de l’État et le soi-disant « État fort » qu’il entend 
instaurer81. 

Cette description constitue sans doute l’une des meilleures illustrations de la 
« science de la réalité » (Wirklichkeitswissenschaft) prônée par l’auteur – c’est peut-
être même le seul exemple que l’on en ait. Pour bien le comprendre, il faut se re-
mémorer cette remarque méthodologique de Heller : 

Parce que la construction signifiante [Sinngebilde] n’est rien d’autre qu’un élé-
ment partiel que l’on abstrait de la réalité sociale, cette réalité permet et exige 
que l’on juxtapose, à l’interprétation des sciences de la signification, une inter-
prétation sociologique des constructions signifiantes. L’État, comme toutes les 
constructions sociales, ne peut être interprété que par une science de la réalité82. 

Appliqué à notre objet, cela signifie que la théorie du fascisme précédemment 
exposée ne saurait suffire à l’intellection et à l’évaluation de l’objet étudié (l’État 
fasciste). Pour avoir une véritable portée, cette théorie doit donc être complétée par 
une étude sociologique ou politologique, à laquelle Heller n’entend nullement se 
soustraire. Surtout, il faut se souvenir que la « construction signifiante » et la « ré-
alité sociologique » se conditionnent mutuellement. Les idées et les faits entretien-
nent donc un rapport dialectique constant (même si le plan de Europa und der Fas-
cismus, qui s’apparente à une simple juxtaposition, ne le montre guère). À l’exa-
men, il apparaît que Heller poursuit bel et bien, sur le plan institutionnel, la dé-
monstration précédemment esquissée. On remarquera, également, que la théorie 
de l’État, en tant que discipline scientifique, doit être, selon Heller, une « science 
des structures » (eine Strukturwissenschaft). Sa tâche consiste à reconstruire les 
structures agissantes et à comprendre leurs interactions. Cela explique que Heller 
ne cherche pas seulement, par ces développements institutionnels, à prolonger la 
démonstration théorique, mais qu’il soit aussi amené à l’enrichir et à la diversifier. 

 
79 Voir H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 506. 
80 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 522-523. 
81  Faute de place, nous ne pourrons ici qu’évoquer brièvement quelques-unes des questions 
abordées par Heller. 
82 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 141-142. 



  

Ainsi apparaît-il que le fascisme, à défaut d’avoir quelque chose à proposer, a 
bel et bien achevé son programme négatif, c’est-à-dire la destruction complète de 
l’État de droit démocratique. En subordonnant tous les organes de l’État à la volonté 
exclusive du dictateur, il a concentré toutes les fonctions (législative, exécutive et 
juridictionnelle) entre les mains d’un organe unique83. C’est la négation même de 
la séparation des pouvoirs, puisque celle-ci suppose qu’un même organe ne puisse 
exercer conjointement les trois principales fonctions de l’État84. Cette centralisa-
tion du pouvoir entame aussi, nécessairement, le règne de la loi. Elle l’entame d’au-
tant plus sûrement que la pratique fasciste autorise le dictateur à confectionner 
seul, et en forme réglementaire, des actes dont la portée matérielle est foncièrement 
législative85 . La distinction des actes normatifs, qui était la condition même du 
règne de la loi, a donc complètement disparu. Enfin, Heller montre en détail com-
ment la législation fasciste a brutalement écarté les droits et libertés que l’État de 
droit garantissait86. La partialité criante de l’appareil juridictionnel fasciste ne fait 
que confirmer ce phénomène. 

Ce ne sont pas seulement les trois éléments constitutifs de l’État de droit qui ont 
ainsi été anéantis, mais aussi la démocratie. Heller montre patiemment que les pro-
cédures de consultation populaire sont désormais de grossiers trompe-l’œil. Il in-
siste également sur la fin du pluripartisme et contraste les fonctions des partis dé-
mocratiques et celles des partis uniques dictatoriaux. Le parti national fasciste lui 
apparaît comme une organisation extrêmement autocratique et militarisée, qui re-
double le pouvoir du dictateur d’autant plus sûrement qu’il est intimement imbri-
qué dans l’État. Heller souligne également la croissance inouïe des appareils poli-
cier, milicien et militaire. En somme, qui soulève le voile de l’État fasciste découvre 
« la plus primitive de toutes les formes politiques, [à savoir] une dictature87 ». Cette 
dénonciation, qui pourrait aujourd’hui paraître triviale, mérite d’être soulignée. En 
effet, la Wirklichkeitswissenschaft de Heller est destinée à jouer un rôle éminem-
ment critique. Il lui appartient donc d’abattre les paravents idéologiques derrière 
lesquels se réfugie le pouvoir88. En l’occurrence, si les fascistes cherchent à conser-
ver une « façade » parlementaire et démocratique, c’est à la fois pour des raisons 
internes (duper le peuple italien) et pour des raisons de politique internationale 
(rassurer les puissances occidentales)89. Ce faisant, Heller entend aussi répondre à 

 
83 Voir H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 532 (monopole de l’exécution au profit 
du dictateur) ; p. 536 (monopole de la législation) ; p. 542 (inféodation de l’appareil juridiction-
nel). 
84 Heller renvoie à la célèbre définition de la balance des pouvoirs donnée par Montesquieu. Voir 
H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », art. cité, p. 447. 
85 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 539. 
86 Ibid., p. 544-554. 
87 Ibid., p. 563. 
88 Cette entreprise passait aussi par la rédaction d’articles brefs et pédagogiques visant à dénon-
cer les mensonges de la propagande fasciste. Ainsi de l’article « Was bringt uns eine Diktatur? 
Fascismus und Wirklichkeit » (reproduit in H. HELLER, GS, 1992, vol. 2, p. 435-442) qui fut initia-
lement publié, en 1929, dans le journal du Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
89 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 539-540. 



Carl Schmitt qui voulait voir dans le fascisme une forme de démocratie césariste 
enfin débarrassée des entraves du constitutionnalisme libéral90. 

Heller prête également une attention soutenue à ce qui fait l’originalité de l’État 
fasciste : sa dimension corporative91. Sur ce point, il cherche surtout à démontrer 
que le fascisme n’est pas une combinaison de nationalisme et de socialisme (la dé-
monstration vaut aussi pour national-socialisme92). Le corporatisme authentique 
impliquerait que les corporations disposassent d’une véritable autonomie. Au lieu 
de quoi, le fascisme a institué des pseudo-corporations dirigées par l’État et son 
dictateur93. Il s’agit essentiellement pour lui de contrôler les masses laborieuses afin 
de les plier aux exigences de sa politique – laquelle est loin d’être insensible aux 
intérêts capitalistes. En somme, c’est là encore une structure de pouvoir verticale, 
doublée d’un trompe-l’œil, et destinée spécifiquement à contrôler les masses labo-
rieuses. 

Cela posé, il reste à savoir si cette centralisation dictatoriale et brutale du pou-
voir est à même de créer une « communauté de valeurs » au sein du peuple. Le 
fascisme – authentique dictature – s’est doté de l’appareil de contrainte qui per-
mettrait d’imposer « par le haut » des « contenus de valeurs communs ». Y est-il 
parvenu ? C’est la réponse à cette question qui, selon Heller, est déterminante pour 
savoir si le fascisme est une réponse adéquate à la crise de la démocratie libérale94. 
Sans surprise, sa réponse est négative. D’abord, nous l’avons vu, on serait bien en 
peine de savoir quelles sont au juste les valeurs que pourrait promouvoir ce régime 
sans foi ni loi, ce mélange de « volonté sans norme et [de] vacuité programma-
tique95 ». En outre, ce que produit réellement le fascisme est diamétralement opposé 
à l’authentique communauté de valeurs que requiert un véritable « État fort ». 
Ainsi, par les différentes formes de contrainte qu’il exerce sur la population (admi-
nistrative et policière, mais aussi économique), l’État fasciste parvient essentielle-
ment à engendrer un double phénomène de corruption96. La première, essentielle-
ment économique, permet à un responsable politique de s’enrichir en monnayant 
faveur et protection. Heller ne nie pas que le phénomène existe aussi dans les dé-
mocraties libérales. Toutefois, la corruption y rencontre des freins importants, liés 
notamment à l’indépendance de la justice et à la liberté de la presse. L’État fasciste 
les ayant supprimés, la corruption économique s’y généralise et s’y centralise sans 
crainte d’être exposée à la réprobation publique. Plus dangereuse encore est la cor-
ruption politique qui « corrompt la politique en tant que telle, trahit son esprit, lui 

 
90 Ibid., p. 541 : « Pour le dictateur [B. Mussolini], certes, les contradictions logiques ne sont nul-
lement compromettantes. Pour le théoricien [C. Schmitt], il reste cependant embarrassant, par 
exemple, de qualifier de démocratique l’État à parti unique du fascisme, d’une part, et d’asséner, 
d’autre part, “[qu’] il n’y a pas de démocratie sans partis…” ». La citation est tirée de C. SCHMITT, 
Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, p. 247. 
91 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 563-587. 
92 Ibid., p. 605-606. 
93 Pour une analyse très similaire, voir M. PRÉLOT, L’Empire fasciste, op. cit., 1936, p. 252 : « Les 
corporations n’ont d’action ou d’influence que dans la mesure où elle se trouvent au service du 
pouvoir. Jamais elles n’ont en dehors du gouvernement capacité de décision […] ». 
94 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 607 
95 Ibid., p. 605. 
96 Ibid., p. 593 sqq. Dans le même sens, voir également H. HELLER, « Rechtsstaat oder Diktatur », 
art. cité, p. 454-455. 



  

ôte sa gravité et dissout finalement toute aspiration politique97 ». Celle-ci apparaît 
quand les citoyens sont obligés de renier leurs propres croyances et d’agir en dépit 
d’elles, parce qu’ils y sont contraints par la force, par la peur ou par la « pression 
exercée sur les estomacs ». Cette corruption-là détruit le sentiment de responsabi-
lité collective et la croyance en la politique elle-même. C’est là sans doute qu’il faut 
situer l’un des plus grands dangers du fascisme : non seulement il est incapable de 
fonder une véritable « communauté de valeurs », mais il détruit à la racine ce qui 
pourrait, tout simplement, la rendre possible. 

⁂ 
Comme on le voit, Hermann Heller a traité la question fasciste d’une manière à 

la fois sophistiquée et engagée. 

Sophistiquée, car sa théorie du fascisme paraît intrinsèquement composite. Cer-
tains motifs, comme celui de la « crise morale de l’Europe », semblent lui avoir été 
dictés par son antipositivisme – ce qui pourrait le rapprocher du courant « néo-
idéaliste ». Toutefois, Heller ne veut pas voir dans le fascisme une manifestation 
exclusivement intellectuelle. À ses yeux, il est aussi le produit historique, social et 
politique de la lutte des classes. Heller refuse pourtant de considérer le fascisme 
comme l’aboutissement nécessaire de la « démocratie bourgeoise » et le regarde, 
au contraire, comme sa négation absolue. On peut gager qu’en traitant de cette 
question, il entendait surtout s’adresser à une bourgeoisie et à une classe intermé-
diaire désorientées. Faute de ménager une place plus importante au prolétariat dans 
l’élaboration du compromis démocratique, faute de favoriser l’émergence progres-
sive de « l’État de droit social », elles livreraient la chose publique à des « animaux 
de proie » sans foi ni loi. Cela sonnerait le glas de la démocratie libérale et compro-
mettrait le fondement même de toute activité politique sainement comprise. Pour 
construire ce propos, Heller recourt à des schèmes qui sont parfois assez répandus 
(le thème de la « vacuité programmatique » en témoigne). Cependant, il les réins-
crit dans une théorie du droit et de l’État qui lui est propre, leur conférant ainsi une 
originalité et une portée nouvelles. Si sa lecture du fascisme peut paraître compo-
site, elle n’en est pas moins composée. 

Elle est aussi, on l’aura compris, résolument engagée. Le projet de Heller, à la 
fois scientifique et militant, est une réponse à la propagande fasciste ainsi qu’à la 
placidité, voire à la complaisance, de certains de ses collègues. La combativité de 
Heller n’avait rien d’une posture. En 1920, il avait échappé de justesse au peloton 
d’exécution pour s’être opposé au putsch de Wolfgang Kapp98. Quelques années 
plus tard, s’adressant au Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, il concluait : « les Italiens 
ont appris qu’il était bien plus aisé de se doter d’un dictateur que de s’en débarras-
ser ensuite. Œuvrons de toutes nos forces pour que cette sombre expérience nous 
soit épargnée99 ». 

 
97 H. HELLER, Europa und der Fascismus, op. cit., p. 595. 
98 W. SCHLUCHTER, « Hermann Heller. Ein wissenschaftliches und politisches Portrait », art. cité, 
1985, p. 26-27. 
99 H. HELLER, « Was bringt uns eine Diktatur? » [1929], GS, 1992, vol. 2, p. 442. 





 

 

Nathalie Le Bouëdec 

De l’État de droit libéral à l’État de droit social : 

critique et transformation de l’État de droit chez Hermann Heller 

ermann Heller (1891-1933) ne fut pas seulement un théoricien de l’État 
et un des principaux protagonistes, avec Carl Schmitt ou Hans Kelsen, 
de la querelle des méthodes au sein du droit public weimarien. Il fut 

aussi, et à double titre, un juriste social-démocrate : sur le plan politique, par son 
engagement au SPD et sa défense de la République de Weimar, mais également sur 
un plan théorique. Certains de ces textes peuvent ainsi être lus comme le témoi-
gnage de l’élaboration d’une pensée juridique socialiste, déjà en germe depuis la 
fin du XIXe siècle chez des juristes comme Anton Menger et Karl Renner1, mais qui 
s’affirme et se cristallise sous Weimar, portée par une nouvelle génération de ju-
ristes2. Cette contribution se propose ainsi de montrer que la fameuse formule de 
l’« État de droit social » (« sozialer Rechtsstaat ») reprise dans la Loi Fondamentale 
de 19493et celle, antérieure dans les textes de Heller, de la « démocratie sociale » 
(« soziale Demokratie »), peuvent être interprétées comme des traductions ou ma-
nifestations conceptuelles – avec d’autres, comme le « droit social » (soziales Recht) 
ou la « démocratie collective » (kollektive Demokratie)4 – d’une nouvelle culture 
juridique qui tente, dans une perspective réformiste, de penser la transformation 
sociale par le droit. Ces conceptions ont en commun d’adopter une approche cri-
tique du système juridique hérité des XVIIIe et XIXe siècles tout en procédant à une 

 
1 Tous deux Autrichiens. Pour Anton Menger (1841-1906), citons les ouvrages Das bürgerliche 
Recht und die besitzlosen Volksklassen (1890) et Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschicht-
licher Darstellung (1904). Karl Renner, qui devint en 1918 le premier chancelier de la République 
autrichienne, avait publié en 1904 sous le pseudonyme de « Karner » Die soziale Funktion der 
Rechtsinstitute besonders des Eigentums, réédité en 1929 dans une version largement modifiée et 
enrichie sous le titre Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion. Ein Beitrag zur 
Kritik des bürgerlichen Rechts. 
2 Ou plus exactement deux générations, dont Heller se situe à la jonction : celle de Hugo Sin-
zheimer et Gustav Radbruch, nés respectivement en 1875 et 1878, et celle d’Ernst Fraenkel et 
Franz L. Neumann, nés au tournant du siècle (en 1898 et 1900). 
3 Dans l’article 28, où sont évoqués les principes « de l’État de droit républicain, démocratique 
et social » (« des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates »). 
4 Voir par exemple G. RADBRUCH, « Vom individualistischen zum sozialen Recht », in Gustav 
Radbruch Gesamtausgabe (par la suite GRGA), 2, Rechtsphilosophie II, Heidelberg, C.F. Müller, 
1993, p. 485-495 ; E. FRAENKEL, « Kollektive Demokratie » (1929), in Reformismus und Pluralis-
mus, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1973, p. 73-87. 
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(re)valorisation inédite du droit au sein de la social-démocratie qui impliquait une 
prise de distance par rapport au marxisme5. 

Les réflexions de Heller, tout comme celles de ses collègues, ne peuvent bien 
évidemment être analysées indépendamment du contexte weimarien. D’une part, 
la combinaison des mutations socio-économiques et de la crise intellectuelle enta-
mées depuis la fin du XIXe siècle et du bouleversement politique et social de 1918-
1919 avait clairement créé un terreau favorable à l’élaboration de concepts juri-
diques nouveaux6 . D’autre part, ces réflexions – a fortiori dès qu’il est question 
d’État de droit et de démocratie et à mesure que se multiplient et s’intensifient les 
attaques contre la démocratie weimarienne – se retrouvent inévitablement por-
teuses d’enjeux politiques : au début des années 1930, se réclamer du Rechtsstaat 
(État de droit), même sous la forme de « l’État de droit social » était aussi, au-delà 
de toute construction théorique, un acte politique de défense de la République. 

Les caractéristiques des textes sur lesquels s’appuie la lecture de Heller proposée 
ici sont à cet égard assez révélatrices. Il s’agit d’une part de textes tel que 
Rechtsstaat oder Diktatur (État de droit ou dictature)7, qui se donnent aussi à lire 
comme une prise de position dans le débat politique weimarien, et d’autre part de 
réflexions relevant de l’histoire des idées que l’on trouve notamment dans Die po-
litischen Ideenkreise der Gegenwart (Les idées politiques du temps présent) en 1926 ou 
encore dans « Grundrechte und Grundpflichten » (« Droits et devoirs fondamen-
taux »), texte publié en 1924 qui accorde une large place à l’histoire des droits fon-
damentaux. Ces derniers textes sont globalement peu mis en avant dans les études 
sur Heller. Pourtant, l’histoire des idées – une histoire des idées à forte dimension 
critique, qui vise à chercher des réponses à la crise d’orientation du présent – fait 
chez Heller fonction d’« arsenal » de sa pensée politique8 et constitue donc une 
entrée essentielle pour appréhender sa conception de l’État de droit dans toute sa 
complexité. Celle-ci est en effet loin de se réduire à un simple antagonisme entre 
« État de droit libéral » et « État de droit social ». Au-delà de sa critique parfois 
sans concession du droit en vigueur, Heller est en réalité loin de purement et sim-
plement abandonner l’État de droit libéral au nom de l’avènement de la société 

 
5  Voir à ce sujet notamment les travaux de C.M. HERRERA, « L’État, le droit, le compromis. 
Quelques remarques sur les conceptions juridiques de la social-démocratie allemande à Wei-
mar », Actuel Marx, no 23, 1998, p. 59-75 ; « La social-démocratie et la notion d’État de droit à 
Weimar », in O. JOUANJAN (dir.), Figures de l’État de droit, Presses Universitaires de Strasbourg, 
2001, p. 343-372 ; C.M. HERRERA (dir.), Les juristes de gauche sous la République de Weimar, Paris, 
Éditions Kimé, 2002. Voir aussi N. LE BOUËDEC, Gustav Radbruch, juriste de gauche sous la Répu-
blique de Weimar, Québec, PUL, 2011, en part. p. 310 sqq. et p. 365 sqq. 
6 C.M. HERRERA parle ainsi du « moment Weimar » comme d’un « laboratoire » de nouvelles 
formes juridiques et politiques (voir C.M. HERRERA, « Droit et gauche : sur une recherche », in 
C.M. HERRERA (dir.), op. cit., p. 10). 
7 Le texte parut sous forme d’article dans la revue Die Neue Rundschau en 1929 avant la publica-
tion d’une version enrichie chez l’éditeur J.C.B. Mohr en 1930. C’est cette dernière qui est con-
tenue dans les œuvres complètes de Heller (Gesammelte Schriften) d’après lesquelles nous citons. 
8 Voir M. LLANQUE, « Hermann Heller als Ideenpolitiker. Politische Ideengeschichte als Arsenal 
des politischen Denkens », in M. LLANQUE (dir.), Souveräne Demokratie und soziale Homogenität: 
Das politische Denken Hermann Hellers, Baden-Baden, Nomos, 2010, p. 95-118, en part. p. 100-101 : 
l’auteur distingue deux fonctions de l’histoire des idées : la fonction d’archive (il s’agit avant 
tout de classer les différentes textes en les reliant à différentes traditions) et la fonction d’arsenal 
(on recourt à l’histoire des idées pour analyser et évaluer le présent). Cette deuxième fonction 
est évidente chez un auteur comme Carl Schmitt. 



  

socialiste. C’est ce positionnement particulier de Heller dans le contexte weimarien 
qu’il s’agit ici d’éclairer dans ses enjeux à la fois théoriques et éminemment poli-
tiques. 

I. ANALYSE ET CRITIQUE DE L’ÉTAT DE DROIT LIBÉRAL 

Pour cerner ce qui se cache derrière « l’État de droit social » de Heller, il faut 
commencer par exposer comment et pourquoi celui-ci critique la conception du 
droit dominante jusque sous Weimar et qui avait trouvé sa traduction dans le 
Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil), entré en vigueur seulement en 1900 après un 
long processus d’élaboration9 : la conception libérale, dont les racines remontent à 
la théorie du droit naturel. Dans le cadre de sa reconstruction « idéaltypique » de 
« l’idée libérale » (« der liberale Ideenkreis ») dans les Politische Ideenkreise der Ge-
genwart10, Heller explique que la première caractéristique de cette dernière est sa 
vision foncièrement individualiste de l’Homme : l’individu est un « atome raison-
nable » (« Vernunftatom ») libre, « planant » au-dessus des conditions sociales11. 
C’est cette conception qui domine dans la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. Du côté allemand, Kant en est le parfait représentant, de même que 
Humboldt. Avec sa maxime de « l’assurance de la liberté selon la loi » (« Gewissheit 
der gesetzmäßigen Freiheit »), ce dernier a pour Heller parfaitement résumé l’idéal 
de « l’État de droit libéral » (« liberaler Rechtssstaat ») ou du « pur État de droit » 
(« den reinen Rechtsstaat »)12 : l’État se contente de garantir la liberté juridique for-
melle et la sécurité juridique.  

Comme le rappelle Heller, l’émergence de cet État de droit libéral est indisso-
ciable de l’ascension de la bourgeoisie et de ses aspirations à l’autonomie. La cor-
rélation étroite entre liberté juridique et liberté économique se traduit dans les pi-
liers de l’État de droit libéral que sont la liberté commerciale, la liberté contrac-
tuelle, la propriété privée et le droit successoral – autant de principes juridiques 
entérinés par le BGB. Il faut noter ici que cette analyse de Heller n’a rien d’original : 
on la trouvait déjà, avant Weimar, chez des auteurs comme Otto von Gierke (1841-
1921) ou Anton Menger13 . De même, le terme péjoratif d’« atomistisch » (« ato-
miste ») qu’utilise Heller pour décrire la conception libérale de l’individu14 était 
récurrent sous la plume de ses contemporains, y compris chez des juristes de l’autre 
bord politique comme Heinrich Triepel, un autre protagoniste de la querelle des 

 
9 Le premier projet avait ainsi été rendu public en 1887, soit déjà 16 ans après la fondation du 
Reich qui avait ouvert la voie à une codification juridique commune. 
10 Voir H. HELLER, « Die politischen Ideenkreise der Gegenwart » (1926), in Gesammelte Schriften 
(par la suite GS), I, Leiden, Sitjhoff, 1971, p. 333 sqq. (« Der liberale Ideenkreis »). 
11 « [Das Individuum] schwebte als freies und gleiches Vernunftatom […] über allen Gesellschafts-
bedingungen » (ibid., p. 314. Sauf indications contraire, toutes les traductions vers le français sont 
de notre fait). 
12 H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten » (1924), in GS II, respectivement p. 288 et 291. 
Concernant Humboldt, voir aussi « Rechtsstaat oder Diktatur », in GS II, p. 448. 
13 Voir notamment O. VON GIERKE, Die soziale Aufgabe des Privatrechts (1889) ; pour Menger voir 
supra, note 1. 
14 « individualistisch-atomistische Weltanschauung des Naturrechts »: H. HELLER, « Grundrechte 
und Grundpflichten », art. cité, p. 284. 



méthodes, ou le néo-hégélien Julius Binder15. Heller note d’ailleurs que le rejet de 
la conception du citoyen comme atome isolé abstrait est aussi un élément central 
de la conception fasciste de l’État corporatiste16. Même si elle prend des formes et 
débouche sur des conclusions très différentes, la critique de l’individualisme libéral 
fait ainsi partie des topoï des discours juridiques weimariens. 

Venons-en donc maintenant à ce qui conduit Heller à critiquer cette conception 
libérale du droit. Le problème, explique-t-il en 1926, vient de ce que produisent la 
liberté et l’égalité juridiques formelles dans une société de classes marquée par les 
inégalités socio-économiques : la domination de ceux qui détiennent le pouvoir 
économique ou, pour reprendre les termes de Heller lui-même, « un droit matériel-
lement inégal » pour les plus faibles économiquement17. Le diagnostic est formulé 
encore plus drastiquement – et également en des termes plus politiques – deux ans 
plus tard : « en l’absence d’homogénéité sociale, l’égalité formelle la plus radicale 
se transforme en l’inégalité la plus radicale et la démocratie formelle en dictature 
de la classe dominante18 ». Là encore, Heller est à cette époque loin d’être le seul à 
procéder à cette mise au jour critique, dans la tradition marxienne, des intérêts que 
sert le droit en vigueur – en l’occurrence ceux de la classe dominante, la bourgeoi-
sie – et des rapports de domination que masquent les principes d’égalité et de li-
berté juridiques. Les points communs avec Gustav Radbruch, en particulier – la 
liberté contractuelle, écrivait ce dernier, signifie de fait la sujétion de ceux qui sont 
en situation d’infériorité sociale au diktat des puissants19 – sont évidents. Pour il-
lustrer les paradoxes de l’idée libérale de l’égalité, Heller se réfère d’ailleurs comme 
son collègue avant lui20 à Anatole France et sa phrase sur la « majestueuse égalité 
des lois » qui interdit au riche comme au pauvre de voler du pain et de mendier au 
coin des rues21. 

L’originalité de Heller réside davantage dans la manière dont il analyse et cri-
tique cette contradiction entre forme juridique et réalité sociale. Elle n’est en effet 
pas présentée comme une conséquence inévitable de l’idée libérale, contenue en 
germe dans le départ, mais comme le résultat d’un processus historique ayant mené 
à une transformation de la fonction sociale de la liberté et de l’égalité juridiques : 

 
15 Heinrich Triepel emploie par exemple l’adjectif « atomistisch-individualistisch » : H. TRIEPEL, 
Die Staatsverfassung und die politischen Parteien. Rede am 3. August 1927, Berlin, Preußísche 
Verlags-Aktiengesellschaft, 1927, p. 30 sqq. Julius Binder parle plusieurs fois d’« atomisme » 
(atomismus) pour décrire le libéralisme : J. BINDER, Philosophie des Rechts (1925), Aalen, Scientia 
Verlag, 1967, par exemple p. 301 et 303. 
16 H. HELLER, Die politischen Ideenkreise, op. cit., p. 331. 
17 « materiell ungleiches Recht » (ibid., p. 396.) 
18 « Die radikalste formale Gleichheit wird ohne soziale Homogenität zur radikalsten Ungleichheit 
und die Formaldemokratie zur Diktatur der herrschenden Klasse » (H. HELLER, « Politische Demo-
kratie und soziale Homogenität » (1928), in GS II, p. 430. Voir aussi Die politischen Ideenkreise 
der Gegenwart, op. cit., p. 399). 
19 G. RADBRUCH, « Vom individualistischen zum sozialen Recht », art. cité, p. 487. Les Politische 
Ideenkreise comportent d’ailleurs une dédicace à Radbruch. L’amitié entre les deux juristes re-
monte à leurs années communes à Kiel au début de la République, où ils manquèrent notamment 
de se faire exécuter lors du coup d’État de Kapp et de Lüttwitz en mars 1920 et s’investirent dans 
le mouvement des universités populaires (Volkshochschulen). 
20 La référence à Anatole France apparaît chez Radbruch dès 1910. Voir son article « Strafrechts-
reform », in GRGA 9. Strafrechtsreform, 1992, p. 168. 
21 Voir H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 330 ; également « Bürger 
und Bourgeois » (1932), in GS II, p. 632. 



  

ce qui était au départ un bienfait est devenu un « fléau22 » pour les plus faibles. 
Dès 192623 et avant de développer ensuite cette analyse de façon encore plus cri-
tique dans ses textes de la fin de la République de Weimar, Heller constate ainsi un 
processus de dégénérescence (« Degeneration24 ») de l’État de droit libéral dont il 
situe le début après la révolution de 1848. La liberté et l’égalité, explique-t-il, cons-
tituaient bien au départ une idée juridique matérielle à visée émancipatrice. Mais à 
partir du milieu du XIXe siècle, la bourgeoisie, à la fois « saturée25 » après avoir at-
teint son objectif de sécurité économique et politique et effrayée par les revendica-
tions du prolétariat, a abandonné cet idéal : le « Bürger », le citoyen respectueux de 
la légalité, est devenu un « Bourgeois » à l’horizon étriqué, incapable de remettre 
en question des normes juridiques qu’il a absolutisées26. L’État de droit s’est ainsi 
vu peu à peu « vidé de sa substance » (« entleert ») pour finalement se réduire à la 
simple maxime de la légalité formelle, déconnectée du contenu du droit et de l’idée 
de justice27. Heller voit l’aboutissement de ce processus dans le positivisme juri-
dique de Laband puis de Kelsen. 

Face à cette évolution et aux inégalités produites et reproduites par la concep-
tion libérale du droit dans la société de classes, Heller n’hésite pas à formuler 
en 1930 un jugement qui semble sans appel : l’État de droit libéral n’est « plus à la 
hauteur de la tâche actuelle28 ». Mais si l’État de droit libéral de la bourgeoisie est 
condamné, par quoi faut-il le remplacer ? 

II. QUELLE ALTERNATIVE À L’ÉTAT DE DROIT LIBÉRAL ?  
« DÉMOCRATIE SOCIALE » ET « ÉTAT DE DROIT SOCIAL » CHEZ HELLER 

Entre 1926 et 1932, Heller utilise différentes formules pour qualifier la nouvelle 
conception du droit qu’il oppose à l’idée libérale. Dans les Politische Ideenkreise der 
Gegenwart, il est ainsi plusieurs fois question de « démocratie sociale » (« soziale 
Demokratie »), un concept clairement opposé à l’idée libérale et rattaché à l’idée 
socialiste29. Dans sa reconstruction de la genèse de l’idée socialiste, qu’il fait re-
monter à Fichte, Heller oppose également l’État de droit libéral à « l’État social et 
économique30 ». L’opposition entre « sozialer Rechtsstaat » et « liberaler Rechts-
staat » n’apparaît quant à elle qu’à partir de 1929 – dans Rechtsstaat und Diktatur, 

 
22 « Plage » (H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 290). 
23 Voir Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 327, 347. 
24 Le terme apparaît dans Rechtsstaat und Diktatur, op. cit., p. 450 (« Degeneration des Rechts-
staatsgedankens ») et aussi dans « Bürger und Bourgeois », art. cité, p. 632. 
25 Voir H. HELLER, Europa und der Faschismus (1931), in GS II, p. 475 ; H. HELLER, « Bürger und 
Bourgeois », art. cité, p. 628. 
26  Pour cette distinction qu’opère Heller entre le concept de « Bürger » et celui péjoratif de 
« Bourgeois » voir H. HELLER, « Bürger und Bourgeois », art. cité, p. 628. 
27 H. HELLER, Rechtsstaat und Diktatur, op. cit., p. 449. Heller utilise aussi dans la même phrase le 
terme de « entseelt » (qui signifie littéralement « dépouillé de son âme »). 
28  « den heutigen Aufgaben nicht mehr gewachsen ». H. HELLER, « Freiheit und Form in der 
Reichsverfassung » [Liberté et forme dans la constitution de Reich] (1930), in GS II, p. 377. Il 
s’agit d’un discours prononcé devant l’Organisation des étudiants allemands à l’occasion de la 
célébration de l’anniversaire de la constitution de 1919. 
29 Voir p. 330 sq., 333, 374, 377 et 396. 
30 « Sozial- und Wirtschaftsstaat » (ibid., p. 376). 



puis dans le discours « Freiheit und Form in der Reichsverfassung31 ». Même si ce 
changement terminologique n’est pas sans importance, nous y reviendrons, on au-
rait cependant tort d’y voir le signe d’une rupture ou d’une inflexion majeure dans 
la pensée de Heller. Il faut au contraire souligner ici la continuité de son raisonne-
ment. Ainsi, la formule de Rechtsstaat und Diktatur régulièrement citée comme dé-
finition de l’État de droit social : « l’extension de l’idée matérielle d’État de droit à 
l’ordre du travail et des biens » (« Ausdehnung des materiellen Rechtsstaatsgedan-
kens auf die Arbeits- und Güterordnung »), est en fait présentée dans le texte comme 
la « revendication de la démocratie sociale32 ». On se situe toujours dans le cadre 
d’une réflexion sur les transformations de l’ordre juridique et l’émergence d’un 
nouveau type de droit, « social » (Sozialrecht)33 – une réflexion qui, dans les textes 
considérés ici, n’a jamais une dimension purement prescriptive, mais se présente 
toujours comme une analyse de transformations déjà en cours dans le cadre de la 
démocratie weimarienne. 

Comme il a été dit plus haut, la vision individualiste de l’Homme constitue la 
base de l’idée libérale du droit. En revanche, la « démocratie sociale » repose sur 
une conception fondamentalement différente : son point de départ n’est pas « le 
sujet de droit formellement égal [aux autres] », mais doit être « l’homme en tant 
que totalité physique et psychologique », en tant qu’il est « déterminé par ses pos-
sibilités sociales, notamment économiques et individuelles34 ». En d’autres termes, 
il s’agit de prendre enfin en compte dans le droit la réalité socio-économique – 
Heller parle d’ailleurs de « tournant réaliste » (« Wirklichkeitswendung ») de la dé-
mocratie sociale35, et donc de prendre en compte les inégalités et les situations de 
dépendance sociale afin de permettre une organisation « juste » (« gerecht ») des 
rapports socio-économiques. Cette importance fondamentale de l’idée ou de 
l’image de l’homme dans le droit comme base du système juridique fut sous Wei-
mar théorisée notamment par Gustav Radbruch et Hugo Sinzheimer36, et la néces-
sité de prendre en compte « l’individu socialisé » (« das vergesellschaftete Indivi-
duum37 ») est au cœur des réflexions de tous les juristes sociaux-démocrates sur la 
transformation du droit. 

 
31 Voir H. HELLER, Rechtsstaat und Diktatur, op. cit., p. 450 ; H. HELLER, « Freiheit und Form in 
der Reichsverfassung », art. cité, p. 416. 
32 Comme le note bien Michael Henkel dans son ouvrage Hermann Hellers Theorie der Politik und 
des Staates (Tübingen, Mohr, Siebeck, p. 468). Voici la phrase exacte: « Bedeutet doch die Forde-
rung der sozialen Demokratie des Proletariats nichts andres als die Ausdehnung des materiellen 
Rechtsstaatsgedankens auf die Arbeits- und Güterordnung » (H. HELLER, Rechtsstaat und Diktatur, 
op. cit., p. 451). 
33 H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 400 et 404. 
34 « Die soziale Demokratie darf […] nicht ausgehen vom Menschen als formalgleichen Rechtssub-
jekt, sondern muss den Menschen als psycho-physische Totalität, in seiner Bedingtheit durch seine 
gesellschaftlichen, insbeonderen ökonomischen und individuellen Möglichkeiten zum Ausgangs-
punkte nehmen » (H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 375). 
35 Ibid. 
36  Voir notamment G. RADBRUCH, « Der Mensch im Recht » (1927), in GRGA 2, p. 467-476 ; 
H. SINZHEIMER, « Der Wandel im Weltbild des Juristen » (1928) et « Der Mensch im Arbeits-
recht » (1930), in Arbeitsrecht und Soziologie. Gesammelte Aufsätze, vol. 2, Francfort/Main, Co-
logne, Europäische Verlagsanstalt, 1976, p. 42-49 et 50-52. 
37  H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 295. Radbruch parle de 
« l’homme concret et socialisé » (voir « Vom individualistischen zum sozialen Recht », art. cité, 

 



  

La remise en cause du paradigme individualiste libéral ne reste évidemment pas 
sans conséquences sur le plan des normes juridiques. En effet, comme Heller le 
résume dans le chapitre consacré à l’idée socialiste dans Die politischen Ideenkreise 
der Gegenwart, elle implique rien moins que la « transformation de l’ordre juridico-
privé du travail et des biens en ordre juridico-public38 ». Cela signifie que les 
sphères du travail et de l’économie cessent de relever uniquement du droit privé, 
mais sont reconnues comme relevant de l’intérêt public ; de même, les droits ne 
sont plus considérés comme servant seulement un intérêt individuel, mais comme 
ayant une fonction sociale. Dès 1924, Heller prône ainsi un renversement de pers-
pective en matière de conception des droits fondamentaux : les libertés ne doivent 
plus être conçues comme des « droits naturels » (« Naturrechte ») de l’individu pré-
existant à toute organisation sociale, mais comme des « droits culturels » (« Kul-
turrechte ») issus de la communauté et garantis par l’État39, ce qui légitime, comme 
dans le cas de la propriété, de restreindre leur jouissance au nom de l’intérêt social. 
On voit bien ici que ce que décrit Heller n’est pas simplement de l’ordre d’un chan-
gement de contenu ou d’un ajout ou complément au droit existant, mais qu’il est 
bien question d’une transformation structurelle du droit. Une fois encore, Heller 
n’est pas le seul à faire alors cette analyse. L’inversion du rapport entre droit public 
et droit privé est ainsi un topos de la pensée juridique weimarienne : on le retrouve 
non seulement chez d’autres sociaux-démocrates comme Renner, Sinzheimer Rad-
bruch, mais de façon générale dans tous les discours de l’époque sur le renouvelle-
ment du droit40. Les réflexions des juristes sociaux-démocrates comme Heller se 
distinguent toutefois par l’accent mis sur le problème des inégalités sociales et les 
questions de droit du travail. 

Dès le tournant du siècle, des juristes comme Otto Gierke ou encore Karl Renner 
avaient démontré dans leurs travaux qu’une transformation de l’ordre juridique 
libéral était de fait déjà en cours. La thèse défendue par Renner dès 1904 dans Die 
soziale Funktion der Rechtsinstitute insbesondere des Eigentums était ainsi que la si-
gnification et la fonction du droit, en l’occurrence du droit de la propriété, pou-
vaient évoluer même en l’absence de modifications de la norme juridique elle-
même : la propriété était par exemple toujours garantie par le BGB, alors que, dans 
les faits, elle était de plus en plus restreinte par de nouvelles dispositions juridiques 
connexes comme que la législation sur les baux ou encore les assurances sociales. 
Il est d’ailleurs difficile de penser que Heller n’a pas lu Karl Renner quand il évoque 
en 1926 un processus de « changement de signification de l’institution juridique » 

 
p. 486) ; Sinzheimer de « l’homme réel » (« der wirkliche Mensch ») ou de l’homme en tant 
qu’être social (« soziales Wesen ») : voir respectivement « Der Wandel im Weltbild des Juri-
sten », art. cité, p. 42 et « Der Mensch im Arbeitsrecht », art. cité, p. 50. 
38 « öffentlich-rechtliche Umgestaltung der privatrechtlichen Arbeits- und Güterordnung » (H. HEL-

LER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 399). 
39 H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 286. 
40  La critique de la conception individualiste du droit étant loin d’être nécessairement « de-
gauche » et la « Gemeinschaft » loin d’être nécessairement socialiste… Citons pour les sociaux-
démocrates le manifeste « Was wir wollen » (1925) qui ouvre le premier numéro de la revue Die 
Justiz codirigée par Sinzheimer et Radbruch (« Was wir wollen » (1925), in E. FRAENKEL et H. SIN-

ZHEIMER, Die Justiz in der Weimarer Republik. Eine Chronik, Neuwied, Luchterhand, 1968, p. 21) 
ou K. RENNER, Die Rechtsinstitute des Privatrechts, Tübingen, Mohr, 1929, par exemple p. 179 ; 
pour des exemples de juristes conservateurs (et plus tard soutiens du nazisme) : J.W. HEDEMANN, 
Das bürgerliche Recht und die neue Zeit, Jena, G. Fischer, 1919, p. 11 sqq. ; F. SCHLEGELBERGER, Die 
Entwicklung des deutschen Rechts in den letzten 15 Jahren, Berlin, Dahlen, 1930, p. 109, 161. 



(« Bedeutungswandel des Rechtsinstituts41 ») et notamment du droit de la propriété. 
La preuve que « nous sommes bien au beau milieu de cette transformation42 », Hel-
ler la voit surtout dans les nouvelles dispositions juridiques introduites en 1918-
1919, et notamment dans la partie « vie économique » (les articles 151 à 165) de la 
constitution du Reich du 11 août 191943. En matière de droit du travail, Heller cite le 
décret du 23 novembre 1918 sur les conventions collectives, avec lequel le contrat 
de travail a quitté la sphère du droit privé. Heller insiste sur la portée considérable 
de ce profond bouleversement (« tiefgehende Umwälzung ») faisant émerger « un 
nouveau droit social » (ein neues Sozialrecht44) qui constitue un « tout nouveau do-
maine du droit45 ». Il évoque bien sûr aussi le novateur article 165, qui ancrait dans 
le droit constitutionnel le principe paritaire dans la réglementation des salaires et 
des conditions de travail entre syndicats et patronat46 (§ 1) et prévoyait (§ 2) la mise 
en place de conseils d’ouvriers à plusieurs niveaux – dans les usines, au niveau des 
districts et enfin au niveau du Reich47 –, faisant ainsi une place dans le cadre de la 
démocratie parlementaire au principe des conseils (Rätegedanke), qui avait joué un 
rôle central dans la phase révolutionnaire. Concernant la propriété, l’incarnation 
par excellence de l’État de droit libéral de la bourgeoisie, Heller souligne à quel 
point celle-ci, tout en étant garantie par la Constitution48, se trouve en même temps 
restreinte, « minée » ou « sapée49 » par d’autres articles : l’article 151 : « L’organi-
sation de la vie économique doit correspondre aux principes de justice dans le but 
de garantir une existence digne pour tous50 », dans lequel Heller voit la « réalisa-
tion de l’idée éthique du socialisme51 » ; les articles 155 et 156, qui ouvraient au 
moins partiellement la voie à une socialisation ou collectivisation (Vergesellschaf-
tung) de l’économie ; la formule « propriété oblige » (« Eigentum verpflichtet »), 
enfin, de l’article 153, qui venait nuancer la garantie de propriété pourtant procla-
mée dans la première phrase de ce même article. Pour Heller, et pour de nombreux 
juristes weimariens, cette dernière formule montre bien que la propriété a perdu 

 
41 H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 404. L’ouvrage de Renner n’est 
pas indiqué dans la bibliographie, mais Heller en cite un autre : Marxismus, Krieg und Interna-
tionale. Kritische Studien über offene Probleme des wissenschaftlichen und des praktischen Sozia-
lismus in und nach dem Weltkriege (1917). 
42 H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 290 : « In dieser Entwicklung […] 
stehen wir mitten drin ». 
43 Sur ce sujet voir surtout ibid., p. 312-315 et H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegen-
wart, op. cit., p. 400-405. 
44 Ibid., p. 404. 
45 « ein ganz neues Rechtsgebiet » (ibid., p. 400). 
46 Un terme clé de l’article était « gleichberechtigt », c’est-à-dire « égaux en droit » ou « sur la 
base de l’égalité des droits ». 
47 Les Betriebsarbeiterräte, Bezirksarbeiterräte et le Reichsarbeiterrat. Ce paragraphe resta très lar-
gement lettre morte en raison notamment de la résistance du patronat et de l’évolution défavo-
rable des rapports de force politiques. 
48 Art. 153, § 1 : « Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet ». 
49 « ausgehöhlt »(H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 405). 
50 « Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen ». 
51 « Verwirklichung des ethischen Gedankens des Sozialismus » (H. HELLER, « Grundrechte und 
Grundpflichten », art. cité, p. 312). 



  

son caractère inviolable et sacré52 : elle ne sert plus seulement à satisfaire un besoin 
individuel, mais a une fonction sociale (« soziale Aufgabe »). 

Que ce soit sa conception des droits fondamentaux et son analyse de la Consti-
tution de Weimar, la reconstruction idéaltypique de l’idée socialiste ou encore le 
concept même d’« État de droit social », tout indique que, chez Heller, la transfor-
mation du système juridique passe avant tout par l’intervention de l’État. Cela n’est 
pas si surprenant compte tenu de son ancrage disciplinaire dans le droit public et 
la théorie de l’État. S’il évoque au détour d’un paragraphe les réflexions menées 
par ses contemporains sur les conseils et autres organes d’autogestion de l’écono-
mie (Selbstverwaltung)53, Heller ne semble ainsi pas s’intéresser spécifiquement à 
la conception développée par Sinzheimer d’un droit social produit et organisé de 
façon autonome par les forces sociales54 – une idée qu’on retrouve à l’époque aussi 
dans le concept de « démocratie collective » (« kollektive Demokratie ») 
d’Ernst Fraenkel55 , qui mettait en avant le rôle croissant des organisations et 
groupes sociaux dans l’administration du droit et la formation de la volonté poli-
tique. De façon générale, Heller ne va pas aussi loin que d’autres ni dans la théori-
sation, ni dans l’analyse du fonctionnement concret dans les différents domaines 
(droit du travail, etc.) de cet autre type de droit « social » reposant sur la prise en 
compte des rapports sociaux et le primat de l’intérêt collectif. La convergence des 
discours n’en reste pas moins indéniable. D’ailleurs, quand Franz L. Neumann re-
prend à son compte le concept de « sozialer Rechtsstaat » en 1930, il en voit bien les 
fondements dans ces mêmes articles de la Constitution évoqués par Heller et fait 
du développement du contenu social de la seconde partie de la Constitution la tâche 
centrale de la théorie de l’État socialiste56. 

Ce qu’il faut maintenant analyser de plus près, c’est la manière dont s’articule 
chez Heller cette nouvelle « démocratie sociale » ou cet « État de droit social » avec 
l’État de droit libéral : en effet, et c’est là ce qui fait l’intérêt et l’originalité de sa 
pensée, a fortiori dans le contexte de la République de Weimar, le rapport entre les 
deux est loin de se réduire à un simple antagonisme. 

III. TRANSFORMER L’ÉTAT DE DROIT LIBÉRAL, MAIS SANS LE DÉTRUIRE : L’ENJEU 
DE « L’ÉTAT DE DROIT SOCIAL » 

A. La perspective réformiste de Heller 

Comprendre cette articulation suppose de s’attarder tout d’abord sur la valori-
sation du droit et de l’État à l’œuvre dans les textes de Heller – une évidence pour 
un juriste, pourrait-on objecter, mais beaucoup moins pour un social-démocrate. 
Dans la perspective de Marx et Engels, le droit et l’État devaient en effet être con-
sidérés comme des formes idéologiques de la domination de la bourgeoisie sur le 
prolétariat. Le droit et l’État étaient donc par nature un droit et un État « de classe » 

 
52 Ibid., p. 313. 
53 Ibid., p. 315 ; H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 406. 
54 Heller ne le cite même pas en bibliographie dans le chapitre sur l’idée socialiste des Politische 
Ideenkreise. 
55 Voir supra, note 4. E. Fraenkel avait été l’élève de Sinzheimer. 
56 F.L. NEUMANN, « Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Reichsverfassung » 
(1930), in Wirtschaft, Staat, Demokratie. Aufsätze 1930-1954, éd. par A. Söllner, Francfort/Main, 
Suhrkamp, 1978, p. 70-74. 



et la fin du capitalisme devait nécessairement entraîner leur disparition. Ce n’est 
pas un hasard si avant Weimar, on ne trouve pratiquement aucune référence posi-
tive à l’État de droit chez les sociaux-démocrates57, même si la doxa marxiste était 
déjà contestée depuis le tournant du siècle au sein de l’aile révisionniste autour 
d’Eduard Bernstein58. Heller, lui, n’hésite pas à la remettre franchement en cause. 
Dans son ouvrage Sozialismus und Nation et lors de son affrontement avec le juriste 
austro-marxiste Max Adler au congrès des Jeunes socialistes à Iéna en 192559, il dé-
nonce ainsi la confusion entre État (Staat) et État de classe (Klassenstaat ) dans la-
quelle tombent selon lui les tenants de la thèse de la mort de l’État (Absterben des 
Staates) à l’avènement du socialisme. Heller est en certain : la disparition de l’État 
de classe ne signifiera pas celle de l’État. Il va même jusqu’à fustiger un « utopisme 
libéralo-anarchiste » potentiellement dangereux60 : si l’idée d’une société sans do-
mination (« herrschaftslose Gesellschaft ») peut faire sens en tant que « promesse 
prophétique » (« prophetische Verheißung »), elle ne vaut rien en tant que finalité 
politique61. « Le socialisme », affirme-t-il de façon assez provocatrice, « n’est pas 
l’abolition, mais l’ennoblissement de l’État62 ». Sozialismus und Nation contient par 
ailleurs des considérations révélatrices de l’importance du droit dans la conception 
du socialisme de Heller. Il y explique notamment que la véritable essence du socia-
lisme, son ultime justification, réside dans l’idée de « justice sociale » (« ge-
sellschaftliche Gerechtigkeit ») et « la volonté de créer […] une communauté 
juste63 », tout le problème étant de parvenir à passer d’une justice formelle à une 
justice matérielle.  

Au vu de cette réévaluation de l’État et du droit, il n’est pas surprenant que dans 
les réflexions que Heller consacre spécifiquement à la constitution de 1919, les nou-
velles dispositions juridiques évoquées plus haut (art. 165, etc.) apparaissent comme 
un moyen d’envisager la réalisation graduelle du socialisme par des voies réfor-
mistes64 – une conception qui avait le mérite d’être en cohérence avec la pratique 
politique réelle du SPD dans le cadre de la démocratie parlementaire. Cela ne va 
certes pas sans ambivalences, que l’on retrouve aussi chez d’autres juristes réfor-
mistes comme Radbruch ou Fraenkel, liées à l’écart subsistant entre ce qui avait 
déjà été conquis – la démocratie – et ce qui restait à conquérir – le socialisme. 
Heller en était parfaitement conscient, parlant lui-même d’une « attitude parta-
gée » ou d’un « dilemme » (« zwiespältige Haltung ») du socialisme envers la dé-
mocratie politique (concept qui désigne chez lui la démocratie parlementaire d’ob-
servance libérale) : celle-ci apparaît d’un côté comme le cadre indispensable pour 

 
57 Voir C.M. HERRERA, « La social-démocratie et la notion d’État de droit à Weimar », art. cité, 
p. 350. 
58 Voir notamment son texte de 1899, Voraussetzungen des Sozialismus. 
59 Heller représente alors l’aile droite des Jeunes socialistes et Adler l’aile gauche. Voir H. HEL-

LER, « Staat, Nation und Sozialdemokratie », suivi de Korreferat von Max Adler, in GS I, p. 527-
563. 
60  « dieser […] liberal-anarchische Utopismus » (H. HELLER, Sozialismus und Nation, in GS I, 
p. 465). 
61 H. HELLER, « Politische Demokratie und soziale Homogenität », art. cité, p. 428. 
62 « Sozialismus ist nicht Aufhebung, sondern Veredelung des Staates » (H. HELLER, Sozialismus 
und Nation, op. cit., p. 496). 
63 « in dem Willen zu […] gerechter Gemeinschaft » (ibid., p. 442). 
64 Dans ce sens, voir C.M. HERRERA, « Social-démocratie et la notion d’État de droit », art. cité, 
p. 354. 



  

mener le combat pour une démocratie sociale et doit à ce titre absolument être 
défendue, mais elle est aussi synonyme d’un droit matériellement inégal auquel 
l’idée socialiste déclare la guerre65. Il distingue en outre plusieurs fois l’« idée so-
ciale » de l’« idée socialiste », notamment dans son article de 1924 sur les droits 
fondamentaux : l’idée « sociale » correspond au principe de l’intervention de l’État 
dans l’économie libérale, alors que le socialisme suppose la collectivisation de la 
propriété ; les dispositions constitutionnelles concernant la propriété relèvent donc 
de la première, et non de la seconde. De même, en 1926, il écrit que le nouveau droit 
du travail est encore loin de signifier le dépassement (« Überwindung ») de la forme 
capitaliste du travail66. On est alors tenté de penser que la pleine réalisation de 
l’idée socialiste présuppose d’aller au-delà de l’ordre constitutionnel weimarien qui 
ne pourrait être que transitoire. Mais, dans le même temps67, Heller présente bien 
la « démocratie sociale » (« soziale Demokratie ») comme la traduction de l’idée 
« socialiste » par rapport à la démocratie libérale. Dans son essai de 1924 sur les 
droits fondamentaux, il apparaît même persuadé que même si l’on reste dans le 
cadre d’un ordre capitaliste, la Constitution de 1919 offre bien « les leviers juri-
diques » (« die verfassungsrechtlichen Hebel ») pour transformer l’ordre social68 . 
Deux ans plus tard, il se montre toujours optimiste : les tendances de l’idée socia-
liste, estime-t-il, sont « dans une certaine mesure » déjà devenues réalité69 et la 
voie est ouverte vers un « renversement anticapitaliste de l’ordre des biens » dans 
le cadre de la Constitution70. 

B. La continuité entre État de droit libéral et État de droit social 

Cette logique réformiste suggère déjà que la démocratie sociale ne se construit 
pas simplement contre l’État de droit libéral. Les deux apparaissent au contraire 
inextricablement liés, et c’est la démocratie qui constitue le trait d’union entre les 
deux. Dans ses Politische Ideenkreise der Gegenwart, Heller distingue certes, comme 
nombre de ses contemporains, l’idée libérale et l’idée démocratique. Mais c’est pour 
mieux relativiser cette distinction en affirmant qu’elles ont les mêmes racines du 
point de vue de l’histoire des idées71 : selon lui, le but du libéralisme n’a jamais été 
« la simple légalité » (« bloße Gesetzesmäßigkeit »), mais toujours la légalité « dé-

 
65 Voir H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 396. 
66 Voir respectivement H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 291 et 311 ; 
Die politischen Ideenkreise, op. cit., p. 404. 
67 C’est-à-dire dans le même texte : Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 375. 
68 H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 312. 
69 « so wird man nicht leugnen können, daß die Tendenzen des sozialistischen Ideenkreises in ge-
wissem Umfange bereits Wirklichkeit geworden sind » (H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der 
Gegenwart, op. cit., p. 407). 
70 « antikapitalistische Umwälzung der Güterordnung » (ibid., p. 405). 
71  « Liberalismus und Demokratie haben die gleichen ideengeschichtlichen Wurzeln » (ibid., 
p. 333). Heller se situe ainsi aux antipodes de Carl Schmitt qui affirme l’antagonisme fondamen-
tal entre libéralisme et démocratie et fait jouer la seconde contre le premier pour mieux faire 
imploser le parlementarisme, considéré comme la forme politique de l’idée libérale. Voir notam-
ment l’avant-propos à la seconde édition, en 1926, de Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 
Parlamentarismus, justement intitulé « De l’opposition entre parlementarisme et démocratie » 
(en français dans C. SCHMITT, Parlementarisme et démocratie, trad. J.-L. Schlegel, Paris, Seuil, 
1988, p. 96-116 ; voir aussi p. 39). 



cidée et contrôlée démocratiquement » (« demokratisch mitbeschlossene und kon-
trollierte Gesetzesmäßigkeit »)72. En réalité, comme Heller le répète toujours dans 
ce même texte, « le libéralisme et le socialisme sont deux moments de l’évolution 
de la démocratie73 » ayant chacun une fonction sociale différente : le libéralisme a 
correspondu à l’émancipation de la bourgeoisie, avant que le prolétariat ne fasse 
sienne la revendication de la démocratie sous la forme de la « démocratie sociale » 
au service de sa propre émancipation74. C’est ce moment de bascule qui marque en 
même temps le début de la dégénérescence de l’État de droit libéral. 

Mais cette continuité entre démocratie libérale et sociale ne relève pas de la 
simple succession historique. Il s’agit aussi d’une continuité ou plutôt d’une conti-
guïté d’ordre conceptuel. Le lexique employé par Heller est à cet égard tout à fait 
significatif. Il utilise ainsi plusieurs fois l’adjectif « folgerichtig » (logique, consé-
quent) pour décrire le rapport entre les deux : « l’idée sociale est la continuation 
logique de la démocratie politique vers la démocratie économique75 » ; la revendi-
cation d’égalité de la classe ouvrière s’inscrit dans « l’évolution logique de la dé-
mocratie76 ». On peut également citer à nouveau ici la revendication d’une « ex-
tension » (« Ausdehnung ») de l’idée matérielle d’État de droit à l’ordre du travail 
et des biens77. Un autre exemple intéressant est l’emploi du verbe umbauen78, formé 
du verbe bauen, construire, et du préverbe um qui indique un changement, une 
transformation, et signifiant donc au sens littéral : faire des transformations dans 
une construction. Autrement dit, quand Heller déclare que l’objectif est de « um-
bauen » (par défaut, on traduira ce verbe par « transformer ») l’État de droit libéral 
en un État de droit socialiste, il n’est pas question de faire table rase du premier, 
mais bien de le transformer tout en conservant les fondements, ou plutôt les fon-
dations, si l’on file la métaphore de la construction. En fait, on pourrait dire qu’il 
s’agit davantage d’aller jusqu’au bout de la logique initiale de l’État de droit libéral 
en redonnant tout leur sens à des principes vidés de leur substance à partir du mi-
lieu du XIXe siècle, mais sans jamais abandonner les principes que sont les droits de 
l’individu et la sécurité juridique. Heller ne laisse aucun doute sur ce point, et ce 
bien avant que la République et ces mêmes principes ne soient menacés : les idées 
libérales ont beau avoir perdu leur actualité, écrit-il ainsi en 1926, elles ont produit  

un grand nombre d’institutions qui sont sans le moindre doute ancrées si solide-
ment dans notre culture commune qu’elles ne pourront que disparaître avec elle. 
Même une communauté socialiste devra construire sur ses fondements et recon-
naître les droits de l’individu79. 

 
72 H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., p. 333. 
73 Ibid., p. 281 : « Liberalismus und Sozialismus sind Entwicklungsmomente der Demokratie ». 
74 Voir H. HELLER, Rechtsstaat und Diktatur, op. cit., p. 448. 
75 « Diese soziale Idee ist die folgerichtige Fortführung der politischen zur wirtschaftlichen Demo-
kratie » (H. HELLER, « Grundrechte und Grundpflichten », art. cité, p. 290). 
76 « in folgerichtiger Entwicklung der Demokratie » (H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Ge-
genwart, op. cit., p. 379). 
77 Voir supra note 33. 
78 « den liberalen in einen sozialistischen Rechtsstaat umzubauen » (H. HELLER, « Ziele und Gren-
zen einer deutschen Verfassungsreform » (1932), in GS II, p. 416). 
79 « Der liberale Ideenkreis hat […] eine große Zahl von […] Einrichtungen bewirkt, die zweifellos 
so fest in unserer Gesamtkultur wurzeln, dass sie nur mit ihr zugleich verschwinden können. Auch 

 



  

Heller n’hésite d’ailleurs pas à affirmer que Marx lui-même avait conscience du lien 
entre droit naturel et revendications socialistes80. Cet attachement aux principe li-
béraux et notamment à la sécurité juridique est aussi à mettre en relation avec la 
conception de l’État de Heller : comme il l’oppose à Max Adler dans Sozialismus 
und Nation81, l’existence ne se réduit pas à l’économie ; elle peut être entravée par 
d’autres facteurs que socio-économiques et c’est pourquoi l’État restera toujours 
nécessaire. 

État de droit libéral et social apparaissent donc liés par un socle culturel com-
mun82. Le discours de Heller a ainsi le mérite de pas laisser place à l’ambiguïté que 
pouvait faire naître l’insistance sur la fonction sociale des droits et le primat du 
droit public quant au statut des libertés individuelles dans le cadre de la réalisation 
du droit social83. 

C. Dimension stratégique du recours au concept de Rechtsstaat 

Quand Heller proclame en 1932 son attachement à l’État de droit – il faut trans-
former (umbauen) l’État de droit libéral, mais pas se débarrasser (beseitigen) de 
l’État de droit en tant que tel84 –, il est évident qu’au vu de la crise dans laquelle est 
plongée la République, l’enjeu n’est pas simplement théorique, mais aussi claire-
ment politique. De fait, l’idée d’une démocratie sociale s’inscrit dès le texte de 1928 
« Politische Demokratie und soziale Homogenität », où il analyse la crise de la dé-
mocratie parlementaire, dans une stratégie de défense de la République face à ceux 
qui, à l’instar de Carl Schmitt, affirmaient que le système parlementaire avait vécu. 
Pour Heller, la crise trouve sa source dans les disparités socio-économiques. Un 
minimum d’homogénéité sociale est en effet une condition indispensable au bon 
fonctionnement de la démocratie85 . La démocratie sociale, grâce à sa prise en 
compte de ces mêmes disparités, apparaît alors comme une solution pour résoudre 
la crise de la démocratie politique (ou libérale) sans pour autant sortir du cadre 
démocratique et constitutionnel. De même, ce n’est sans doute pas un hasard si 

 
ein sozialisticches Gemeinwesen wird auf diesen Grundlagen bauen und Menschenrechte des Indi-
viduums anerkennen müssen » (H. HELLER, Die politischen Ideenkreise der Gegenwart, op. cit., 
p. 348 sqq.) 
80 Ibid., p. 380. Il se réfère notamment au Manifeste du parti communiste et à la fameuse descrip-
tion de la société socialiste comme une association où le libre épanouissement de chacun est la 
condition du libre épanouissement de tous. 
81 Voir H. HELLER, Sozialismus und Nation, op. cit., p. 492 sq. 
82  Dans ce sens C. MÜLLER, « Soziale oder sozialistische Marktwirtschaft. Möglichkeiten zur 
Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht », 
Verfassung und Recht in Übersee, no 28, 1995, p. 47 sqq. 
83 Ambiguïté que n’évite ainsi pas toujours son collègue Radbruch lorsqu’il écrit par exemple 
en 1927 que tous les droits sont devenus susceptibles d’être abrogés (voir « Der Mensch im 
Recht », art. cité, p. 474). Voir aussi N. LE BOUËDEC, Gustav Radbruch, juriste de gauche sous la 
République de Weimar, op. cit., p. 389 sqq. 
84 H. HELLER, « Ziele und Grenzen einer deutschen Verfassungsreform », art. cité, p. 416. 
85  Voir H. HELLER, « Politische Demokratie und soziale Homogenität », art. cité, en part. 
p. 427 sqq. À noter que Heller parle bien d’homogénéité sociale – et non d’une quelconque ho-
mogénéité idéelle ou « substantielle » comme Carl Schmitt – et surtout seulement d’un « certain 
degré » d’homogénéité. L’unité (Einheit) nécessaire au sein de l’État n’est pas du tout chez Heller 
synonyme de disparition de la pluralité (Vielheit) et encore moins, pour paraphraser Carl 
Schmitt, d’exclusion de l’hétérogène ! Pour Carl Schmitt, voir Parlementarisme et démocratie, 
op. cit., p. 106. 



l’apparition de l’expression même d’« État de droit social », qui explicite sur le plan 
lexical davantage que celle de « démocratie sociale » la continuité avec l’État de 
droit libéral, coïncide chronologiquement avec le début de la crise politique et ins-
titutionnelle de la dernière phase de la République de Weimar, quand il s’avère que 
la bourgeoisie est disposée à se suicider, pour reprendre les termes de Heller86, en 
abandonnant « son » État de droit pour le fascisme. Dans ce contexte, le « sozialer 
Rechtsstaat » présenté dans « Rechtsstaat oder Diktatur » comme une alternative au 
fascisme fait figure à double titre de ce qu’on appellerait en allemand un 
« Kampfbegriff », un « concept de combat »87 : d’une part, il s’agit d’un « contre-
feu conceptuel88 » allumé contre les juristes qui refusent l’interprétation proposée 
par les sociaux-démocrates des droits fondamentaux et ne voient dans la deuxième 
partie de la Constitution qu’une décision en faveur de l’État de droit libéral bour-
geois, mais, d’autre part, il sonne aussi comme un appel à défendre l’héritage cul-
turel des Lumières. La dimension prescriptive et stratégique du concept est ici évi-
dente. Heller n’est d’ailleurs pas le seul juriste social-démocrate à invoquer l’État 
de droit dans les dernières années de la République où, à un optimisme – naïf89 ? – 
quant aux possibilités offertes par l’avènement de la République (un optimisme en-
core bien présent, comme on l’a vu, en 1926), succède une phase défensive de repli 
sur la défense de l’État de droit90 à mesure que la République s’enfonce dans la 
crise. On peut citer ici Radbruch, affirmant en 1932 que la tâche du socialisme est 
d’abord de défendre les conquêtes de l’État de droit, ou encore l’éditorial plein de 
pathos rédigé par Fraenkel pour la revue Die Justiz en mai 1932 Celui-ci yrappelle 
que « si les républicains allemands s’efforcent de construire un barrage pour endi-
guer la vague de barbarie qui déferle sur nous, ils le font surtout pour conserver les 
conquêtes que nous devons à l’ère libérale91 ». Comme Heller le nota lui-même 

 
86 Le terme « Selbstmord » apparaît dans Rechtsstaat und Diktatur, op. cit., p. 460. 
87 Pour cette expression voir C. M. HERRERA, « La social-démocratie et la notion d’État de droit 
à Weimar », art. cité, p. 370. 
88 Id., « Constitution et social-démocratie à Weimar : Pour une périodisation », in Id., Les juristes 
de gauche…, op cit., p. 111. 
89 Pour le reproche du déficit de réalisme chez Heller voir G. RAULET, « Staatslehre als Wirklich-
keitswissenschaft », in M. GANGl (dir.), Linke Juristen in der Weimarer Republik, Francfort/Main, 
Peter Lang, 2003, p. 194 ; I. STAFF, « Staatslehre in der Weimarer Republik », in C. MÜLLER, 
I. STAFF (dir .), Staatslehre in der Weimarer Republik. Hermann Heller zu ehren, Frankfurt/Main, 
Suhrkamp, 1985, p. 21; E. HENNIG, « Nationalismus, Sozialismus und die “Form aus Leben”: Her-
mann Hellers politische Hoffnung auf soziale Integration und staatliche Einheit », in C. MÜLLER, 
I. STAFF (dir.), Der soziale Rechtsstaat, op. cit., p. 276. 
90 Sur ce changement d’attitude, voir P. STEINBACH, « Sozialistische Transformation und Demo-
kratie », in H. HEIMANN, T. MEYER (dir.), Reformsozialismus und Sozialdemokratie. Zur Theorie-
diskussion des demokratischen Sozialismus in der Weimarer Republik, Berlin, Bonn, Dietz Nachf. 
1982, p. 202 sqq. ; C. M. HERRERA, « Constitution et social-démocratie à Weimar… », art. cité, 
p. 111 sq. 
91  Voir respectivement G. RADBRUCH, « Sozialistische Hochschulgemeinschaft » (1932), in 
GRGA 12 : Politische Schriften der Weimarer Republik I, 1992, p. 178 ; E. FRAENKEL, Chronik XXXVIII 
(Mai 1932), in E. FRAENKEL, H. SINZHEIMER, Die Justiz in der Weimarer Republik, op. cit., p. 368 : 
« Wenn die deutschen Republikaner gegen die Welle der Barbarei, die auf uns zustürmt, einen 
Damm zu errichten sich bemühen, so tun sie dies nicht zuletzt um der Erhaltung der Errungen-
schaften willen, die wir dem liberalen Zeitalter verdanken ». Sur l’amplification de la revendica-
tion du Rechtsstaat, voir toujours C. M. HERRERA, « La social-démocratie et la notion d’État de 
droit à Weimar », art. cité, p. 364. 



  

en 1932, ce n’était pas le moindre des paradoxes que l’État de droit, la forme de vie 
étatique de la bourgeoisie, ne fût plus défendu que par la social-démocratie92. 

CONCLUSION 

Il est tentant, dans un contexte où fleurissent les comparaisons entre la situation 
politique actuelle et la crise de la démocratie de l’entre-deux-guerres93, de s’inter-
roger en conclusion de cette lecture partielle de l’œuvre de Heller sur l’actualité de 
sa pensée. Le risque est toutefois grand de décontextualiser et donc de dénaturer 
et/ou d’instrumentaliser des réflexions94 qui sont pourtant, nous l’avons vu, indis-
sociablement liées aux enjeux spécifiques du « moment Weimar » : tenter de pen-
ser le socialisme dans le cadre du nouvel ordre constitutionnel, puis défendre celui-
ci. D’ailleurs, dans sa Staatslehre parue de manière posthume en 1934, une fois ce 
moment passé, Heller ne parle plus de « sozialer Rechtsstaat ». On pourrait certes 
objecter que cet ouvrage théorique n’a ni le même statut ni le même objet que les 
textes analysés ici. Mais le désenchantement par rapport à l’État de droit social 
transparaît aussi chez Franz Neumann : en 1934, prenant acte de l’échec de la stra-
tégie fondée sur l’idée de « l’État de droit social », ce dernier critique rétrospecti-
vement l’aveuglement des sociaux-démocrates qui, du fait de leur foi dans l’État de 
droit, n’ont pas pris conscience de la « collision » entre démocratie et État de 
droit95. 

Alors que l’accroissement des inégalités sociales joue indéniablement un rôle 
essentiel dans la fragilisation, voire la remise en cause actuelle de la démocratie 
représentative, il est néanmoins difficile de nier la pertinence des réflexions de Hel-
ler sur le minimum d’homogénéité nécessaire au fonctionnement de la démocratie, 
par exemple, et de la problématique qui est au cœur des textes que nous avons 
analysés : penser la transformation de l’État de droit démocratique sans pour au-

 
92 Voir H. HELLER, « Bürger und Bourgeois », art. cité, p. 627. 
93 Un motif récurrent dans le discours politique (voir l’entretien donné par Emmanuel Macron 
au quotidien Ouest-France, publié le 31 octobre 2018 ; la comparaison fut alors abondamment 
commentée) et médiatique (parmi de multiples exemples, voir L. JOFFRIN, « La résonance des an-
nées 1930 », éditorial dans Libération du 7 mars 2017 ; A. HOENIG, « Das Gespenst der “Weimarer 
Verhältnisse” », Rhein-Neckar-Zeitung, 30 octobre 2018) et également objet d’analyse des histo-
riens, par le biais de commentaires critiques dans les médias (voir, là encore parmi de nombreux 
exemples, voir la tribune de Pascal Ory dans Le Monde du 9 novembre 2018 : « Au fascisme des 
années 1930 répond aujourd’hui le populisme »), mais aussi dans le cadre de manifestations 
scientifiques : les premières journées d’étude organisées dans le cadre du programme de re-
cherche du CIERA, « Quelle(s) démocratie(s) ? Réflexions sur la crise, la modernisation et les 
limites de la démocratie en Allemagne, France, Angleterre et en Europe centrale entre 1919 
et 1939 », ont ainsi été consacrées aux ruptures et continuités entre l’entre-deux-guerres et au-
jourd’hui.Voir le compte-rendu sur [https://ciera.hypotheses.org/1128] (consulté le 13/10/2019).. 
94 C’est le risque de l’histoire des idées comme « arsenal », qui peut avoir tendance à trouver 
dans les textes passés ce qu’elle est venue y chercher pour soutenir son argumentation. Voir 
M. LLANQUE, « Politische Ideengeschichte als Arsenal des politischen Denkens », art. cité, p. 115. 
95  Voir F.L. NEUMANN, « Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Sozialismus » [1934], in Id., Wirt-
schaft, Staat, Demokratie, op. cit., p. 124-133, en part. p. 126, 131. Neumann se rapproche en cela 
des positions adoptées par son collègue Otto Kirchheimer dans les dernières années de Weimar. 



tant le détruire ou, pour reprendre les termes de Marcus Llanque, « non pas dépas-
ser l’État de droit, mais l’élever à un niveau supérieur96 ». Mais au-delà de compa-
raisons toujours hasardeuses, lire Heller aujourd’hui, c’est finalement peut-être 
surtout faire sienne l’exigence d’une approche critique du droit comme une cons-
truction historique et culturelle dont il faut analyser les présupposés et la fonction 
politique et sociale – une approche qui préserve de toute sanctification ou absolu-
tisation de normes juridiques qui peuvent perdre leur sens initial tout en recon-
naissant le potentiel du droit pour l’émancipation des individus et de la transfor-
mation sociale. 

 

 
96 « Er will den Rechtsstaat nicht überwinden, er will ihn auf ein neues Niveau anheben » – une 
démarche qui, comme le souligne M. Llanque (M. LLANQUE, « Politische Ideengeschichte als Ar-
senal des politischen Denkens », art. cité, p. 111), évoque l’Aufhebung hégélienne. L’habilitation 
de Heller portait d’ailleurs sur Hegel. 



 

 

Céline Jouin 

« Donner une forme sociale à l’État » : 

Heller et Gierke 

Il est certain que notre société abrite en elle des dangers ef-
froyables. Mais il est tout aussi certain que dans la lutte que 
nous devons mener pour pérenniser notre culture, la victoire 
est possible si, nous emplissant d’esprit communautaire, nous 
parvenons à donner une forme sociale à l’État et au droit, aux 
meurs et à l’économie. 

O. Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts (1889)1 

Rien de plus facile que de dire que la conscience qu’a de son 
rang le chevalier errant Don Quichotte est une conscience 
fausse, puisque la situation objective à laquelle on la rapporte 
– la société d’ordres – est bien connue et qu’elle appartient au 
passé. Mais comment parler d’une conscience juste si l’on 
prend comme critère un état de la société qui n’existe pas en-
core ? 

H. Heller, Staatslehre (1934)2 

influence de Gierke sur Heller est souvent mentionnée. 
Otto von Gierke (1841-1921), l’un des « germanistes » les plus impor-
tants de l’École historique du droit est reconnu, avec Lorenz von Stein, 

comme l’une des sources principales du concept hellérien d’« État de droit social » 
(sozialer Rechtsstaat3). Le livre de Gierke sur Althusius4 en particulier a exercé une 
grande influence sur Heller. N’a-t-il pas écrit dans la préface de son habilitation sur 
Hegel qu’un de ses buts était de « prolonger l’Althusius de Gierke dans une direc-
tion bien précise5 » ? Les références aux écrits de Gierke restent fréquentes jusque 
dans les derniers textes du juriste. À notre connaissance toutefois, aucune étude 

 
1 O. VON GIERKE, « Die soziale Aufgabe des Privatrechts » (1889), in Aufsätze und kleinere Mono-
graphien, vol. 1, Hildesheim, Weidmann, vol. 1, 2001, p. 613. 
2 H. HELLER, Staatslehre, Amsterdam, Sijthoff, 1934, p. 116. Nous traduisons toutes les citations 
de Heller sauf celles qui sont tirées de H. HELLER, « Démocratie politique et homogénéité so-
ciale » (trad. fr. J.A. Barash, Cités, vol. 2, no 6, 2001, p. 175-211). 
3 Voir dans ce dossier la contribution de Nathalie Le Bouëdec. 
4  O. VON GIERKE, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheo-
rien (1880), Aalen, Scientia-Verlag, 1958. Notre traduction en français de ce livre va paraître 
en 2020 aux éditions Classiques Garnier. 
5 H. HELLER, « Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke », in H. HELLER, Gesammelte Schrif-
ten, Leiden, Sijthoff, 1971, vol. 1, p. 24. 

L’ 



n’est consacrée à l’usage que fait Heller de la pensée de Gierke ni aux raisons qui 
ont pu le conduire à prendre l’Althusius comme modèle6. Étant donné qu’il ne les 
explique pas lui-même, nous nous proposons ici de les reconstruire à partir de sa 
lecture globale de la théorie gierkienne. 

Notre hypothèse est que la théorie hellérienne de l’État doit énormément à 
Gierke – bien au-delà de son écrit d’habilitation sur Hegel et des références tex-
tuelles explicites. On peut penser qu’à bien des égards Gierke sert de guide à Heller 
dans ce qu’il diagnostique comme « la crise de la théorie de l’État », alors qu’il 
cherche à tracer une voie moyenne entre la radicalisation juridique de Kelsen et la 
radicalisation sociologique de ceux qui, après la Grande Guerre, veulent se débar-
rasser de la souveraineté – de la chose et du concept – qu’ils voient comme la cause 
de tous les maux. Notons que parmi ces derniers se trouvent des « gierkiens », des 
réalistes comme Preuss ou Duguit et des pluralistes comme Laski, qui se servent de 
la pensée gierkienne pour dissoudre l’État dans l’articulation entre les groupes so-
ciaux. 

Il est instructif à cet égard de comparer les lectures de Gierke de Carl Schmitt et 
de Hermann Heller. L’enjeu n’est rien moins que le sens qu’ils donnent à la cons-
truction de l’État social sous la République de Weimar. Que faire en effet de Gierke, 
qui n’est pas socialiste, mais qui est toutefois l’un des pères de l’idée de droit social7, 
quand on ne veut pas voir émerger l’État social et quand, comme Schmitt, on y voit 
un « État total » envahi par le pluralisme des « puissances sociales » ? Gierke n’est 
pas une cible aussi facile que les socialistes. Schmitt s’en sort par un contresens 
(fait de mauvaise foi) : il confond Gierke et ses élèves pluralistes. Il lui reproche de 
rabaisser l’État au rang d’une simple association et de faire de la souveraineté un 
attribut de l’État autoritaire8. Mis dans le même panier que les guilds socialists an-
glo-saxons Cole et Laski, Gierke devient comme eux un fossoyeur du politique9. 

Tout autre est la lecture de Heller. Tout autre sa volonté politique. Heller défend 
l’État social et voit en Gierke un appui. Il considère le théoricien de la Genos-
senschaft comme l’une des figures cardinales du droit public et voitla différence 
entre Gierke et les « gierkiens ». Il va même plus loin : il s’attaque à ces derniers. 
À ses yeux, Preuss, Duguit et Laski ont tort de reprocher à Gierke d’être resté un 

 
6 Wolfgang Schluchter et Michael Henkel ont relevé l’importance de l’Althusius de Gierke pour 
Heller, sans toutefois l’expliquer. Voir W. SCHLUCHTER, Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat. 
Hermann Heller und die Staatstheorische Diskussion in der Weimarer Republik, Baden-Baden, No-
mos-Verlag, 1983, p. 93 et M. HENKEL, « Hermann Heller Begründung der Politikwissenschaft », 
in M. LLANQUE (dir.), Souveräne Demokratie und soziale Homogenität: das politische Denken Her-
mann Hellers, Baden-Baden, Nomos-Verlag, 2010, p. 219. – La lecture hellérienne de Gierke sup-
pose une analyse approfondie de la théorie gierkienne de l’État. Or, il existe peu de travaux sur 
celle-ci. On se reportera à M. FIORAVANTI, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, 
Milan, Giuffré, 1973 ; Ch. SCHÖNBERGER, Das Parlament im Anstaltsstaat, Francfort-sur-le-Main, 
Klostermann, 1997 et aux différentes études sur Gierke de Karsten Malowitz. 
7 Georges Gurvitch et Franz Wieacker ont vu en Gierke le père de l’idée de droit social. Voir 
G. GURVITCH, L’idée du droit social : notion et système du droit social. Histoire doctrinale depuis la 
fin du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, Paris, Sirey, 1932 et F. WIEACKER, Priva-
trechtsgeschichte der Neuzeit (1952), Göttingen, Zurich, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. 
8  C. SCHMITT, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988, p. 35. Sur la lecture de Gierke par 
Schmitt, voir C. JOUIN, Le retour de la guerre juste : droit international, épistémologie et idéologie 
chez Carl Schmitt, Paris, EHESS, Vrin, 2013, p. 211-225. 
9 Voir C. SCHMITT, La notion de politique, Paris, Flammarion, 1992, p. 62. 



  

théoricien de l’État-personne malgré sa théorie de la Genossenschaft10. L’enjeu pour 
Heller est d’élaborer une sociologie qui ne voit pas l’État comme un mal11. 

« PROLONGER L’ALTHUSIUS DE GIERKE » 

Lorsque le jeune Heller écrit dans la préface de Hegel und der nationale 
Machtstaatsgedanke qu’il a voulu « prolonger l’Althusius de Gierke », c’est d’abord 
sur le plan de l’histoire des idées qu’il se place. Dans son célèbre livre paru en 1880, 
Gierke redécouvre Althusius, juriste calviniste du XVIIe siècle qui était tombé dans 
l’oubli. Dans l’entre-deux guerres, Johannes Althusius und die Entwicklung der na-
turrechtlichen Staatstheorien est lu comme une introduction à la pensée politique 
par les juristes de la République de Weimar. Bien plus qu’une monographie sur 
Althusius, c’est une généalogie de la philosophie politique moderne tout entière 
que Gierke élabore en relisant la pensée politique de Bodin à Kant. Heller étudie la 
pensée de Hegel et du XIXe siècle. « Prolonger l’Althusius » veut donc d’abord dire : 
écrire sur la période suivante. 

Aux travaux de Gierke, nous devons la preuve exhaustive de ce que la représen-
tation de l’État comme personnalité réelle organique est complètement étrangère 
à tout le droit naturel, y compris à Fichte12. 

Heller présente sa recherche comme une enquête sur la renaissance des concepts 
organicistes au XIXe siècle, ces concepts qui, précisément, « manquent à Gierke 
dans la théorie du XVIIIe siècle13 ». 

Reprenant à son compte l’histoire du concept de personnalité de l’État telle que 
la Gierke la retrace, il veut simplement la compléter. Gierke a démontré que l’idée 
de l’État comme personne juridique n’existait pas dans l’Antiquité ni au 
Moyen Âge. Il a vu que la persona civitatis n’était chez Hobbes qu’un artifice qui 
sert à nier la personnalité du peuple. Heller entend démontrer quant à lui « ce que 
personne n’a encore démontré14 », à savoir que Hegel est le véritable créateur de 
la théorie moderne de la personnalité de l’État. 

Pour que cette idée puisse émerger, il fallait que « soit dépassée la querelle du 
droit naturel entre les partisans de la souveraineté du peuple et les partisans de la 
souveraineté du prince, entre individualisme et philosophie sociale15 », querelle 
que Gierke analyse longuement dans son Althusius.  

La théorie de la personnalité réelle de l’État avait besoin que l’idée de nation 
devienne le point de départ de la pensée politique […], que l’État soit conçu de 
manière démocratique et le peuple de façon nationale16. 

 
10  Voir H. HELLER, Die Souveränität (1927), in H. HELLER, Gesammelte Schriften, vol. 2, op. cit., 
p. 46 sq. 
11 Voir « État » (1931) de Hermann Heller, traduit par Dominique Linhardt dans B. KARSENTI et 
D. LINHARDT (dir.), État et société politique, p. 17 sq., ainsi que la « Présentation » de ce livre et 
l’article d’Olivier Jouanjan, « Lire Hermann Heller, théoricien de l’État sous Weimar » (ibid., 
p. 41 sq.). 
12 H. Heller, « Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke », op. cit., p. 193. 
13 Ibid., p. 24. 
14 Ibid., p. 136, p. 193. 
15 Ibid., p. 130-131. 
16 Ibid. 



Ce n’est donc pas par hasard que l’on rencontre une première version de la théorie 
organique de l’État chez Montesquieu et Rousseau, les pères de la Révolution fran-
çaise, ceux mêmes qui influenceront Hegel, comme Gierke l’a montré17. 

Dans son habilitation, le jeune Heller complète bel et bien l’histoire du droit de 
Gierke. Sans reprendre le grand récit « germaniste » du maître, mais sans le con-
tredire non plus, il s’accorde avec lui pour dire que le XIXe siècle rompt avec l’indi-
vidualisme radical du droit naturel. 

Si l’on quitte cet emprunt circonscrit des débuts pour prendre une vue panora-
mique de l’œuvre de Heller, on observe que, d’un texte à l’autre, le juriste a adopté 
une série de thèses « gierkiennes » ou « althusiennes » autrement plus centrales 
que celle qu’on vient de présenter. 

Repartons des grandes lignes de l’histoire du droit de Gierke et de son ouvrage 
sur Althusius pour le mettre en évidence. Dans sa monumentale histoire du droit 
(les 4 volumes de Das deutsche Genossenschaftsrecht, 1868-1913), Gierke met en 
scène un conflit séculaire entre l’individualisme du droit romain et l’organicisme 
du droit commun germanique, entre les systèmes imprégnés de droit romain dans 
lesquels s’est édifiée la doctrine de la souveraineté conçue comme monopole du 
pouvoir et ceux dans lesquels la production du droit, au lieu d’être la prérogative 
exclusive d’un État-personne, est la résultante de l’autonomie et de la dynamique 
de diverses associations. Pour Gierke, le droit romano-canonique a favorisé une 
tradition qui mène au principe du princeps legibus solutus, à l’État absolutiste et à 
l’État centralisé moderne, mais aussi au socialisme du XIXe siècle qu’il interprète 
comme un mixte d’individualisme libéral et d’étatisme autoritaire. 

Dans ce récit, Althusius joue un rôle précis. Gierke fait de lui le père du fédéra-
lisme et du principe de subsidiarité, mais surtout l’incarnation d’une ligne « alle-
mande » du droit naturel attentive aux communautés, ligne restée mineure ou dis-
sidente, mais que le XIXe siècle voit renaître avec l’organicisme. Pour Gierke, la 
théorie dominante, de Grotius à Kant, est à la fois une théorie de « l’individu sou-
verain » et une théorie de « l’État souverain ». La théorie moderne du droit naturel 
(et la philosophie politique moderne) rend(ent) indissociables l’émancipation de 
l’individu et l’État centralisé. Le refus des « corps intermédiaires » depuis Hobbes 
et Rousseau jusqu’à Kant semble révélateur à Gierke d’une tendance de l’État mo-
derne à absorber toute la vie communautaire, tendance qui ne laisse finalement aux 
communautés, soupçonnées d’être des « factions », que l’espace étriqué du droit 
privé. 

Dans son Althusius, le geste fameux de Gierke est d’avoir associé le nom du 
juriste calviniste à l’idée d’État de droit. Vivement discutée, cette association est 
intenable pour beaucoup18. 

Dans la Politica methodice digesta (1603), Althusius construit le corps politique 
par en bas et sur plusieurs niveaux. Chaque niveau est composé de différents corps 
symbiotiques ou « consociationes » : familles, corporations, villes, et provinces 
composent la consociatio universalis. La corporation est un ensemble de familles, la 

 
17 Ibid. 
18 Gierke présente Althusius comme le premier théoricien de la souveraineté populaire, avant 
Rousseau. Pour G. Duso, c’est un anachronisme de voir dans la Politica un antécédent fédéraliste 
du Contrat social : à ses yeux la pensée d’Althusius est typique de la pensée médiévale et de son 
pluralisme juridique (G. DUSO, « Althusius. Pensatore per una società post-moderna? », Filosofia 
politica, 4, 1990, p. 163-175). 



  

ville un ensemble de corporations, la province un ensemble de villes et l’Empire un 
ensemble de provinces. Gierke savait que la cause pour laquelle luttait Althusius, 
l’autonomie des villes, était déjà une cause perdue au XVIIe siècle face à la montée 
en puissance des États territoriaux. Mais plutôt que de voir dans l’auteur de la Po-
litica le dernier penseur de la polyarchie médiévale, il décide d’en faire le premier 
théoricien de l’État de droit moderne. Sous la plume de Gierke, le calviniste devient 
ainsi un modèle de la démocratie « par en bas », de l’État de droit « social », un 
disciple de Bodin qui élabore une variation sur le thème de la souveraineté cher à 
son maître quand il accorde de l’autonomie aux corporations, un théoricien de la 
représentation19 pour qui la clé de la politique est le contrôle des magistrats par le 
niveau inférieur. 

Il est bien possible que Gierke ait projeté sa propre théorie sur celle d’Althusius. 
Sans aborder ici cette question, on se contentera de relever que, au fil de ses textes, 
Heller adopte des positions sur l’État, qui, mises bout à bout, donnent à penser que 
l’Althusius de Gierke a été pour lui une source d’inspiration essentielle. Même al-
légeance à Bodin plutôt qu’à Hobbes20. Même refus de dissocier démocratie et re-
présentation et de réduire la représentation au sens qu’elle revêt dans le parlemen-
tarisme21. Son affirmation que « la spécificité de la forme du pouvoir démocratique 
consiste dans la désignation de ses représentants par la collectivité, et dans le fait 
que ses représentants occupent non pas la position de souverains mais de magis-
trats22 » est l’une des idées maîtresses d’Althusius relu par Gierke. Une autre idée 
qui peut être vue comme une reformulation de la théorie de la Genossenschaft de 
Gierke est que 

ce n’est pas le lien sociologique ou, éventuellement, social et éthique avec le 
peuple, qui caractérise le représentant démocratique. Un tel lien existe également 
en ce qui concerne le représentant autocratique. Il n’existe aucune forme de do-
mination à laquelle ne s’applique la formule de Spinoza : « Oboedientia facit im-
perantem. » Mais il n’y a que dans la démocratie que ce lien est de plus juridique, 
doté de sanctions efficaces fixées par le droit23. 

 
19 Voir le chapitre sur la représentation du livre de Gierke sur Althusius (O. VON GIERKE, Jo-
hannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, op. cit., p. 211-225). 
20 Voir H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 34 sq. 
21 Heller insiste sur le fait que la représentation politique naît avant le parlementarisme, leçon 
qu’il a pu retenir de sa lecture de Gierke : « Les formes que peuvent prendre les positions des 
représentants démocratiques sont également nombreuses. En plus du parlementarisme et du 
système démocratique des conseils, il faut aussi appeler démocratique la forme de représenta-
tion, expérimentée dans certaines villes américaines qui, renonçant ainsi au Parlement ou aux 
conseils, désigne uniquement un ou deux représentants ayant de très larges fonctions de déci-
sion, mais pouvant être révoqués (recall) à tout moment » (H. HELLER, « Démocratie politique et 
homogénéité sociale », op. cit., p. 202). Voir aussi H. Heller, Die Souveränität, op. cit., p. 97. 
22 H. HELLER « Démocratie politique et homogénéité sociale », op. cit., p. 202. 
23 Ibid. Un an plus tôt, Heller exposait la mêmes idée en se référant cette fois explicitement au 
livre de Gierke sur Althusius : « À chaque fois qu’il est question de souveraineté de l’État, d’une 
manière ou d’une autre l’idée de la souveraineté du peuple est elle aussi convoquée. Or il faut 
garder à l’esprit que l’idée de la souveraineté de l’État et du peuple peut aussi revêtir un sens 
purement sociologique ou éthique et non juridique. […] De ce point de vue, il n’y a aucune 
différence entre souveraineté du peuple et souveraineté du prince, entre démocratie et autocra-
tie. Mais tandis que dans l’État autocratique le rapport entre le ou les gouvernants et les gou-
vernés est uniquement sociologique ou éthique, en démocratie ce rapport devient juridique » 
(H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 96.) 



En effet, le montage corporatif a pour but de représenter ce qui reste irrepré-
sentable pour Gerber et Laband : le fait que les relations entre la personne qui porte 
l’unité du tout et les membres du tout sont « de véritables rapports de droit24 ». 
Gierkienne encore est la définition par Heller de « l’essence du politique » comme 
« équilibre dialectique d’une diversité infinies d’actions sociales25 » ou du « pro-
blème fondamental de toute politique » comme « celui de la naissance et de la con-
servation dans le temps de l’unité de décision sur un territoire, dans la multiplicité 
des actes de la volonté qui la constituent26 ». La définition hellérienne de l’État 
comme « unité dans la pluralité » (« Einheit in der Vielheit ») est une reprise expli-
cite de la définition de la Genossenschaft de Gierke27. La façon dont Heller justifie 
le principe de majorité coïncide avec les conclusions de l’essai de Gierke de 1913 
Sur le principe de majorité28. Enfin, quand Heller écrit que le socialisme doit être 
construit « de bas en haut et de l’intérieur29», il rejoint certains textes de Gierke 
sur la question sociale. 

Arrêtons-nous un moment sur ce point, central pour notre propos. Dans l’entrée 
« Genossenschaften » du Rechtslexicon de Franz von Holtzendorff, Gierke écrit que 
seule la création « par en bas et de l’intérieur » (« von unten und innen heraus ») 
d’organismes économiques a quelque chance de redonner de l’autonomie « aux 
atomes économiques devenus impuissants et maintenus dans l’isolement30 ». Au 
socialisme et au communisme centralisateurs, il oppose l’idée de Genossenschaft 
(« qu’en France, écrit Gierke, on appelle coopération31 »). Pour lui la question so-
ciale a plus de chance d’être résolue par la Genossenschaftsbewegung allemande, le 
cooperative movement anglais ou le mouvement coopératif en France que par « les 
théories socialistes et communistes qui en appellent à la toute-puissance de l’État 

 
24 O. VON GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin, Weidmann, 
1887, p. 182. 
25 H. HELLER « Démocratie politique et homogénéité sociale », op. cit., p. 199. 
26 Ibid., p. 200. 
27 Heller renvoie au 2e volume du Deutsches Genossenschaftsrecht de Gierke (Berlin, Weidmann 
Buchhandlung, 1873, p. 1906). Voir H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre (1926), in H. HELLER, Ge-
sammelte Schriften, vol. 2, op. cit., p. 11, p. 28 et Die Souveränität, op. cit., p. 82. 
28 O. VON GIERKE, « Sur le principe de majorité » (1913), trad. fr. O. von Busekist, Raisons poli-
tiques, no 53, 2014, p. 171-185). Pour Heller le principe de majorité est, avec la représentation par 
le magistrat (magistratische Repräsentation), l’un des deux moyens qui permet au peuple en tant 
qu’unité d’exercer son pouvoir sur le peuple en tant que pluralité. Ce principe n’a de sens à ses 
yeux que lorsqu’une volonté commune existe déjà, au moins esquissée, dans la réalité. « Car 
seule l’existence d’une volonté collective peut faire accepter à la minorité de se rallier à la vo-
lonté du représentant choisi par la majorité » (H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 75, et 
W. SCHLUCHTER, Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat, op. cit., p. 188. 
29 Dans « Démocratie politique et homogénéité sociale », Heller écrit : « La démocratie doit être 
la formation consciente de l’unité politique allant du bas vers le haut, et toute représentation doit 
rester juridiquement dépendante de la volonté de la communauté. Le peuple comme multiplicité 
doit s’autoconstituer consciemment lui-même comme peuple en tant qu’unité » (« Démocratie 
politique et homogénéité sociale », op. cit., p. 204). Et dans « Sozialismus und Nation » : « Un 
socialisme qui ne construit pas de bas en haut et de l’intérieur vers l’extérieur sur un sol déterminé, 
qui ne s’adapte pas à un peuple et à un État particulier, mène une lutte des classes qui est dénuée 
de sens » (« Sozialismus und Nation », in H. HELLER, Gesammelte Schriften, vol. 1, op. cit., p. 505). 
30 F. VON HOLTZENDORFF (dir.), Rechtslexicon, Duncker & Humblot, Leipzig, 1870, vol. 1, p. 474. 
31  O. VON GIERKE, « Genossenschaften », in F. VON HOLTZENDORFF (dir.), Rechtslexicon, op. cit., 
p. 474. 



  

ou à une communauté qui viendrait prendre la place de la société complètement 
décomposée (völlig gesprengt) par la surpuissance du capital » et qui veulent « ré-
organiser l’économie par en haut32 ». En effet, le but n’est pas seulement d’aug-
menter les salaires, il est aussi « moral » (sittlich). Il faut trouver un moyen de rem-
placer « les formes d’association qui ont fait leur temps (die abgelebten Vereinsfor-
men) par de nouvelles formes », afin d’intégrer socialement et culturellement les 
individus dans des formes « plus vivantes (lebensvollere33) ». Gierke propose non 
pas la révolution, mais un changement profond du rapport à la propriété qui ne soit 
pas une extension infinie et autoritaire du domaine de la propriété publique34. Sa 
stratégie consiste à miser sur des institutions sociales et juridiques précises (qui 
concernent la propriété commune dans l’entreprise, dans la famille, le rapport em-
ployeur/employé, le rapport locataire/propriétaire, etc.) et surtout sur le partage de 
la décision dans tous les groupes. 

Comment ne pas voir qu’à cet égard Heller lui emboîte le pas ? Ne défend-il pas 
le principe de la genossenschaftliche Selbstverwaltung en économie35 ? N’affirme-t-
il pas que la lutte des classes a un sens éthique et culturel et pas seulement écono-
mique ? Ne se distancie-t-il pas de l’économisme de la IIe Internationale, en avan-
çant que la crise sociale ne peut être résolue que par des acteurs conscients et non 
par-dessus leur tête ? 

DE L’ORGANISME À L’ORGANISATION 

Le rapport de Heller à Gierke est plus complexe que ce que nous venons d’en 
dire. Heller a aussi formulé une critique de Gierke et l’a amendé sur un point : le 
rapport entre sociologie et science juridique. 

On peut décomposer le rapport de Heller à Gierke en trois moments. 

(1) Pour Heller, Gierke est celui qui a fourni la première analyse pertinente de 
« la crise de la théorie de l’État » (dans sa fameuse critique de Laband de 188336). 
Heller pense que la crise qui affecte la science du droit sous la République de Wei-
mar prolonge celle que Gierke diagnostique sous le IIe Reich. La critique gierkienne 
de Laband peut donc servir de modèle à la critique qu’il adresse à Kelsen. 

(2) Aux yeux de Heller, Gierke ne résout pas la crise qu’il analyse pourtant avec 
lucidité. Sa sociologie organiciste, défectueuse, l’en empêche. Sur ce point, Heller 
donne raison à Georg Jellinek et à Max Weber. 

(3) En dépit de cette critique, Heller rejoint Gierke sur toute une série de thèses 
maîtresses sur l’État (nous venons d’en passer en revue certaines). Le terrain où se 
produit ce ralliement est la controverse suscitée par la thèse gierkienne sur la per-
sonnalité réelle des groupes. Heller défend finalement cette thèse, qu’il retourne 
contre Weber et Jellinek. Mais il la reformule : il remplace le concept d’organisme 
de son aîné par celui d’organisation. 

 
32 Ibid., p. 473. Voir aussi O. VON GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht (1868), vol. 1, Graz, 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954, p. 907 sq. 
33 Ibid., p. 473. 
34 Voir O. VON GIERKE, « Die soziale Aufgabe des Privatrechts », op. cit. 
35 Voir W. SCHLUCHTER, Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat, op. cit, p. 146. 
36 O. VON GIERKE, « Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft », in Aufsätze und 
kleinere Monographien, éd. P. Wolfgang, vol. 1, Hildesheim, Weidmann, 2001, p. 271-370. 



Ces trois moments sont logiques, non chronologiques. Il ne s’agit pas de chan-
gements de position de la part de Heller. Ils sont présents tous les trois dès Die 
Krisis der Staatslehre (1926) et Die Souveränität (1927). La position de Heller à l’égard 
du théoricien de la Genossenschaft évolue assez peu. Une chose seulement évolue : 
alors que dans les textes de 1926-1927, éloge (A) et critique (B) se côtoient, la con-
clusion étant gierkienne (C), dans la Staatslehre (1934), la tension s’amoindrit et seul 
le troisième moment demeure. La critique ne vise plus Gierke, mais ceux qui l’ont 
caricaturé. On le verra, Heller affirme alors qu’avec ses thèses organicistes, Gierke 
a « prêté le flanc à la critique37 », suggérant que son organicisme n’est pas faux 
mais maladroitement formulé. Corrélativement, il se sert de l’Althusius de Gierke 
d’une façon nouvelle, non plus comme d’une « archive38» dans laquelle puiser des 
connaissances historiques, mais comme d’une théorie. 

A. La critique gierkienne du positivisme juridique 

En 1926, Heller diagnostique une crise profonde de la théorie allemande de 
l’État. À ses yeux la séparation de la théorie juridique de l’État et de la sociologie39 
rend la première stérile. Kant, Laband, Kelsen sont responsables de cette séparation. 
Heller est d’accord avec Gierke pour dire que l’élision du social par Laband a con-
duit à la « mise en pièce du concept d’État » (« führt zur Zersetzung des 
Staatsbegriffes40 »). « À quel point Gierke allait avoir raison » (« wie Recht Gierke 
behalten sollte »), écrit Heller, on le voit à « la théorie de l’État sans État » (die 
Staatslehre ohne Staat) qui allait dominer la science juridique les décennies sui-
vantes41. 

Heller reprend contre Kelsen la critique adressée par Gierke à Gerber et Laband 
un demi-siècle plus tôt42. Cette critique touchait juste dans la mesure où le logi-
cisme de Laband est clair mais pauvre. Laband ne parvient à rester cohérent qu’en 
excluant les vrais problèmes de la science du droit43. Gierke a vu que loin de repré-
senter « la » science, la pensée de Laband présuppose en fait une certaine concep-
tion politique. Elle défend le modèle « prussien » d’un État séparé de la société, 
d’une noblesse et d’une monarchie crispées sur la défense de leurs privilèges, de la 
bureaucratisation et de l’autoritarisme. Pour Heller, pas plus que pour Gierke, il 
n’y a de Staatslehre entièrement apolitique : 

Gierke a eu entièrement raison de déceler dans les travaux de Laband un élément 
“indéniablement absolutiste” tempéré seulement par certaines concessions à vrai 

 
37 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 98. 
38 M. LLANQUE, Souveräne Demokratie und soziale Homogenität, op. cit., p. 95 sq. 
39 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 3-30. 
40 H. Heller cite « Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien » 
de Gierke (voir H. HELLER, « Die Krisis der Staatslehre », op. cit., p. 11). 
41 Ibid., p. 11. 
42  O. VON GIERKE, « Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheo-
rien » (1874), in Aufsätze und kleinere Monographien, op. cit., p. 103-174 et O. VON GIERKE, « La-
bands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft » (1883), in Aufsätze und kleinere Mono-
graphien, op. cit., p. 271-370. 
43 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 9. 



  

dire illogiques que Laband a faites à la doctrine constitutionnaliste tradition-
nelle44. 

La même chose vaut pour la théorie de Kelsen, qui se dit pure mais qui exprime en 
fait les valeurs du libéralisme démocratique. 

Pour Gierke, l’erreur de Gerber et Laband est d’attribuer à l’État la personnalité 
juridique au sens qu’elle a pour les romanistes et en droit privé. Leur personnalité 
juridique est celle d’un individu « fermé sur soi », posé au centre d’une sphère qui 
est celle de sa domination (sur les choses45).  

Dans cette perspective, soit une personne juridique est un individu réel, soit elle 
est une fiction. En effet, Laband ne conçoit que deux types d’association. D’une 
part, l’association dans laquelle l’unité collective n’est pas dotée de la personnalité 
juridique et les individus gardent leur autonomie. On a alors affaire à une commu-
nio. D’autre part, l’association où, à l’inverse, l’unité collective est seule dotée d’une 
personnalité juridique, et non ses membres, on a alors une universitas. Tertium non 
datur46 : une personne juridique ne peut être composée de personnes juridiques. 
Laband souligne que, du point de vue juridique, en toute rigueur, les volontés et les 
actes de la ville de Berlin ou de l’État allemand ou de toute autre corporation ne 
peut tenir compte des volontés de leurs membres. L’appartenance à la ville, à l’État, 
à la corporation est donc purement formelle. 

Alors que, pour Laband, les droits des citoyens sont réduits à de simples effets 
réflexes (Korrelaten, Reflexe) du droit objectif, Gierke réintroduit l’idée que les 
droits subjectifs sont des droits fondamentaux (Grundrechte)47. Il souligne que la 
tâche du droit public moderne est de penser les droits de participation du peuple et 
qu’il est réducteur d’identifier la volonté publique à l’appareil du pouvoir étatique. 

À ses yeux la théorie romaniste que reprend Laband est incapable de penser les 
formes multiples de « pluralité dans l’unité » léguées par l’histoire et reconnues 
« tous les jours par les tribunaux » du Reich48. Certes, le concept de personne juri-
dique repose sur la distinction du droit de l’unité et du droit de la pluralité, mais, 
pour Gierke, une union dans la séparation est possible. « Le concept allemand mo-
derne de corporation (Körperschaft) est d’une élasticité extraordinaire49 », car il 
dessine la possibilité d’une autonomie dans l’intégration. 

Dans la mesure où dans la constitution de la corporation, on relie des droits et 
des devoirs individuels au statut de membre ou d’organe de la corporation, la 
sphère des volontés individuelles autonomes est à la fois posée et limitée par le 
droit lui-même au sein de la sphère communautaire50. 

 
44 H. HELLER, « Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung » (1927), in H. HELLER, Gesam-
melte Schriften, vol. 2, op. cit., p. 276. 
45 O. VON GIERKE, « Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien », 
op. cit., p. 115. 
46 C’est ce que répond Laband au texte de Gierke de 1883, réponse qu’il insèrera dans toutes les 
éditions ultérieures de son Staatsrecht des Deutschen Reiches. 
47 O. VON GIERKE, « Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft », Schmollers Jahr-
buch, 4, Leipzig, Duncker & Humblot, 1883, p. 37. 
48 O. VON GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, op. cit., p. 74. 
49 Ibid., p. 306. 
50 Ibid. Nous soulignons. 



À Laband qui lui reproche d’être peu clair quand il fait de l’État une personnalité 
collective tout en maintenant l’autonomie de ses membres51, Gierke répond que la 
théorie positiviste « doit son triomphe à sa grande simplicité », mais qu’« elle nie 
la réalité52 ». C’est une fiction selon lui de poser 

la même séparation entre la personne collective et les personnes qu’elle regroupe 
qu’entre des personnes qui ne sont pas réunies dans un groupe, quels que soient 
leurs rapports dans la réalité, comme s’ils étaient entièrement étrangers les uns 
aux autres53. 

Cette pensée est « l’expression d’une conception du monde individualiste et méca-
niste54 ». 

Gierke souligne que le droit privé ne saurait servir de modèle au droit public, 
puisqu’il postule un ordre de relations extérieures entre personnes isolées. C’est 
tout un appareil nouveau de concepts qu’il faut mettre en place pour penser la na-
ture juridique de l’État55. Alors que le droit privé présuppose l’individu déjà cons-
titué, dans le droit public, la personne juridique est constituée par le droit, elle ne 
lui préexiste pas : « La libre décision qui donne vie à une personne collective n’est 
pas un contrat mais un acte collectif créateur (schöpferischer Gesammtakt)56 ». À la 
relation extérieure des volontés (Willensbindung) du droit privé, Gierke oppose la 
volonté collective comme organisation (Willensorganisation) du droit public 57 . 
Cette volonté collective n’est pas une fiction : la volonté de plusieurs individus de 
fonder et transformer un collectif déterminé est tout aussi réelle que la volonté d’un 
individu. La nature de l’homme est double, individuelle et sociale : l’homme est « à 
la fois un tout pour soi et une partie d’un tout plus grand58 ». 

Le refus d’appliquer le concept privatiste de personne à l’État conduit finale-
ment Gierke à redéfinir le droit public et une partie du droit privé comme « droit 
social » (Sozialrecht). Ce droit s’applique dès qu’une forme de société dépasse les 
individus et transforme les formes de la propriété, de la responsabilité, de la sub-
jectivité elle-même. Ce qui distingue le droit social du droit individuel est que les 
relations entre le tout et les parties y sont juridiques59. Cette redéfinition du droit 
public et du droit privé comme droit social conduit à voir dans l’État « le dernier 
degré dans la série des groupes devenus des personnes », comme « l’universel le 
plus haut60 » (die höchste Allgemeinheit). Ce qui veut dire que l’universel peut être 

 
51 Ibid., p. 484. 
52Ibid., p. 75. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Maurizio Fioravanti souligne l’aspect novateur et constructif des analyses de Gierke sur ce 
point. Voir M. FIORAVANTI, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, op. cit., p. 246. 
56 O. VON GIERKE, « Das Wesen der menschlichen Verbände », in Aufsätze und kleinere Monogra-
phien, op. cit., p. 722. 
57 O. VON GIERKE, « Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien », 
op. cit., p. 116-117. 
58 O. VON GIERKE, « Das Wesen der menschlichen Verbände », op. cit., p. 719. 
59 Ibid. Le Sozialrecht comprend le Staatsrecht ainsi que le droit privé en tant qu’il traite de per-
sonnes collectives et non des individus. 
60 Voir le § 33 (« Le concept d’État ») du second volume du Deutsches Genossenschaftsrecht 
(op. cit., p. 831). 



  

présent dès le niveau des groupes restreints : il y a État quand un groupe oblige les 
sous-groupes à se départiculariser. L’État apparaît alors comme ce qui fait peser 
une règle sur les sous-groupes qui les oblige à traiter leurs membres comme des 
sujets libres et égaux61. 

B. La « pseudo-sociologie » de Gierke 

Pour Heller l’importance de la pensée gierkienne vient de ce qu’elle veut réin-
troduire le social au sein de la théorie de l’État. Mais dans Die Krisis der Staatslehre 
et Die Souveränität, le juriste élabore une critique de l’organicisme gierkien. Il re-
grette que la « célèbre querelle des méthodes avec Laband » ait été coulée dans 
l’opposition entre les concepts romanistes et les concepts germaniques et qu’elle 
ait ainsi été « revêtue d’un habit en partie inadéquat62 ». Heller ne peut pas accep-
ter le nationalisme méthodologique de son aîné,63 qui est ce qui a le plus vieilli dans 
sa pensée. L’organicisme gierkien lui apparaît comme une « métaphysique prolifé-
rante et incontrôlée », comme une « pseudo et une crypto-sociologie (Pseudo- und 
Kryptosociologie)64 » : 

Dans le combat légitime de Gierke contre l’isolement complet du concept de droit 
par rapport aux domaines sociologique, téléologique et éthique, il emploie mal-
heureusement les armes d’une organologie qui veut être à la fois une métaphy-
sique, une éthique, une théorie juridique et une sociologie. La théorie organique 
de l’État de Gierke avait le mérite de comprendre l’État comme une réalité sociale 
et une nécessité immanente à la société, bien que cette tentative fût tâtonnante. 
Elle visait à « expliquer la personne de l’État », à comprendre l’État comme 
« phénomène social » et comme « produit nécessaire des forces sociales traver-
sant les individus » (Gierke, Die Grundbegriffe des Staatsrechts… », 1874), mais 
elle confondait cette crypto-sociologie dressée contre la rationalité instrumentale 
(qui par ailleurs fouillait en profondeur) avec des catégories juridiques, éthiques 
et même biologiques, s’exposant ainsi à des attaques justifiées65.  

C’est en substance la critique que Jellinek adresse à Gierke que Heller reprend 
ici. Selon l’auteur de l’Allgemeine Staatslehre, Gierke a confondu la volonté empi-
rique et la compétence de l’organe parce qu’il n’a pas été en mesure de séparer 
clairement théorie juridique et sociologie de l’État, ce que, lui, Jellinek, a été le pre-
mier à faire. Dans Die Souveränität, Heller écrit : 

L’opposition irrésolue entre nature et esprit, entre volonté et norme qui caracté-
rise la théorie non organique de l’État a été tranchée unilatéralement au profit 
de la nature et de la volonté dans la théorie organique de l’État de Gierke. Sur ce 
terrain naturaliste, il est certes possible de comprendre le pouvoir de l’État, mais 
pas le pouvoir juridique de l’État. « Relativement au groupe comme à l’individu, 
le cœur du sujet de droit se trouve », selon Gierke, « dans la volonté en tant que 
force qui cause les mouvements extérieurs » (Die Genossenschaftstheorie und die 
deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887, p. 608 sq.) Cette conception permet certes 

 
61 Gierke affirme que la ville fut le premier État allemand véritable. Contrairement au Reich, la 
ville « était un phénomène proprement étatique », parce qu’elle « était liée par le droit des ci-
toyens et imprégnée de part en part par l’idée de droit public » (ibid., p. 832). 
62 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 9. 
63 Gierke écrit par exemple que « le droit germanique était social dès l’origine » (« Die soziale 
Aufgabe des Privatsrechts », op. cit., p. 610). 
64 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 9. 
65 Ibid., p. 11-12. 



d’expliquer ce qui pour la théorie anorganique de l’État est un fait incompréhen-
sible, à savoir que « les atomes individuels de volonté puissent former l’unité 
organique d’une volonté commune » (Hugo Preuß, « Über Organspersönlich-
keit », in Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 
no 26, 1902, p. 562). Mais que la « force qui cause les mouvements extérieurs » 
ait quelque chose à voir avec le droit, la théorie qui se réfère aussi souvent et 
volontiers à Darwin et à Haeckel aura du mal à nous le démontrer. Pas plus que 
la sociologie qui s’appuie sur le concept d’interaction, sur la psychologie des 
masses et sur la psychanalyse, la théorie organique de l’État ne parvient à expli-
quer avec rigueur l’unité de l’État. […] Elle ne parvient pas à penser une unité 
sociale de décision qui soit juridiquement le sujet d’actes souverains qui inter-
viennent dans la chaîne des causes réelles66. 

La critique est sévère. Elle est en partie injuste puisque, loin de se référer à 
Haeckel et à Darwin, Gierke précise au contraire que « la conception organique de 
l’État n’est en aucune manière une hypothèse qui relève de la métaphysique ou des 
sciences de la nature67 ». Mais elle saisit avec justesse le flottement méthodologique 
de Gierke. La Genossenschaft a-t-elle un sens sociologique ou un sens juridique ? 
Le commentaire se scinde sur cette question, car l’ambiguïté de Gierke est des plus 
grandes68. C’est ce que montre la discussion suscitée par sa thèse de la personnalité 
réelle du groupe. 

C. L’État comme personne réelle 

Dans un livre qui a fait date, Wolfgang Schluchter affirme qu’il faut repartir de 
Jellinek pour comprendre la problématique de Heller69. Selon nous, c’est de Gierke 
qu’il faut repartir. Et ce pour deux raisons : en premier lieu parce que Jellinek ne 
crée pas de toutes pièces sa problématique, il en hérite pour une grande part de 
Gierke (à cet égard, il existe une filiation Gierke–Jellinek–Heller)70. En second lieu, 

 
66 H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 84. 
67 Pour Gierke, la comparaison des organicismes sociaux à l’organisme biologique ne peut être 
qu’une simple comparaison, car ceux-là relèvent des Geisteswissenschaften et non des sciences 
de la nature (« Das Wesen der menschlichen Verbände », op. cit., p. 709-710). Fioravanti consi-
dère que Gierke a arraché le concept d’organisme au monde de la nature (M. FIORAVANTI, Giuristi 
e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, op. cit., p. 333). 
68 F. Tönnies donne un sens sociologique à la Genossenschaft, dont il fait le modèle de sa Ge-
meinschaft, tandis que Duguit et Böckenförde considèrent que c’est un contresens. Duguit de-
mande de ne pas confondre la théorie de Gierke avec la théorie sociologique organique de la 
société : « Celle-ci a peut-être suggéré celle-là mais elles n’ont de commun que le nom » ; 
« L’une parle de la nature des sociétés, l’autre est une construction de logique juridique ». Voir 
F. TÖNNIES, Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure, trad. fr. S. Me-
sure et N. Bond, Paris, PUF, 2010 ; L. DUGUIT, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, Albert 
Fontemoing, 1901, p. 26 ; E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung 
im 19. Jahrhundert, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p. 152, note 27. 
69 W. SCHLUCHTER, Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat, op. cit., p. 20, p. 22. 
70 C’est ce que montre de façon convaincante Fioravanti. « Même si dès l’introduction de son 
livre, Jellinek cite toute la littérature sociologique moderne (Stein, Marx, Comte et Spencer), ce 
n’est pas de ce côté-là qu’il faut chercher le modèle de sa théorie sociale, mais du côté d’une 
tradition plus juridique. En effet, en dépit de la dure critique qu’il adresse aux juristes qui sont 
les adversaires de Laband, c’est d’eux que Jellinek tire les lignes directrices de sa Soziallehre. En 
particulier de la théorie des Genossenschaften de Gierke » (M. FIORAVANTI, Giuristi e costituzione 
politica nell’Ottocento tedesco, op. cit., p. 417). Et plus loin : « La sociologie de Jellinek provient 
de sa reprise de la problématique de juristes comme Gierke » (ibid., p. 161). 



  

parce que Heller « résout » le problème qui leur est commun à tous trois en reve-
nant explicitement vers Gierke contre Jellinek, en dépit de la critique qu’il a d’abord 
adressée au théoricien de la Genossenschaft. 

Le problème commun qui occupe Gierke, Jellinek et Heller est celui de l’unité 
juridique de l’État, problème devenu aigu depuis la critique adressée par Hänel et 
Gierke à Laband. Gierke a inauguré quelque chose en montrant l’insuffisance du 
formalisme juridique, mais, aux yeux de Heller, le problème est resté irrésolu. S’il 
est légitime en effet de vouloir réintroduire le social dans la théorie de l’État, com-
ment articuler la pluralité des groupes sociaux et l’État-personne ? Comment con-
cilier le principe de l’auto-administration des groupes et l’unité de l’État, les élé-
ments démocratiques et les éléments monarchiques de la théorie de l’État ? 

Suffit-il de rebaptiser « droit social » le droit public ? Nullement, aux yeux de 
Jellinek, qui reproche à Gierke le syncrétisme de sa méthode. 

Mais il n’est pas non plus question pour Jellinek de simplement juxtaposer la 
dimension sociologique et la dimension juridique de l’État. Comment articuler les 
deux ? Comment réunifier la science de l’État ? Jellinek y parvient-il ? 

La réponse de Heller est claire : chez Jellinek, théorie sociale et théorie juridique 
de l’État sont « mal reliées entre elles », écrit-il dans Die Krisis der Staatslehre71. 
Jellinek a bien fait de séparer nettement les deux. « Mais, après les avoir séparées, 
il n’a plus trouvé de fondement méthodologique pour sa théorie générale de 
l’État72 ». 

C’est la raison qui pousse Heller à vouloir livrer « une synthèse » de la pensée 
de Gierke et de Jellinek73 en donnant raison à Gierke sur un point : 

Gierke a eu raison de s’opposer à la théorie de Jellinek qui affirmait qu’« il y a 
deux types d’unité, les unités physiques et les unités intentionnelles ». Car le 
groupe est à la fois une unité sociale, physique et une unité de sens, tout comme 
l’individu […]. Qu’on ne puisse se passer de l’idée de la réalité de la volonté com-
mune, nous l’accordons sans réserve à la théorie de la Genossenschaft74. 

Analysant en détail la controverse entre Laband, Gierke et Jellinek75, Heller re-
prend à son compte la position de Gierke. S’il revient vers cette controverse, c’est 
qu’elle permet à ses yeux d’éclairer le problème de la souveraineté tel qu’il se pose 
pour ses contemporains et qui vient de l’impossibilité de trouver un sujet de la 
souveraineté. 

En refusant de voir le peuple comme le sujet de la souveraineté et en situant ce 
sujet dans l’État, Hegel a préparé l’idée que l’État était une unité fictive. Jellinek 
préfère-t-il dire qu’il est une abstraction ? Pour Heller, « cela revient à dire fic-
tion76 ». 

 
71 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 12. 
72 Ibid. 
73 H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 102. 
74 Ibid., p. 105. Il récuse également la position nominaliste de Max Weber qui avait critiqué l’or-
ganicisme gierkien de manière analogue à Jellinek. Il juge « maladroite » l’idée que l’État cor-
respond, « dans la réalité empirique, à une infinité d’actions humaines diffuses et discontinues, 
tenues ensemble par une idée, à savoir la croyance en la validité effective de normes et en des 
relations de pouvoir que les hommes exercent sur d’autres hommes ». 
75 Voir H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 82 sq. et H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 95 sq. 
76 H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 82 . 



Gierke affirme en revanche que la personne de l’État est réelle. Comme lui, Hel-
ler pense que la volonté commune réelle est le soubassement de l’État. Toutefois, il 
ne renvoie pas au peuple en corps, mais à la volonté organisée : 

On peut définir l’État comme une unité organique garantie par la réalité vécue 
au niveau de la société entière et sur le plan psychologique, unité qui est tout à 
fait réelle et qui est aussi peu un ensemble de relations abstraites que ne l’est la 
réalité vécue la plus concrète77. 

Ainsi Heller maintient-il les prédicats gierkiens à la fois contre le rousseauisme de 
la doctrine française et contre le formalisme juridique : la personne de l’État est 
« réelle », elle est « organique », parce que l’État est une « unité de décision et 
d’effectivité78 » (Entscheidungs- und Wirkungseinheit), une « capacité collective de 
décision et d’action79 » (kollektive Entscheidungs- und Aktionsfähigkeit). Mais c’est 
en remplaçant au passage le concept d’« organisme » par celui d’« organisa-
tion80 » : 

La réalité sociale des groupes humains n’est jamais seulement une unité orga-
nique de la pluralité, elle est toujours une unité organisée […]. Le moment décisif 
pour la réalité du groupe est celui de la planification et de l’intention et non de 
la croissance organique81. 

Notons que la ligne d’argumentation de Heller a changé depuis 1926-1927. Dans 
la Staatslehre, il n’affirme plus que Gierke est naturaliste. Il ne parle plus des défauts 
de sa sociologie. Il souligne désormais que les conceptions organicistes résistent à 
la caricature qu’on en fait. Il veut en conserver quelque chose. Il défend maintenant 
l’idée plus nuancée que les thèses de Gierke sont maladroitement formulées : 

même si Gierke évite les analogies grossières de l’organicisme, avec son idée d’un 
individu collectif et de la réalité des groupes humains, il prête le flanc à la critique 
d’un Jellinek qui lui reproche de réifier de façon indue la société, comme si celle-
ci pouvait être séparée des hommes et de leur pratique82. 

Or,  

l’idée d’une réalité sociale détachée des hommes est peut-être un problème théo-
logique, mais ce n’est pas un problème sociologique83. 

Finalement Heller sauve la thèse de la réalité de la personne collective (reale 
Gesamtperson) en la reformulant : « le groupe est une réalité dans la mesure où il 
est action » ; « sa réalité est son actualité (Aktualität) » ; « celui qui nie la réalité 
des groupes sociaux nie la réalité de l’individu actif et par là son existence sociale 
elle-même84 ». Rebaptisée « organisation », la notion d’organisme revêt un sens 
précis. Elle sert à affirmer que l’intégration sociale et la communauté historique ne 
suffit pas à définir l’unité juridique85. Pour le dire, Heller mobilise des exemples 

 
77 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 29. 
78 H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p.103. 
79 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 88. 
80 Ibid. 
81 Ibid., p. 98. 
82 Ibid. Nous soulignons. 
83 Ibid. 
84 Ibid., p. 99. 
85 Ibid., p. 88. 



  

tirés de l’histoire du droit de Gierke : une communauté de croyants « en tant 
qu’Église invisible » n’est pas une organisation – lui font défaut l’unité d’action et 
l’effectivité sociale – « l’Église visible86 » en est une, car en elle la volonté du 
groupe est articulée. « Autrement dit, toute organisation doit avoir au moins un 
organe87 ». 

Heller donne à la thèse gierkienne de la réalité de la personne collective un nou-
veau sens qui présuppose la conception sociologique du social. Gierke avait donné 
des pistes en ce sens88 et, à ce titre, il avait eu de l’influence sur les pères de la 
sociologie allemande (Tönnies, Weber89). Mais il n’avait pas dégagé adéquatement 
cette conception nouvelle. Selon Heller, « on peut comprendre que la théorie de 
l’État du XIXe siècle en soit resté là90 » compte tenu de l’état de la sociologie de 
l’époque. 

En somme, l’auteur de la Staatslehre cherche chez Gierke ce qu’il ne trouve ni 
dans la sociologie wébérienne, qui n’a pas assez rompu avec les présupposés indi-
vidualistes, ni dans le marxisme, trop économiste et trop attaché à la thèse du « dé-
périssement de l’État » : de quoi construire la sociologie dont la politique démocra-
tique a besoin. Celle-ci devra être une sociologie de la société et de l’État. Il y 
cherche les linéaments d’une sociologie qui fasse émerger les rapports politiques 
des rapports sociaux eux-mêmes et qui récuse la politisation extrinsèque qui, dans 
l’expérience historique, a abouti à la dépolitisation du social.  

L’ALTHUSIUS DE GIERKE : UNE « SOCIOLOGIE DU DROIT NATUREL » 

Alors que les textes de Heller de 1926-1927 juxtaposent, on l’a dit, la critique et 
l’allégeance à Gierke, sans solution de continuité, la Staatslehre estompe la critique 
et expose les raisons de l’allégeance. Dans son dernier écrit, Heller ne parle plus 
d’« État de droit social », mais il affirme que « la théorie de l’État est sociologie » 
(I, 2, 3). Il développe en outre sa théorie de la constitution matérielle et livre pour 
la première fois une lecture raisonnée de l’Althusius de Gierke. 

 
86 Gierke montre qu’historiquement « l’Église visible » (romaine) comme Anstalt a été le pre-
mier modèle de l’État, thèse rendue célèbre par Max Weber puis Carl Schmitt dans « La visibilité 
de l’Église ». 
87  H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 89. Plus loin, H. Heller reprend la dichotomie gierkienne 
entre Genossenschaft et Herrschaft : « Il est essentiel que l’organisation garantisse la validité de 
la norme. Cette garantie provient de la formation genossenschaftlich ou herrschafltich d’organes 
particuliers » (p. 262). 
88 Gierke s’en prend par exemple aux « auteurs spiritualistes qui donnent trop d’importance à 
la volonté du fondateur par rapport à la volonté incorporée, et ne prennent pas assez en compte 
la volonté sociale, ce qui mène au mysticisme ou à la fiction » (O. VON GIERKE, Die Genos-
senschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, op. cit., p. 12). 
89 L’idée que l’influence de Gierke a été déterminante pour Max Weber, et pas seulement pour 
Tönnies, est défendue par R. Marra et G. Dilcher. Voir R. MARRA, Dalla comunità al diritto mo-
derno. La formazione guiridica di Max Weber 1882-1889, Turin, G. Giappichelli Editore, 1992 et 
G. DILCHER, « Einleitung », in M. WEBER, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter, 
vol. 1, Tübingen, Gesamtausgabe, 2008. 
90 H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p.103. 



Dans les chapitres II, 3 et II, 5 de la Staatslehre (respectivement intitulés « Les 
condition culturelles générales de la réalité sociale » et « La société civile »91), Hel-
ler reprend à son compte trois thèses maîtresses de l’Althusius de Gierke relatives 
au droit naturel des XVIIe et XVIIIe siècles. 

La première thèse présente les doctrines du droit naturel du XVIIe et XVIIIe siècles 
comme une proto-sociologie. Dès Die Krisis der Staatslehre et Die Souveränität, Hel-
ler avait évoqué la « sociologie du droit naturel92 » (die Soziologie des Naturrechts, 
die naturrechtliche Soziologie) dégagée par l’Althusius de Gierke, expression 
quelque peu énigmatique qui s’éclaire à la lecture des textes du théoricien de la 
Genossenschaft. En effet, celui-ci a écrit que son projet était de dégager la « théorie 
de la société du droit naturel93 » (die naturrechtliche Gesellschaftslehre). Mais ce 
n’est que dans la Staatslehre94 que Heller précise le sens de cette expression et qu’il 
explique quel est pour lui l’enjeu de l’ouvrage de son aîné. 

Avant F. Tönnies et C.B. Macpherson95 en effet, Gierke a mis au jour la théorie 
« mécaniste et atomiste » du droit naturel. En plus de déduire la communauté de 
l’individu, celle-ci réussit, fait étrange aux yeux de Gierke, à placer un concept ty-
pique du droit privé (le contrat) au cœur du droit public. Heller considère que 
Gierke a su dégager « l’esprit de la société civile », à savoir l’individualisme pos-
sessif commun à Hobbes, à Locke et à Rousseau. En tant que « pure société de 
marché basée sur l’échange de sujets économiques libres et égaux », la société civile 
est fondée « sur l’éthos de l’autodétermination et sur l’idée que chaque personne 
est responsable de soi-même et de sa propre propriété96 ». 

Pour Gierke, le droit naturel moderne est la théorie de la société dont avait be-
soin « l’État d’autorité » (Obrigkeitsstaat). Il se nourrit de la tradition romaine, qui 
court du principe du Princeps legibus solutus à l’État de police (Polizeistaat) 
du XVIIIe siècle, puis de l’État éducateur (Erziehungsstaat) du XIXe siècle, avec sa re-
ligion d’État et son école d’État, à l’État providence (Wohlfartsstaat) qui est en train 
de dégénérer selon lui en État-tutelle97 (Bevormundungsstaat). La Staatslehre épouse 
les lignes de cette analyse : « l’une des composantes » de la conception individua-
liste de la société qui a émergé au XVIIe siècle est « la societas du droit romain98 ». 
Heller juge que c’est cette conception qui est au fondement de la théorie de l’État 
qui domine à la fin du XIXe siècle (avec Laband) et qu’elle est encore le socle de la 

 
91 Chap. II, section 3 : « Allgemeine Kulturbedingungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit » ; 
Chap. II, section 5 : « Die bürgerliche Gesellschaft ». 
92 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 8 ; H. HELLER, Die Souveränität, op. cit., p. 96. 
93 Voir O. VON GIERKE, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheo-
rien, op. cit., p. 103. Une section du volume 4 de Das deutsche Genossenschaftsrecht porte ce titre 
(O. VON GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht, vol. 4, op. cit., p. 276 sq.). 
94 Dans les chapitres II, 3 et II, 5. 
95 Voir F. TÖNNIES, Communauté et société, op. cit., et C.B. MACPHERSON, La théorie politique de 
l’individualisme possessif. De Hobbes à Locke, Paris, Folio, 1971. 
96 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 111. 
97 O. VON GIERKE, Der germanische Staatsgedanke, Berlin, Weidmann, 1919, p. 18. 
98 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 109. 



  

théorie de Kelsen99. C’est pourquoi il sait gré à Gierke d’avoir réinséré l’histoire du 
droit naturel dans la généalogie de l’individualisme moderne100. 

La deuxième thèse que l’auteur de la Staatslehre emprunte au théoricien de la 
Genossenschaft pose que la doctrine du droit naturel est un phénomène historique, 
bien qu’elle se présente comme un système tiré de la raison abstraite. Gierke s’est 
efforcé de mettre un terme à la querelle du XIXe siècle entre l’historicisme et le ra-
tionalisme et de dépasser l’opposition du droit naturel et de l’École historique du 
droit101. Or, on retrouve dans la Staatslehre les objections que Gierke a faites à Sa-
vigny. Le droit naturel a beau être abstrait, « il a accouché de nouvelles réalités et 
il a bouleversé la réalité politique102 », écrivait Gierke. Son apport est historique, 
renchérit Heller : il a « dissous les conceptions organicistes du Moyen Âge et pré-
paré les théories de la “société civile”103 ». 

La troisième thèse gierkienne présente dans la Staatslehre est celle qui récuse 
l’opposition radicale du droit naturel et du droit positif. Comme Gierke, Heller dé-
couvre dans l’histoire européenne un vaste mouvement de positivisation du droit 
naturel104. Gierke ne nie pas que le droit naturel ait eu une fonction de critique du 
pouvoir établi. Il valorise d’ailleurs ce rôle. Il reste attaché au droit subjectif et « à 
l’idée de l’individu comme fin105 ». Dans son récit, le droit naturel moderne sauve 
l’idée « allemande » de l’État, celle d’un État indissociable de l’idée de droit, au 
moment où l’absolutisme s’imposait en Europe et mettait l’État au-dessus du 
droit106. D’où le rôle crucial d’Althusius en tant que jusnaturaliste allemand. Il n’en 
reste pas moins qu’aux yeux de Gierke le droit naturel provient de deux ensembles 
historiques « positifs » – le droit romain et le droit germanique médiéval – et qu’il 
a été « repositivé » en grande partie avec l’État constitutionnel. 

Heller trouve finalement dans la thèse gierkienne de la positivisation du droit 
naturel (qu’il dépouille de son nationalisme) un modèle pour articuler dialectique-
ment107 « normalité » et « normativité » et pour poser « la question fondamentale 
de toute sociologie de l’État », à savoir « la question historique des causes de l’im-
portance accrue des normes juridiques dans la normalisation sociale, qui est au 
fond la question même de la genèse de l’État moderne108 ». Si Heller a pu s’appro-
prier la pensée de Gierke, c’est que celui-ci finalement ne critique pas la genèse de 

 
99 Ibid., p. 96. 
100 Ibid., p. 95. 
101 Voir O. VON GIERKE, « Die historische Rechtsschule und die Germanisten » (1903), in Aufsätze 
und kleinere Monographien, op. cit., p. 741-742. Gierke reproche à Savigny de ne pas avoir su 
dégager le sens historique du droit naturel, de ne pas avoir vu qu’il était passé dans le droit 
positif et qu’il avait renouvelé de nombreuses idées du droit germanique. 
102  O. VON GIERKE, Naturrecht und deutsches Recht, Francfort-sur-le-Main, Rütten & Loening, 
1883, p. 15. 
103 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 95. 
104 Ibid., p. 261 sq. 
105 « L’idée de l’individu comme fin est un legs sacré du christianisme, de même que l’idée de la 
libre égalité » (O. VON GIERKE, « Die sociale Aufgabe des Sozialrechts » (1889), in Aufsätze und 
kleinere Monographien, op. cit., p. 613). 
106 O. VON GIERKE, « Die historische Rechtsschule und die Germanisten », op. cit., p. 741-742. 
107 H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 260. 
108 Ibid., p. 253. 



l’État moderne – ni le processus de positivisation du droit, ni la constitution for-
melle, ni la codification du droit civil. 

Face à Gierke, Jellinek apparaît à nouveau comme le penseur du « dualisme in-
satisfaisant ». Pour Jellinek en effet, tout ordre juridique se compose d’un élément 
conservateur et d’un élément progressiste (le « normal » des habitudes et le « nor-
matif » dans le langage de la Staatslehre). En 1926, Heller relève l’erreur de Jellinek 
qui est d’ancrer ces deux tendances dans deux « tendances psychologiques » fon-
damentales de l’être humain et de recourir ainsi à une psychologie abstraite109. Hel-
ler poursuit cette critique dans la Staatslehre en discutant de la nature de la consti-
tution : la constitution moderne est toujours une tension entre un ensemble d’ha-
bitudes collectives (la constitution matérielle) et une constitution formelle. Ainsi, il 
ne faut négliger ni la « force normative du fait » (expression de Jellinek que Heller 
rebaptise « la force normative du normal ») ni la force factuelle du normatif (« nor-
malisante110» sous la plume de Heller). Or, « Jellinek et ses disciples » n’ont fait 
qu’ajouter un autre sens au sens ordinaire de « constitution » (comme ensemble de 
normes), « la constitution comme fait », « sans réfléchir avec rigueur au rapport 
qu’elle entretient avec la constitution comme norme111 ». 

Notons pour finir qu’en plus de dégager avec acuité les thèses les plus tran-
chantes de l’Althusius de Gierke (livre que Heller lit comme une première esquisse 
de sa propre théorie sociologique de l’État), la Staaslehre propose une justification 
du type d’histoire du droit qu’écrit Gierke. L’utilité de cette histoire des idées sinon 
vieillotte, du moins peu matérialiste, n’a rien d’évident. On en trouve pourtant une 
justification dans le chapitre sur « la société civile » (II, 5) de la Staatslehre112. 

Après avoir déclaré que « la société civile véritable est société de classes113 », ce 
que ne dit jamais Gierke, Heller ajoute aussitôt que la domination de classe a été 
édifiée au nom de la liberté et de l’égalité de tous. Par conséquent, l’esprit de la société 
civile ne peut être saisi que si l’on cherche la racine de cette exigence. C’est pour-
quoi il faut repartir du christianisme et étudier la genèse de la sécularisation, de 
l’individualisme et du libéralisme pendant les trois siècles qui séparent la Renais-
sance et la Réforme de la Révolution française. Nous nous permettons de citer lon-
guement ce passage étonnant dans lequel Heller mobilise Lénine pour justifier 
l’histoire gierkienne du droit : 

On ne peut déduire le contenu de la volonté [de classe] des seuls rapports de 
production économiques et techniques […]. Comme toutes les idées, le contenu 
de la conscience de classe naît d’abord dans la tête d’une élite qui – ce qui est 
très caractéristique – ne se trouve pas dans une situation de classe adéquate, mais 
qui provient souvent de la classe qu’elle combat. Les idées révolutionnaires de la 
classe bourgeoise comme de la classe prolétarienne ont cette particularité. Par 
cette élite, la continuité de l’histoire intellectuelle est conservée. Lénine en était 
tout à fait conscient. Il admet qu’il n’existe aucune relation causale nécessaire 
entre l’être d’une classe et sa conscience de classe quand il constate qu’il « n’y a 
pas d’idéologie autonome des masses travailleuses qui se serait formée au sein 

 
109 Voir H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 13 et G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, 
Bonn, Bouvier, 1961 p. 338. 
110 H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, op. cit., p. 252. 
111 Ibid., p. 259. 
112 Voir H. HELLER, Staatslehre, op. cit., p. 111-117. 
113 Ibid., p. 113. 



  

de son mouvement même. La théorie socialiste est née des théories philoso-
phiques, historiques et économiques forgées par les représentants cultivés des 
classes possédantes, c’est-à-dire par les intellectuels » (W. W. IV, p. 159 sq, 
p. 169 sq). 
Ce n’est pas du tout la situation sociale propre à cette élite qui la rend consciente. 
En vérité, cette élite applique à une nouvelle situation sociale des critères qui 
proviennent de l’histoire des idées tout entière et elle se révèle ainsi – à son insu 
– comme un vecteur de la continuité de l’histoire des idées, histoire qui est rela-
tivement autonome. C’est pourquoi on ne peut comprendre la revendication de 
liberté et d’égalité de la bourgeoisie et du prolétariat qu’en se référant à l’histoire 
intellectuelle tout entière de l’Occident et du christianisme114. 

Loin d’être le « reflet » des conditions matérielles d’existence de la bourgeoisie 
et du prolétariat, l’idéologie bourgeoise et l’idéologie prolétarienne – la revendica-
tion de la liberté et de l’égalité – ne se comprennent qu’en repartant des idées juri-
diques et religieuses de l’Occident sur le long terme. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, c’est Lénine qui permet à Heller de montrer pourquoi l’histoire du 
droit de Gierke peut combler une lacune des théories marxistes. 

CONCLUSION 

Selon Heller, même si la société socialiste advenait, il faudrait conserver l’État 
de droit. Une société entièrement réconciliée avec elle-même et débarrassée du 
droit est une utopie. Gierke lui est d’un secours particulier dans cette recherche 
d’un État social demeurant État de droit. 

Il n’a pas échappé à Heller que l’auteur du Deutsches Genossenschaftsrecht ne 
souhaitait nullement que les groupes sociaux redeviennent des « États dans l’État » 
comme au Moyen Âge. Contrairement aux élèves pluralistes de Gierke et aux 
« syndicalistes » anti-étatistes qui s’inspirent de lui (Preuss, Duguit, Laski), Heller 
ne considère pas que le maintien du concept de souveraineté soit chez lui une in-
cohérence. Ce sont Preuss, Duguit et Laski qui, aux yeux de Heller, sont d’incu-
rables romantiques, non Gierke. Il qualifie leur polémique contre le concept de la 
souveraineté de « combat contre des moulins115. Leur incapacité à trouver un sujet 
de la souveraineté vient pour lui de ce qu’ils n’ont « pas compris le problème de la 
représentation116 ». Gierke en revanche renouvelle de façon prometteuse la théorie 
de la représentation en indiquant qu’on ne peut se passer de représentation, non 
seulement au sein de l’État, mais au sein des groupes les plus restreints dès lors que 
ces groupes expriment une volonté. 

Cette critique sans appel, qui prend le parti de Gierke contre les gierkiens, est 
d’autant plus virulente que Heller défend la possibilité de sa propre conception 
sociologique de l’État. Ainsi Gierke est-il moins pour lui le défenseur anachronique 
du monde évanoui des anciennes Genossenschaften que celui qui a anticipé la crise 
de légitimité de l’ordre étatique. L’État de droit doit être maintenu, mais il doit 
prendre une forme sociale. Gierke n’est pas arrivé trop tard, mais trop tôt, à une 
époque où le pouvoir centralisé avait encore l’ambition d’être l’unique point de 
référence de la collectivité. Il est donc inexact de dire que Gierke n’a pas compris 
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la séparation de l’État et de la société : le juriste avait déjà compris ce qu’elle a 
d’indéfendable. 

Nous avons cherché à montrer que la lecture hellérienne de Gierke éclaire en 
retour ce que Heller entend par « État de droit social ». Gierke ne dresse pas les 
corporations contre l’État. Il introduit le droit constitutionnel à tous les niveaux. Il 
ne préconise pas l’intervention extérieure de l’État dans l’économie ni l’extension 
autoritaire de la propriété publique. Il plaide pour la construction de la propriété 
sociale et pour un droit d’égale participation des individus au sein des groupes, 
sous l’empire de la loi. Dans cette perspective, l’État social n’ajoute pas une fonc-
tion paternaliste de redistribution à l’État de droit. Il est la souveraineté qui se 
tourne vers la société et qui oblige les groupes à se former autrement. L’État social 
est l’État de droit. 

 



Augustin Simard 

« La force d’inertie des formes juridiques » 

Otto Kirchheimer et la critique du droit 

objectif de cet article est de décrire en termes généraux l’impulsion 
critique qui anime la pensée et l’œuvre d’Otto Kirchheimer. L’entre-
prise n’est pas aisée tant Kirchheimer représente une figure singulière 

au sein de la théorie juridique, tout genre confondu. L’image qui vient spontané-
ment à l’esprit est celle de l’électron libre, toujours en excès par rapport aux diffé-
rents systèmes dans lesquels il intervient. Juif allemand, trop jeune pour participer 
à la Première Guerre mondiale, Kirchheimer est surtout connu pour ses analyses 
décapantes de l’ordre constitutionnel weimarien et de sa décomposition. Son essai 
Weimar… und was dann? est souvent présenté, aujourd’hui encore, comme le type 
même du radicalisme de gauche qui rejette tout compromis et dénonce les pro-
messes vides de l’État de droit bourgeois. Militant du SPD, Kirchheimer détonnait 
parmi les autres juristes socialistes qu’il fréquentait – Franz Neumann, 
Ernst Fraenkel, Otto Kahn-Freund1. Sa proximité (théorique, puis personnelle, pen-
dant un temps) avec Carl Schmitt, qui était son Doktorvater, a fait couler beaucoup 
d’encre : elle lui a valu la suspicion durable des adversaires de Schmitt, mais aussi 
l’hostilité de plusieurs schmittiens qui considérèrent Kirchheimer comme un 
traître, ou pire comme un parasite (Kirchheimer a en effet tenté de nuire à la car-
rière de Schmitt au moment où ce dernier courtisait le pouvoir nazi). Lors de son 
exil en France et aux États-Unis, c’est avec l’Institut für Sozialforschung que Kir-
chheimer va se lier. Ses talents de pénaliste et ses compétences linguistiques vont 
être employés par Max Horkheimer pour compléter le premier ouvrage publié par 
l’Institut en exil : Punishment and Social Structure. Au même moment, à la suite de 
Marcuse et Neumann, Kirchheimer entre au service de l’OSS, puis du State De-
partment où il restera jusqu’au milieu des années 1950. Enfin, professeur à la New 
School puis à Columbia, Kirchheimer va participer de manière assez paradoxale au 
tournant behavioral de la science politique américaine, en publiant plusieurs con-
tributions sur les partis politiques qui sont encore aujourd’hui des textes incon-
tournables en études électorales et en politique comparée. 

Ce rappel n’est pas inutile car, au-delà de sa teneur biographique, il fait bien 
sentir toute la singularité de la trajectoire intellectuelle d’Otto Kirchheimer. À cela 
s’ajoute une incroyable productivité : le premier volume des Gesammelte Schriften 
compte plus de 500 pages alors qu’il s’arrête en 1933, au moment où Kirchheimer 
n’a que 28 ans. Or, au milieu de ce foisonnement intellectuel un peu délirant, l’unité 
du style se laisse aisément reconnaître. Tant en allemand qu’en anglais, la prose de 
Kirchheimer est typique : affectionnant le paradoxe, l’ironie et les chiasmes, elle ne 

1  W. LUTHARDT, Sozialdemokratische Verfassungstheorie in der Weimarer Republik, Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1986. 
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dédaigne pas non plus les formules antimétaboliques et les coups d’œil mélanco-
liques. Et puisque qu’à en croire Buffon, « le style, c’est l’homme », on est fondé à 
chercher dans cet amalgame de tendances concurrentes quelque chose qui condui-
rait au foyer de la perspective critique de Kirchheimer, et c’est à quoi s’attachera 
cet article. 

Afin de cerner au plus près le « style » de critique que Kirchheimer pratique, il 
est d’abord nécessaire d’établir ce qu’est la critique du droit, et comment celle-ci 
s’articule avec la critique en droit. Pour ce faire, je commencerai par distinguer 
deux orientations prises au e siècle par la critique du droit. Ma caractérisation 
sera évidemment grossière ; il s’agit de dessiner deux idéaux-types qui vont per-
mettre, dans leur tension, de rendre compte de la nature de l’entreprise critique que 
l’on trouve chez Kirchheimer, rien de plus. Puis, à partir de là, je voudrais d’abord 
examiner la manière dont Kirchheimer place au cœur de son travail la question des 
concepts et de leur nature diachronique. Je prendrai comme exemple son enquête 
sur la notion d’expropriation – notamment son petit ouvrage Die Grenzen der En-
teignung (1930) dont l’intérêt est surtout méthodologique. On verra comment, pour 
Kirchheimer, la critique apparaît indissociable d’un travail d’historicisation des no-
tions et des catégories sur lesquelles repose la doctrine. Par ce biais, le rapport de 
Kirchheimer à la méthode schmittienne devient particulièrement frappant. Mais on 
mesure aussi les limites de ce rapprochement, dès lors que l’on tient compte de 
l’importance que Kirchheimer accorde à l’ambivalence des notions. En dépit de 
quelques formulations qui pourraient suggérer le contraire, l’ambivalence n’est pas 
simplement pour lui le symptôme pathologique d’une « indécision » ou de « com-
promis dilatoires » mais, au contraire, un élément constant de la vie du droit, c’est-
à-dire de la relation dynamique entre les institutions juridiques et leur « substrat 
social ». S’éloignant alors de son mentor, Kirchheimer se met en quête d’une com-
préhension plus complexe du rôle des formes juridiques, notamment dans le sillage 
de Karl Renner. 

I. CRITIQUE, THÉRAPEUTIQUE, CATALYSE 

Afin de camper la discussion, il me semble utile d’identifier de manière extrê-
mement schématique – mais, je l’espère, pas totalement inexacte – les deux grandes 
orientations qui ont présidé à la pensée critique du droit depuis les débats doctri-
naux de la fin du e siècle. Il s’agit évidemment d’idéaux-types, c’est-à-dire de 
tableaux de pensée obtenus par accentuation unilatérale de certains arguments que 
l’on retrouve de manière diffuse dans un corpus qui va de l’École du droit libre aux 
Critical Legal Studies en passant par la jurisprudence sociologique, le modernisme 
anglais, la théorie pure, et le réalisme américain. 

En fonction de l’objectif visé par le travail critique et la manière de procéder, on 
peut distinguer entre une critique « interne » qui se donne un but thérapeutique, et 
une critique « externe » (mais tout de même endogène) qui se comprend comme 
une catalyse : l’accélération dans la sphère et dans les termes du droit d’un mouve-
ment dont le principe réside ailleurs. Grossièrement, je dirais qu’il s’agit dans un 
premier cas de corriger certaines tendances néfastes (présentes au sein de la doc-
trine ou de la pratique judiciaire) et, dans le second cas, de dévoiler les contradic-
tions et les blocages qui rendent le droit constitutivement « réactionnaire » et op-
pressif. 

Il me semble que l’on peut trouver dans Der Kampf um die Rechtswissen-
schaft (1906) de Hermann Kantorowicz – et son attaque haute en couleurs contre 



  

le formalisme et l’idéal du Rechtautomat – un bel exemple de la critique thérapeu-
tique. Pour Kantorowicz, le combat pour la science du droit vise d’abord à rendre 
aux juristes le sens de leur propre pratique (« ce que nous faisons tous »). Il n’y a 
aucune ambiguïté ici : 

notre mouvement paraît radical à ceux qui manquent de sens historique, et 
comme tout radicalisme, condamné à l’échec. Mais il n’en est pas ainsi, car nous 
entretenons la conviction unanime que le combat n’a pas une signification cons-
titutive mais simplement déclarative, celle de reconnaître ce qui partout et tou-
jours a été pratiqué, mais de manière inconsciente et, pour cette raison, impar-
faite. Il s’agit simplement d’exprimer ce qui est2. 

Cet effort de reconquête de sa propre pratique suppose de livrer bataille sur un 
double front. D’une part, il s’agit de se débarrasser du modèle de la Begriffsjuris-
prudenz qui s’était imposé aux juristes de la génération précédente comme le canon 
de la scientificité. Kantorowicz s’en prend surtout au dogme de la complétude du 
droit, sur lequel ce modèle repose. Ce dogme nourrit une sorte de prétention mons-
trueuse à la totalisation qui, paradoxalement, éloigne le droit des « vraies » 
sciences (la biologie, l’astronomie, la philologie, etc.), pour le rapprocher de la théo-
logie : 

Seule la science du droit, en raison de sa prétendue perfection systématique, se 
croit en mesure de résoudre tous les problèmes, réels ou imaginaires, et exige 
cette compétence de tous ses disciples, mêmes les plus jeunes3. 

Le danger est alors que la connaissance produite par cette science mégalomaniaque 
devienne parfaitement auto-référentielle. La nature pratique et expérimentale du 
droit exige un autre idéal épistémologique, plus modeste, qui admet, à l’instar de 
ce qui vaut dans les autres sciences, les incertitudes et les conjectures comme dans 
éléments productifs. Elle exige aussi que la science du droit s’ouvre à l’apport 
d’autres disciplines : sociologie, économie, anthropologie. Kantorowicz élève ici 
Max Weber en modèle de cette nouvelle science critique du droit (ce qui ne manque 
pas d’ironie, puisque Weber va formuler de sévères mises en garde à l’endroit de la 
critique du formalisme, et va s’en prendre directement à Kantorowicz tout particu-
lièrement lors du congrès des sociologues allemands de 19104 – mais c’est une autre 
histoire5). 

L’autre front sur lequel Kantorowicz engage son combat pour la science du droit 
est celui de la pratique judiciaire et du droit en acte. La cible, ici, est une conception 
erronée de la décision judiciaire, entièrement ordonnée au modèle de la déduction 
logique. Pour Kantorowicz, ce modèle est beaucoup trop pauvre pour rendre 
compte de la pratique judiciaire in concreto, et il accrédite l’idée d’un système com-
plet, sans lacune et purement déductif. C’est pourquoi il faut adopter un autre mo-
dèle de la décision judiciaire, un modèle qui mette en son centre la volonté créatrice 
ou ce que Kantorowicz nomme « le droit libre » (Freirecht). Il ne s’agit pas d’exalter 
la volonté comme une force obscure – même si certaines formules de Kantorowicz 

 
2 H. KANTOROWICZ (sous le pseudonyme Gnaius Flavius), Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 
Heidelberg, Carl Winter, 1906, p. 8-9. 
3 Ibid., p. 18. 
4 M. WEBER, « Diskussionsrede zu dem Vortrag von H. Kantorowicz », in M. WEBER, Gesammelte 
Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen, Mohr Siebeck, 1988, p. 476-483. 
5 Sur ce point, voir M. COUTU, Max Weber’s Interpretative Sociology of Law, Londres, Routledge, 
2018, p. 192 sqq. 



vont dans ce sens –, mais de reconnaître le rôle essentiel qu’elle joue, qu’on le 
veuille ou non (pour ainsi dire !), dans la sélection des prémisses et dans l’appré-
ciation des faits. Plutôt que d’être camouflé sous la forme du syllogisme, ce travail 
de sélection et d’appréciation doit être conduit de manière ouverte et consciente 
par le juge. D’où, encore une fois, le rôle que devra jouer la sociologie, l’économie 
et éventuellement la philosophie sociale pour nourrir ce travail réflexif, plutôt que 
de le laisser à la merci des préjugés de classes et des intérêts corporatifs : « Nous 
avons besoin de juges qui, en plus d’être familiers avec la vision du droit domi-
nante, le soient aussi avec les faits de la vie et les acquis des sciences connexes6 ». 
Plus généralement, cette orientation critique va dans le sens d’une revalorisation 
du savoir-faire des juristes et du droit comme « artisanat » (law as craft), comme le 
désignait Llewellyn7. 

Tout cela est évidemment assez schématique, mais ce qui doit être souligné, de 
manière fondamentale, c’est la relation forte, et j’oserais dire dialectique, entre la 
critique d’une certaine orthodoxie doctrinale (de la nature et du rôle de la doctrine) 
et une compréhension nouvelle (volontariste, ouverte, « réaliste ») de la pratique 
judiciaire. Un peu comme si la sclérose qui menace le droit tenait à cette symbiose, 
voire à cette complicité, entre un idéal formaliste de la science juridique et un mo-
dèle strictement déductif de la décision judiciaire. Dès lors, c’est ce lien que la cri-
tique doit trancher d’une manière ou d’une autre. 

L’autre voie empruntée par la critique du droit est celle que l’on peut associer 
au nom de Karl Marx et plus généralement à la critique de l’idéologie. Selon cette 
orientation – dont on trouve les grandes lignes dans L’idéologie allemande ou dans 
l’Introduction à la critique de l’économie politique – le droit moderne, i. e. le droit 
indistinctement bourgeois et civil (non politique), relève de l’idéologie dans la me-
sure où il repose sur une inversion du rapport entre concept et réalité. Les principes 
juridiques, les concepts et les fondements du droit civil (l’individu, le contrat libre, 
la propriété, etc.) sont autant de déterminations unilatérales, abstraites, d’une tota-
lité pratique et sociale. En ce sens, ils acquièrent un statut idéologique dès lors 
qu’ils sont pris pour argent comptant – ce qu’ils sont forcément par les juristes, 
c’est-à-dire par des gens dont le travail consiste justement à les combiner et à les 
manipuler afin de régler les relations entre producteurs. Par une sorte de nécessité 
intrinsèque, les formes juridiques sont placées en surplomb, comme conditions 
a priori des rapports de production (et donc comme normes susceptibles de les ar-
bitrer) alors qu’elles sont en réalité les produits de ces rapports, déterminées par 
eux dans toutes leurs articulations. 

Il y a donc idéologie dans la mesure où les juristes méconnaissent la détermina-
tion pratique des concepts et des catégories du droit – et ils sont forcés de la mé-
connaître, sans quoi ils ne seraient pas des juristes. Le raisonnement rappelle la 
fameuse métaphore de la camera obscura, ou encore celle de la rétine du début du 

 
6 H. KANTOROWICZ, Der Kampf um die Rechtswissenschaft, op. cit., p. 45. 
7  K. LLEWELLYN, The Common Law Tradition. Deciding Appeals, Boston, Little, Brown and co, 
1960, p. 214-215. Figure de proue du réalisme américain, Llewellyn a passé une partie de son 
adolescence en Allemagne. Lorsque Kantorowicz est forcé à l’exil par le régime nazi, Llewellyn 
l’accueille à Yale, alors haut lieu du réalisme. Voir W. TWINNING, Karl Llewellyn and the Realist 
Movement, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 106 sqq. Kantorowicz va néanmoins 
prendre ses distances par rapport à son hôte, se méfiant du naturalisme des réalistes américains 
et soucieux de préserver la spécificité des formes juridiques face aux simples régularités com-
portementales. 



  

Capital : la production de l’image d’une « chose » à l’extérieur de l’œil par les nerfs 
optiques obéit une nécessité physiologique – on ne peut pas choisir de suspendre 
cette opération pour simplement s’en tenir à l’excitation du nerf optique dans sa 
matérialité8. 

La méconnaissance est donc structurelle, constitutive de cet ensemble de pra-
tiques qu’on appelle le « droit », et cette méconnaissance ne peut être dépassée, 
selon Marx, que par l’action révolutionnaire : ce qui équivaut à abolir en pratique 
la séparation entre les fondements du droit et les rapports concrets de production 
dont ils émanent, en faisant disparaître le droit comme instance séparée. De la 
même manière que la critique de l’idéologie dans le domaine de l’art, de la religion 
ou dans celui de l’économie politique va opérer au moyen d’une série de dévoile-
ments et de mises en abîme, la critique du droit va s’attacher à exposer les méca-
nismes d’occultation qui assurent une existence autonome à l’objet « droit »9. On 
voit bien que, suivant cette perspective, il ne peut pas s’agir d’appliquer une théra-
peutique, mais plutôt de se débarrasser du patient en hâtant son décès. Cette pers-
pective fait directement écho à celle de Max Horkheimer, selon laquelle la théorie 
dite « critique » (à l’inverse de la théorie « traditionnelle »), ne peut pas éliminer 
les défauts et les « problèmes » du droit, dans la mesure où « ceux-ci s’avèrent né-
cessaires à toute l’organisation de l’édifice social ». La théorie critique, comme ai-
mait le répéter Horkheimer, ne doit en effet revendiquer aucune réalisation con-
crète10. 

Cette distinction entre thérapeutique et catalyse est certes schématique, mais il 
faut rappeler que l’on a moins affaire ici à une bifurcation (il s’agit d’idéaux-types) 
qu’à deux « styles » qui répondent à des impératifs antagonistes. Pour la plupart 
des « classiques » de la critique du droit au e siècle, cette classification ne fait 
d’ailleurs pas problème. On voit bien, par exemple, que Law and the Modern Mind 
de Jerome Frank est à ranger dans la thérapeutique, alors que A Critique of Adjudi-
cation de Duncan Kennedy ou Law and Modern Society de Roberto Unger relèvent 
plutôt de la critique de l’idéologie et de la catalyse. 

Mais, surtout, cette typologie permet de faire ressortir la singularité du travail 
d’Otto Kirchheimer. Il s’avère en effet beaucoup plus difficile à classer, et c’est 
pourquoi il mérite un examen plus approfondi. Il y a quelque chose chez lui qui 
tient du collectionneur et du chiffonnier, du hoarder toujours à la recherche d’objets 
plus ou moins exotiques, détachés de leur contexte et prêts à être employés à 
d’autres fins. En ce sens, son œuvre donne l’impression d’osciller entre les deux 
voies de la critique du droit – entre l’engagement et le scepticisme, pour reprendre 
le titre de l’ouvrage de Frank Schale11 – sans jamais trouver son assiette. Mais il y 
a plus. Si, dans le cas de Franz Neumann, il faut véritablement parler d’une oppo-

 
8 K. MARX, Le Capital, livre I, trad. dir. J.-P. Lefebvre, Paris, PUF, 1994, p. 82-83. 
9 Dans le langage de Bourdieu, nous pourrions dire que la violence symbolique fait corps avec 
le droit, de sorte que c’est au sens propre que l’on dira des juristes qu’ils sont les « gardiens de 
l’hypocrisie collective ». 
10 M. HORKHEIMER, Théorie traditionnelle et théorie critique, trad. C. Maillard et S. Muller, Paris, 
Gallimard, 1974, p. 38 et p. 52. 
11 F. SCHALE, Zwischen Engagement and Skepsis. Eine Studie zu des Schriften von Otto Kirchheimer, 
Baden, Nomos, 2006. 



sition non résolue, tragique peut-être, entre la réforme et la résignation, le condui-
sant du socialisme juridique à une sorte de radicalisme critique un peu désespéré12, 
il semble que l’on trouve plus d’unité chez Kirchheimer. Pour le dire autrement, le 
bricolage théorique auquel se livre perpétuellement Kirchheimer est guidé par deux 
ou trois options méthodologiques fondamentales qui assurent une sorte stabilité à 
l’ensemble. 

II. LA POLITIQUE DES CONCEPTS 

Le premier élément qui singularise la critique du droit chez Kirchheimer, et qui 
l’éloigne de la voie thérapeutique, c’est son indifférence pour l’enquête sociolo-
gique et pour la pratique judiciaire comme telle. Alors que Neumann, Fraenkel et 
Kahn-Freund vont intervenir dans le développement du droit social à partir du con-
tentieux et suivre scrupuleusement les tendances de la jurisprudence (sur les rela-
tions de travail, le droit syndical), Kirchheimer s’intéresse surtout aux discours et 
aux idées, à ce que les juristes et, dans une moindre mesure, les juges disent du 
développement du droit. Son objet, pour le dire rapidement, c’est la doctrine saisie 
dans sa structure conceptuelle et dans sa force performative. C’est là que les affini-
tés de Kirchheimer avec Schmitt semblent les plus fortes13. 

Kirchheimer s’inscrit en effet dans la continuité du projet schmittien d’une « so-
ciologie des concepts juridiques ». Dans l’esprit de Schmitt, cette approche a pour 
ambition de dépasser le psychologisme dont reste prisonnier, selon lui, la démarche 
wébérienne qu’il compare à la critique littéraire pleine d’esprit14. Plutôt que de s’in-
téresser à la manière dont les formes de pensée juridique se différencient en fonc-
tion de « couches porteuses » évoluant dans diverses constellations d’intérêts pra-
tiques (comme, par exemple, dans le chapitre 4 de la Sociologie du droit), la « socio-
logie » schmittienne cherche à atteindre la « structure ultime, radicalement systé-
matique » des notions doctrinales importantes, en les dégageant justement de tout 
ce qui touche « aux intérêts pratiques de la vie du droit15 ». Le postulat de cette 
approche réside dans l’idée que les concepts – ou ce que Schmitt désigne par le 
substantif « Begrifflichkeit » – forment une réalité sui generis qu’il faut analyser 
sans chercher à la rabattre sur de quelconques déterminations. La sociologie des 
concepts juridiques, lit-on, 

se donne pour tâche de découvrir la structure ultime, radicalement systématique 
et de comparer cette structure conceptuelle avec l’élaboration conceptuelle de la 
structure sociale d’une époque donnée. Il ne s’agit pas ici de savoir si l’idéalité 
de la conceptualité radicale est le reflet d’une réalité sociale, ou si la réalité sociale 
peut être envisagée comme le produit d’une certaine manière de penser et, donc, 
d’agir. On trouve plutôt ici deux unités spirituelles quoique substantielles16. 

 
12 O. KIRCHHEIMER, « Franz Neumann. An Appreciation », Dissent, vol. 4, no 4, 1957, p. 385-386. 
13 Je m’inspire ici de V. NEUMANN, « Verfassungstheorien politischer Antipoden: Otto Kirchhei-
mer und Carl Schmitt », Kritische Justiz, vol. 14, no 3, 1981. Cet article regorge d’aperçus et d’ana-
lyses intelligentes. De Volker Neumann, on peut aussi consulter la somme Carl Schmitt als Jurist 
(Tübingen, Mohr Siebeck, 2015) où la question du rapport entre Schmitt et son jeune disciple 
revient à plusieurs reprises. 
14 C. SCHMITT, Politische Theologie, Berlin, Duncker und Humblot, 1922, p. 58. 
15 Ibid., p. 59. 
16 Ibid. 



  

C’est en ce sens que les concepts « agissent » sans médiation sociale, si on peut 
dire : ils déploient l’horizon de signification du droit pour une époque donnée et 
délimitent pour les juristes les limites du possible et du pensable. 

Cette approche ambitieuse, qui a encore quelque chose d’un peu statique 
en 1922, va être complétée par une série de remarques en marge du texte de 1929 
sur L’Ère des neutralisations. Tout concept important, nous dit ici Schmitt, est exis-
tentiel et, pour cette raison, pluraliste et polémique17. Ouvert à l’afflux de significa-
tions opposées, il se présente à la fois comme un enjeu pour des forces en conflit et 
comme une arme à leur disposition – ou, pour parler comme Koselleck, qui va sys-
tématiser les intuitions de Schmitt, tout concept est simultanément l’indice de rap-
ports politiques et un vecteur de transformations sociales18. Cette double nature du 
concept comme enjeu et comme arme est fondamentale pour qui veut s’en tenir au 
niveau de ce que « font » les concepts, et non simplement y voir des échos, des 
reflets, une expression plus ou moins fidèle d’une base sociale. Elle permet de bou-
cler sur elle-même l’analyse des concepts, tout en y trouvant une voie d’accès pri-
vilégiée au « politique ». Comme on sait, chez Schmitt et ses héritiers, le travail de 
généalogie conceptuelle devient l’épine dorsale de l’analyse politique. Et, sur ce 
point précis, Kirchheimer suit les traces de son mentor. 

Il faut tout de suite clarifier un point fondamental qui touche à la manière dont 
le marxisme peut orienter concrètement une démarche critique, et non simplement 
la fonder en raison et en finalité. Car que les concepts soient partiaux et instrumen-
taux, c’est évidemment le point de départ d’un certain marxisme, celui de la critique 
de l’idéologie. Pourquoi alors reconnaître à Schmitt une telle importance dans la 
démarche critique de Kirchheimer ? Ne serait-il pas plus simple de dire que Kir-
chheimer est marxiste dans sa façon d’aborder les concepts juridiques ? Certains 
textes militent en faveur de cette idée, notamment Changes in the Structure of Poli-
tical Compromises (1941), souvent assimilé à la production de l’École de Francfort19. 
Je voudrais simplement attirer l’attention sur le fait que la critique marxiste de 
l’idéologie n’envisage pas la partialité des concepts comme le fait qu’ils sont tra-
versés par des rapports de force sur lesquels ils « agissent » en retour, mais plutôt 
comme le fait qu’ils ne sont que des concepts. Leur fonction idéologique tient à leur 
unilatéralité, à leur abstraction, et non à leur nature polémique : ils ont la tête en 
bas, ils masquent les déterminations sociales de telle sorte qu’ils apparaissent 
comme un « royaume autonome » (selon les mots des Thèses sur Feuerbach). Or, 
c’est ce sur point – décisif ! – que Kirchheimer reste fidèle à Schmitt et à son pen-
chant pour les généalogies conceptuelles, et laisse de côté la critique de l’idéologie. 
Ou, pour le dire autrement, Kirchheimer fait de l’historicité propre des concepts le 
terrain de la critique, alors que le marxisme tend à méconnaître cette historicité, et 

 
17 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 
Berlin, Duncker und Humblot, 1963, p. 71. 
18  R. MEHRING, « Begriffsoziologie, Begriffsgeschichte, Begriffspolitik », in H. BLUHM et 
J. GEBHARDT (dir.), Politische Ideengeschichte im 20. Jahrhundert, Baden, Nomos, 2006. 
19 Ce texte, paru d’abord dans les cahiers américains de l’Institut, figure d’ailleurs dans l’antho-
logie suivante : A. ARATO et E. GEBHARDT (dir.), The Essential Frankfurt School Reader, New York, 
Urizen, 1978. Cette anthologie a été très importante pour établir l’unité de la soi-disant « École » 
dans la gauche intellectuelle américaine. 



à envisager l’idéologie comme quelque chose d’essentiellement statique et d’a-his-
torique20. 

Il n’empêche : on résistera peut-être à ramener ainsi la démarche critique de 
Kirchheimer à une généalogie des concepts juridiques. Tout au plus, on pourrait 
concéder que cela vaut pour une phase précoce de son œuvre (grosso modo, la pé-
riode weimarienne, qui nous intéresse ici), mais que suite à son exil, Kirchheimer 
se rapprochant de l’Institut für Sozialforschung, sa pensée va prendre un tournant 
plus sociologique, ouvrant sur une critique du droit plus « matérialiste », c’est-à-
dire plus attentive aux effets du droit sur la reproduction et l’occultation des rap-
ports de domination. Or, s’il y a tournant, celui-ci apparaît, à y regarder de près, 
fort relatif : on chercherait en vain une « théorie critique » du droit à portée géné-
rale21, et les éléments d’analyse sociologique demeurent délibérément impression-
nistes. Même dans les articles plus « marxistes » des années 1940, la démarche de 
Kirchheimer s’attache typiquement aux transformations qui affectent les grandes 
catégories et les grands principes du droit « bourgeois » (la souveraineté, l’opposi-
tion loyale, la grâce). C’est peut-être par ce biais qu’elle se rapproche le plus des 
Critical Legal Studies, et qu’elle doit répondre, comme celles-ci, au reproche de de-
meurer trop « abstraite » ou « idéaliste »22. 

III. LE PROBLÈME DE L’EXPROPRIATION  
ET LES TRANSFORMATIONS DE L’ARTICLE 153 

J’aimerais illustrer de façon un peu plus précise de quelle manière procède cette 
critique généalogique. Pour ce faire, je m’appuierai sur un petit opuscule de Kirch-
heimer un peu trop vite oublié, Les limites de l’expropriation : contribution à l’his-
toire de la genèse de l’institution juridique de l’expropriation et à l’interprétation de 
l’article 153 WRV, publié chez de Gruyter en 1930. Le texte propose une analyse de 
la signification de l’article 153 WRV (sur la garantie de la propriété privée) et de la 
manière dont il a été interprété par les tribunaux fédéraux dans une série de cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour l’essentiel, il s’agit de cas rela-
tifs à la planification urbaine et aux règlements de zonage, où les juges sont inter-
venus pour exiger des autorités municipales ou du Land de Prusse le versement de 
compensations pour dévaluation et dégradation de propriétés privées. Des cas de 
ce genre peuvent paraître anecdotiques, mais ils sont d’une importance névralgique 
pour le développement de l’État social. 

 
20 Voir bien sûr le texte célèbre de Louis Althusser : L. ALTHUSSER, « Idéologie et appareils idéo-
logiques d’État », in L. ALTHUSSER, Sur la reproduction, Paris, PUF, 2011. 
21 Comme le rappelle ses collègues et amis John Herz et Erich Hula, « Otto Kirchheimer was not 
a systematic thinker […]. His creativity lay elsewhere; above all, in his superb and at times uncanny 
faculty to sift from the limitless data furnished by history that which is relevant and to analyze it 
in highly original fashion ». Introduction à O. KIRCHHEIMER, Politics, Law, and Social Change, éd. 
F. Burin et K. Shell, New York, Columbia University Press, 1969, p. ix. 
22 Critique résumée ainsi par Robert W. Gordon : « The history of DOCTRINE? This is the big 
liberating move? You’ve got to be kidding! ». Voir la discussion et la défense de ce type de dé-
marche critique par Gordon, dans R.W. GORDON, Taming the Past. Essays on Law in History and 
History in Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 



  

Pour Kirchheimer, cette nouvelle jurisprudence est fondamentalement réaction-
naire en ce qu’elle donne « l’extension la plus large possible au concept d’expro-
priation emportant compensation23 » de manière à y inclure « une foule de proces-
sus apparentés et d’interventions, et de relations de droit privé de toutes sortes24 ». 
Je donne un passage tiré de la conclusion du livre de Kirchheimer : 

La logique intrinsèque d’une telle extension du concept d’expropriation aboutit 
à des conséquences monstrueuses […] L’activité de l’État se dissout en un fais-
ceau de relations de droit privé où l’on donne à chaque intérêt le moyen de faire 
valoir ses réclamations en fonction du principe de l’accumulation bourgeoise. En 
réalité, cette extension du concept d’expropriation conduit à garantir à la pro-
priété privée le statu quo face à l’État, ce qui ne se retrouve évidemment pas dans 
la Constitution de Weimar25. 

Et un peu plus loin : 
Nous nous trouvons donc en Allemagne dans une situation où tous les droits 
acquis jouissent, d’une manière indiscriminée et sans aucun rapport avec les be-
soins sociaux, d’une protection inviolable valant contre le législateur. Ce déve-
loppement n’a pas été voulu, et encore moins encouragé, par la Constitution de 
Weimar. 

[...] 
En déclarant sacro-saints les droits acquis, l’État laisse le champ libre aux puis-
sances privées. Lorsque celles-ci parviennent à contester avec succès à l’État son 
droit de représenter l’intérêt général, la frontière entre le droit acquis et la pure 
facticité s’efface. Lorsque sous les droits acquis se cache toujours le maintien du 
statu quo, alors le statu quo devient lui-même un droit acquis26. 

Aux yeux de Kirchheimer, la jurisprudence du tribunal du Reich (Reichsgericht) 
constitue donc rien de moins qu’un détournement de l’article 153 de la Constitution 
de Weimar. Selon lui, la Constitution allemande, à l’instar de plusieurs constitu-
tions d’après-guerre, a opté pour une conception de la vie économique qui n’est 
pas simplement l’affaire de droits négatifs, mais qui invite à des formes de planifi-
cation et d’expérimentation sociale. C’est pourquoi l’article 153 n’envisage l’expro-
priation avec compensation que dans des cas d’atteinte accidentelle et de dégâts 
latéraux, mais pas dans le cas d’une politique législative délibérée. « Telle était la 
volonté de la Constitution, et il faut comprendre et respecter cette volonté » – un 
propos qui étonne venant de l’auteur du fulgurant Weimar… und was dann? paru 
quelques mois plus tôt. 

Plutôt que de s’en prendre directement aux juges et à leurs préjugés de classe 
(la fameuse Klassenjustiz, un thème cher à la critique thérapeutique27), Kirchheimer 

 
23 O. KIRCHHEIMER, Die Grenzen der Enteignung (1930), in O. KIRCHHEIMER, Gesammelte Schriften, 
vol. 1, Baden, Nomos, 2017, p. 299. 
24 Ibid., p. 311. 
25 Ibid., p. 317. 
26 Ibid., p. 322. 
27 C’est la préoccupation centrale de la revue Die Justiz, fondée par Hugo Sinzheimer. Voir aussi 
Theo RASEHORN, Justizkritik in der Weimarer Republik, Frankfurt, Campus, 1985. Il vaut la peine 
de comparer le livre de Kirchheimer avec un classique de la critique du droit sous Weimar, Das 
soziale Ideal des Reichsarbeitsgerichts (1931) d’Otto Kahn-Freund, afin de mesurer la différence 
entre deux auteurs « marxistes » fréquentant les mêmes cercles. Kahn-Freund analyse de ma-
nière minutieuse l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral du travail (RAG), constatant 
la perversion du droit du travail établi par l’article 165 de la constitution et par la législation 

 



va trouver dans cette jurisprudence le terme d’un vaste mouvement doctrinal qui, 
avant même la Constitution de Weimar, travaillait à infléchir la notion d’expro-
priation. C’est en raison de ce glissement conceptuel, qui rend caduque, voir inin-
telligible, la notion d’expropriation héritée des luttes constitutionnelles 
du e siècle, que le tribunal du Reich a pu se sentir justifié de censurer les pou-
voirs publics. À moins de ne s’attaquer qu’aux symptômes, la critique doit retracer 
ce glissement de sens et en déceler les ressorts profonds. 

Kirchheimer situe l’origine de la notion d’expropriation dans la dissolution des 
rapports féodaux. Elle apparaît au moment où il s’agit de savoir comment le légi-
slateur doit traiter le problème des « droits acquis » (féodaux, cléricaux, commu-
naux, corporatifs, monopoles royaux, etc.) lors du passage à un nouveau régime, 
fondé sur l’exclusivité, l’aliénabilité et la circulation de la propriété individuelle. 
Comment assurer le caractère sacré de la propriété individuelle sans que cette pro-
tection ne serve du même coup à protéger les « droits acquis » contraires à la lo-
gique de la société de marché ? La solution classique (celle de la France post-révo-
lutionnaire, toujours élevée en cas paradigmatique par Kirchheimer) consiste à po-
ser le droit d’expropriation non comme l’antithèse, mais comme le corollaire né-
cessaire du droit de propriété. Le dispositif de l’expropriation est la garantie de 
droit public de la propriété bourgeoise individuelle, contre l’arbitraire de l’admi-
nistration certes, mais surtout contre les vestiges de l’ordre féodal. Comment cela ? 
Au moyen d’une distinction nette, hermétique, entre l’expropriation individuelle 
et la dissolution de droits. L’expropriation n’est possible que dans le cas de biens 
immobiliers individuels, pour des finalités techniques, et selon une procédure ré-
glée qui fait intervenir le juge ordinaire, à qui il revient de contrôler l’adéquation 
et de valider la justesse des compensations. Ce qui est intéressant avec ce dispositif, 
c’est ce qu’il laisse à l’extérieur – à savoir les « droits acquis », qui ne sont jamais 
protégés en tant que tels contre une dissolution « en masse » par le Prince ou le 
législateur. Une autre façon de dire que l’institution juridique de l’expropriation ne 
s’applique qu’à telle ou telle propriété concrète, mais qu’elle ne protège jamais des 
catégories entières de droits de propriété : 

Depuis le constitutionnalisme révolutionnaire français, le droit d’expropriation 
de l’État de droit bourgeois constitue la contrepartie de l’inviolabilité de la pro-
priété en tant que présupposé de l’ordre politique bourgeois28. 

Cette nature dualiste de la notion d’expropriation renvoie, pour Kirchheimer à 
une configuration des forces politiques dans laquelle dominent les partis et les in-
térêts bourgeois, et à la consolidation du mode de production capitaliste. C’est un 
dispositif souple, à la fois protection et machine de guerre au service de l’ordre 
bourgeois, tant et aussi longtemps que celui-ci est victorieux ou qu’il est en bonne 
voie de s’établir. Et c’est pourquoi sa diffusion va être difficile et confuse en Alle-
magne, qui demeure tout au long du e siècle (et du début du e) dans une zone 
incertaine entre le régime de propriété capitaliste et celui des droits statutaires du 
féodalisme. Voilà d’ailleurs, pour Kirchheimer, l’origine de tous les malentendus à 

 
subséquente (notamment la loi de 1920 sur les conseils ouvriers) aux mains d’une magistrature 
conservatrice, obsédée par le maintien de l’ordre bourgeois et tentée par le fascisme. Très bien 
documenté, exposant les biais fascisants des juges du RAG de même que la complaisance des 
dirigeants syndicaux, l’ouvrage va susciter de vives controverses au moment de sa parution. 
28 O. KIRCHHEIMER, « Eigentumsgarantie in Reichsverfassung und Rechtsprechung » (1930), in 
O. KIRCHHEIMER, Gesammelte Schriften, vol 1, op. cit., p. 342. 



  

venir, notamment ceux de l’époque weimarienne29. Analysant trois conceptions ri-
vales du rapport entre garantie de la propriété et expropriation (celles de Stahl, 
Lassalle et Lorenz von Stein), Kirchheimer montre comment ce régime dualiste 
peine à s’établir. De sorte que ce n’est qu’avec Otto Mayer, dans les deux dernières 
décennies du siècle30, que l’institution de l’expropriation vient s’intégrer définiti-
vement à la doctrine publiciste, et qu’elle acquiert, écrit Kirchheimer, « sans aucun 
doute sa signification durable et authentique ». L’acte d’expropriation est défini, 
par Otto Mayer, de manière purement négative, par son caractère incident et fortuit 
(Zufälligkeit). Il permet de retirer ou de transférer la propriété de biens matériels et 
« physiques » (körperlichen) : mais jamais elle ne la retire ou ne la transfère de ma-
nière délibérée ou planifiée : 

Ce n’est que dans cette pure Zufälligkeit que réside la justification de l’exigence 
de compensation […] Elle indique le caractère diffus et occasionnel de l’opération 
d’expropriation31. 

C’est de cette notion complexe d’expropriation, structurée par la dichotomie 
entre « fortuité » et planification délibérée, qu’hérite la Constitution de Weimar. 
C’est elle que l’on retrouve aux alinéas 2 et 3 de l’article 153. Mais dans ce nouveau 
contexte institutionnel et dans cette nouvelle configuration de forces politiques, 
son sens s’infléchit suivant deux directions opposées. 

D’une part, en consacrant l’omnipotence de la loi parlementaire et en liant la 
propriété à des objectifs sociaux, la Constitution de Weimar ouvre la possibilité 
d’une redistribution en profondeur des droits de propriété. En fait, c’est la défini-
tion même de la propriété comme droit subjectif qui est mise en cause par l’ar-
ticle 153, au profit d’une conception fonctionnelle ou « sociale ». C’est là un élé-
ment sur lequel ont insisté les réformistes weimariens, Franz Neumann au premier 
chef32. À leur suite, Kirchheimer souligne la nouveauté de cette conception « so-
ciale » en montrant qu’il ne s’agit pas simplement d’une relativisation du vieux 
droit de propriété entendu comme absolute Herrschaftsrecht, mais d’une tout autre 
conception, parallèle en quelque sorte, et dont l’importance va s’accroître avec le 
passage vers l’économie planifiée puis vers le socialisme. Dans ce contexte, la ga-
rantie d’expropriation continue de valoir pleinement s’agissant de la propriété pri-
vée au sens classique33 ; mais dès lors que la fixation du seuil entre propriété privée 
et propriété « sociale » reste in fine dans les mains du législateur, cette garantie ne 
concerne plus qu’une part de plus en plus congrue des interventions de la puissance 
publique. Même si le dispositif de l’expropriation demeure intact dans sa nature 
dualiste, son sens se modifie dans la mesure où l’article 153 WRV reconnaît claire-
ment (aux yeux de Kirchheimer et ses confrères socialistes, à tout le moins) que les 

 
29 Kirchheimer insiste sur l’analogie entre la situation de la Prusse post-1848 (après l’échec des 
mouvements libéraux) et celle de Weimar : « Le passage d’un ordre féodal et corporatif à un 
ordre individualiste bourgeois pose les mêmes problèmes juridiques et techniques que l’ordre 
transitoire de la constitution de Weimar » (O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », 
op. cit., p. 274). 
30 Les deux volumes du Deutsches Verwaltungsrecht paraissent respectivement en 1883 et en 1895. 
31 O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », op. cit., p. 282. 
32 F. NEUMANN, « Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung » (1930), 
in F. NEUMANN, Wirtschaft, Staat und Demokratie, éd. A. Söllner, Francfort, Surhkamp, 1978. Voir 
C.M. HERRERA, Droit et gauche. Pour une identification, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2003, p. 135-136. 
33 O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », op. cit., p. 297. 



formes de la propriété et leur jouissance sont toujours dépendantes du législateur. 
Ce qui restait de l’ordre de l’implicite dans le cadre du libéralisme allemand de la 
fin du e siècle (tel qu’il s’exprime de manière emblématique chez Otto Mayer) 
devient explicite dès lors que les formes de propriété se mettent, à nouveau, à évo-
luer, à s’étendre et à se recomposer. Certes, un peu comme son collègue Her-
mann Heller qui voyait poindre à l’horizon un Sozialrechtsstaat dépassant et con-
solidant les acquis de l’État de droit bourgeois, Kirchheimer tend parfois à projeter 
dans la morne réalité des rapports de production capitalistes une téléologie idéale. 
Il n’empêche que c’est dans ce nouveau contexte que l’article 153 prend tout son 
sens : 

Voilà où la vulnérabilité de la propriété face à la puissance publique, qui ne valait 
que pour un domaine délimité suivant la théorie d’Otto Mayer, acquiert sa portée 
systématique. La Constitution ne garantit la propriété contre l’État que de ma-
nière très restreinte. Il découle de la deuxième phrase de l’alinéa 1 qu’une insti-
tution portant le nom de « propriété » doit toujours exister ; car on ne peut parler 
du contenu et des limites d’une chose que si elle existe, si elle peut recevoir un 
contenu et se voir fixer des limites. On peut, en ce sens, parler d’une garantie 
institutionnelle34. 

Avec cette expression de « garantie institutionnelle », Kirchheimer fait réfé-
rence à une idée que son mentor Schmitt développe au même moment pour rendre 
compte de la nature particulière des « droits fondamentaux » contenus dans la deu-
xième partie de la Constitution de Weimar. Il s’agit d’une manière de cerner la 
« sorte de positivité35 » qui les caractérise, dans la mesure où ils ne sont ni stricte-
ment des protections envisagées de manière négative (droits contre l’État), ni des 
énoncés programmatiques, appelant une législation future. Il s’agit bien de « ga-
ranties », mais elles s’attachent moins à un état de fait défini qu’à des présupposi-
tions essentielles censées guider la mise en œuvre de la Constitution et l’interpré-
tation de ses dispositions. Comme le souligne Kirchheimer, « la garantie institu-
tionnelle connaît différents degrés d’effectivité, en fonction des circonstances par-
ticulières ». À l’inverse de l’apparente simplicité d’un droit au sens libéral, une ga-
rantie institutionnelle comme on la trouve à l’article 153 demeure quelque chose de 
mobile et de fuyant, dont le sens et l’effet ne peuvent pas être déterminés de ma-
nière univoque et définitive. 

D’autre part, la garantie de l’expropriation va être extraite de son cadre dualiste, 
et étendue tendanciellement à toute dégradation ou perte jouissance liée à l’action 
de la puissance publique. Pour employer une distinction aujourd’hui courante, on 
glisse d’une définition notionnelle de l’expropriation – qui s’en tient simplement à 
la nature de l’opération portant atteinte à la propriété – à une définition fonction-
nelle – centrée, elle, sur les effets et les résultats36. En ce sens, il peut y avoir ex-
propriation même en cas d’intervention planifiée et délibérée du législateur, dès 
lors que cette intervention aboutit à la dégradation d’une propriété. La conséquence 

 
34 Ibid., p. 294-295. L’alinéa 1 se lit comme suit : « La propriété est garantie par la constitution. 
Son contenu et ses limites sont fixés par la loi ». 
35 C. SCHMITT, « Grundrecht und Grundpflichten »(1932), in C. SCHMITT, Verfassungserechtliche 
Aufsätze, Berlin, Duncker und Humblot, 1958, p. 217 sqq. Dans sa Théorie de la constitution 
de 1928 (trad. L. Deroche, Paris, PUF, 1994, p. 308-309), Carl Schmitt hésitait pourtant à ranger 
la protection de la propriété au sens de l’article 153 parmi les garanties institutionnelles. 
36  Voir Y. ÉMERICH, « Les nouvelles frontières de l’expropriation », Revue juridique Thémis, 
vol. 48, no 3, 2014. 



  

est claire : le droit à l’indemnisation peut valoir (et vaut surtout) contre le législa-
teur. Cette extension de la notion d’expropriation exprime, ajoute Kirchheimer, 
« une réaction considérable de la doctrine et des tribunaux » à l’endroit « des nou-
velles conceptions sociales que les dispositions économiques de la Constitution de 
Weimar ont introduit37 ». C’est justement la voie ouverte en 1923 par Martin Wolf 
dans son article Reichsverfassung und Eigentum, lorsqu’il affirme qu’une expropria-
tion ne procède pas exclusivement au moyen d’un acte administratif, mais peut 
aussi survenir par une loi ordinaire38. Comme s’en offusque Kirchheimer, « on con-
sidère alors la loi comme rien de plus qu’un acte administratif, soumis au contrôle 
du juge. Seulement, on oublie par là qu’il n’existe pas, pour la loi, de norme de 
contrôle comme il en existe pour l’acte administratif39 ». 

Kirchheimer réinscrit ici la transformation du concept d’expropriation dans une 
autre controverse weimarienne, hautement politique40 : celle de la revendication 
d’un pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois par les juges ordinaires. Aux 
yeux de Kirchheimer, cette inflexion du concept d’expropriation et la rupture avec 
le régime dualiste libéral du e siècle, procèdent depuis le milieu des années 1920 
de raisons strictement politiques. 

C’est l’expression d’un changement dans les rapports de force parlementaires 
depuis la fin de la guerre. Comme la bourgeoisie craint qu’une législation sur la 
propriété hostile à ses intérêts n’émerge du parlement, ce genre d’activité légi-
slative se voit soumise à une nouvelle instance qui lui semble plus favorable41. 

Il y aurait tout un développement à faire ici sur la façon dont Kirchheimer évite 
soigneusement le problème de la généralité de la loi, soulevé par Schmitt dans ses 
prises de position sur la question de l’expropriation des princes allemands42. À par-
tir d’une distinction plutôt opportune entre « loi » et « application de la loi », Carl 
Schmitt défend en effet une conception matérielle de la loi qui exclut la possibilité 
que le législateur puisse ordonner des expropriations. La loi peut restreindre de 
manière générale le régime de propriété, selon Schmitt, mais pas exproprier de ma-
nière directe et « dans le détail ». L’expropriation opère sur le fondement d’une loi, 
mais jamais par la loi comme telle. Pour Kirchheimer, les choses se présentent au-
trement, car, bien que l’expropriation comme telle demeure un acte administratif, 
la loi peut, sous l’empire de la Constitution de Weimar, dissoudre ou redistribuer 
ad libitum les droits de propriété – ce que Schmitt ne semble pas prêt à accepter. 

 
37 O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », op. cit., p. 298. 
38  M. WOLFF, « Reichsverfassung und Eigentum », in M. WOLFF, Festgabe für Wilhelm Kahl, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1923, p. 21. 
39 O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », op. cit., p. 301. 
40 R. BAUMERT, « Une “vision morale” de la justice constitutionnelle sous la République de Wei-
mar », Jus Politicum. Revue de droit politique, no 4, 2010 [http://juspoliticum.com/article/Une-
vision-morale-de-la-justice-constitutionnelle-sous-la-Republique-de-Weimar-216.html]. 
41 O. KIRCHHEIMER, « Die Grenzen der Enteignung », op. cit., p. 301. 
42  C. SCHMITT, Unabhängigkeit der Richter, Gewährleistung des Privateigentums, Gleichheit vor 
dem Gesetz, Berlin, Duncker und Humblot, 1926, p. 17-18. 



IV. LE DROIT SOUS TENSION 

Outre l’intérêt propre de cette analyse de la notion d’expropriation comme en-
jeu et comme arme politique au sein de la doctrine publiciste, Die Grenzen der En-
teignung est un bon exemple de la manière dont opère la critique du droit chez 
Kirchheimer. Plutôt que d’opposer à la doctrine dominante une contre-doctrine 
nourrie des apports de la sociologie, de l’éthique ou de l’étude des relations de tra-
vail, la critique prend la forme d’un exercice de généalogie conceptuelle semblable 
à ceux que l’on trouve chez Schmitt – sur la base d’une périodisation et d’un jeu de 
postulats assez similaires quant à la nature polémique des notions. Il n’empêche 
qu’une divergence apparaît justement lorsque l’on veut caractériser de manière un 
peu plus précise à quoi tient cette nature polémique. Pour Schmitt, comme on l’a 
rapidement mentionné, elle est « existentielle ». Sans entrer dans les subtilités de 
l’anthropologie schmittienne, on devine que ce caractère polémique renvoie à une 
donnée fondamentale de la nature humaine : la propension à l’intensification des 
conflits, selon un gradient dont le cas extrême est l’affrontement ami/ennemi43 . 
C’est la thèse trop connue de La notion de politique. Or, jamais Kirchheimer ne sent 
le besoin d’adopter une caractérisation aussi massive. Certes, on pourrait croire 
que la lutte des classes fait office pour lui de substitut fonctionnel. Mais cette affir-
mation, même si elle n’est pas totalement fausse, reste beaucoup trop superficielle 
pour cerner ce qu’implique la démarche critique. Surtout, elle ne rend pas compte 
de la manière dont Kirchheimer cherche à maintenir la spécificité des controverses 
doctrinales dans leur dimension stratégique et leurs effets pratiques – et c’est d’ail-
leurs ce qui fait tout l’intérêt de sa critique du droit. Même instrumentalisés par des 
forces en conflit, même polémiquement chargés, les concepts demeurent « glis-
sants » et polyphoniques, leur signification et leur rôle sont la plupart du temps 
ambivalents, susceptibles de s’inverser rapidement, jamais parfaitement fixés, 
échappant aux acteurs qui cherchent à s’en emparer. En même temps qu’elle dé-
masque l’autosuffisance illusoire du cosmos des concepts juridiques, la critique doit 
se garder de ne voir là que de simples « représentations », des « échos » de la vie 
réelle (celle des rapports de production et/ou des intérêts). Délaissant le modèle du 
reflet, elle doit, au contraire, porter attention aux ambivalences, aux décalages, aux 
jeux de renversement qui interviennent sous l’apparente inertie des formes. Bien 
sûr, il ne s’agit pas de nier que « la famille terrestre » soit le « secret » de la « fa-
mille céleste » (pour reprendre le langage de la 4e des Thèses sur Feuerbach). Il s’agit 
simplement de reconnaître que le secret est plus difficile à percer que Marx ne l’an-
ticipait, notamment parce que la pierre de Rosette que celui-ci nous a léguée s’est 
révélée, à l’usage, trop lacunaire. La trajectoire de la notion d’expropriation nous 
montre précisément comment un jeu de « représentations » qui s’ajuste (ou semble 
s’ajuster) parfaitement à une situation donnée – celle de la bourgeoisie libérale 
du e siècle – peut devenir problématique dès que cette situation se transforme. 
Écartelée entre des forces antagonistes, la notion d’expropriation tout en demeu-
rant inchangée dans sa forme, se révèle soudain incertaine. 

Si pour rendre compte de cet aspect de la politique des concepts, on doit se dé-
tourner de Marx, il faut aussi prendre ses distances, au moins temporairement, par 
rapport à la compréhension schmittienne de la radikale Begrifflichkeit. Et c’est ici 
qu’intervient Karl Renner, un penseur auquel Kirchheimer se réfère rarement, mais 

 
43 Voir J.-F. KERVÉGAN, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 
1992, p. 75. 



  

qui a eu sur lui, comme sur Franz Neumann, une influence déterminante44. Ce que 
Kirchheimer trouve chez lui, c’est avant tout une conception des métamorphoses 
du droit qui place en son centre la permanence d’un décalage entre, d’une part, 
l’ensemble constitué par les normes, les règles et les principes (les « institutions 
juridiques » comme les appelle Renner) et, d’autre part, leur substrat socio-écono-
mique. Ce faisant, Renner jette sur le droit un regard inverse à celui des réalistes : 
il considère les institutions juridiques comme essentiellement statiques, rigides, 
« mortes », leur identité et leur unité ne se laissant saisir que sur le plan normatif, 
de manière intrinsèque et dogmatique. En ce qui concerne le droit au sens strict, 
Karl Renner est parfaitement positiviste et refuse jusqu’à la moindre concession 
aux idées de Kantorowicz ou d’Ehrlich, tant en ce qui a trait à leur conception d’un 
droit « vivant » – le droit envisagé comme une pratique sociale créatrice et 
« libre », celle des juristes – qu’en ce qui concerne la nécessité de croiser les disci-
plines afin d’obtenir une description plus fine de la décision judiciaire. Le droit est, 
écrit Renner, un « fétiche », et il ne peut en être autrement, du moins dans le cadre 
de la société capitaliste. Il s’agit de le décrire comme tel, toute analyse juridique 
valable se devant par conséquent de rester « formaliste45 ». 

Mais il ajoute aussitôt : la science du droit dans son ensemble ne se limite pas à 
cela. Elle ne se limite pas à clarifier et à reconstruire le sens interne des institutions 
juridiques (ça, c’est l’antichambre, en quelque sorte). Elle s’intéresse aussi à leur 
fonction, c’est-à-dire à la relation qu’elles entretiennent avec les modes de produc-
tion, la base matérielle ou, comme aime l’appeler Kirchheimer, la « structure so-
ciale ». Et Renner refuse d’envisager cette relation comme une mystérieuse « adé-
quation ». Au contraire, il y a toujours un décalage entre les institutions et leur 
substrat – de sorte que même si les normes, les règles et les principes ne changent 
pas (ou peu, ou alors de manière discrète et visible), leur fonction, elle, peut et va 
changer suivant les transformations des modes de production (qui sont, eux, dans 
un flux continu). En réalité, le terme même de « fonction » implique cet écart entre 
le droit et son substrat ou, pour parler comme Weber, entre le sens « dogmatique » 
d’une norme et son sens « empirique »46. D’ailleurs, pour Weber comme pour Ren-
ner, la pire chose à faire serait justement d’ignorer cette distinction et de confondre 
les notions proprement juridiques (dogmatiques) avec des contenus sociologiques 
– en bref, de postuler une unité fondamentale entre la société et son droit. Or, à 
leurs yeux, c’est précisément ce que fait Stammler en prétendant dépasser le maté-
rialisme historique – leur critique étant parfaitement congruente à cet égard. 

Ainsi, plutôt que de chercher à rabattre la norme dans le substrat ou à dénoncer 
l’écart entre les deux, il faut prendre acte de cet écart comme quelque chose de 
« normal » et comme la seule manière de d’expliquer comment le droit change et 
évolue sous l’apparence de la fixité et de la rigidité : 

Le moyen d’action du droit est la volonté individuelle isolée. Mais ce qui le fait 
tenir ensemble, son substrat, son fondement, c’est l’ensemble organique des in-
teractions naturelles et des interactions humaines. Ce substrat change, et le droit 

 
44 Même si l’ouvrage de Renner Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion a 
d’abord été publié en 1904, c’est sa réédition en 1929 qui est à l’origine de sa réception chez les 
jeunes juristes socialistes de Weimar, proches du la revue Die Gesellschaft. 
45  K. RENNER, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, 2e éd., Tübingen, 
Mohr, 1929, p. 10, note 1. 
46 M. WEBER, Rudolf Stammler et le dépassement du matérialisme historique, trad. M. Coutu e. a., 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 133. 



change de la même manière. Mais cette métamorphose imperceptible n’affecte 
pas directement les normes – elle est à peine ressentie par les individus, et encore 
moins par la communauté. La norme se maintient. Qu’advient-il de l’institution 
juridique ? Est-elle la même qu’avant ? Oui, quant aux normes ; non, quant à sa 
fonction47. 

C’est aussi ce que Franz Neumann va retenir de sa lecture de Karl Renner, qui 
occupe une place importante dans sa thèse anglaise de 1936, The Governance of the 
Rule of Law. Aux yeux de Neumann comme de Kirchheimer, il ne sert à rien de 
débattre in abstracto de l’autonomie relative ou de l’hétéronomie du droit. Envisa-
gée de manière générale et « ontologique », cette question n’a aucun sens : la pos-
sibilité d’un décalage entre la norme et son substrat ne pouvant être exclue d’em-
blée, la vraie question devient celle de savoir comment et à quel degré va se mani-
fester ce décalage48. 

Il est frappant de voir ce croisement inusité entre le positivisme (quant à l’on-
tologie du droit) et le matérialisme historique (en ce qui concerne sa dynamique et 
ses effets). Ce syncrétisme a d’ailleurs suscité plusieurs critiques tant parmi les 
« réalistes » – aux yeux desquels le formalisme de Renner appartient à un autre 
siècle tant il méconnaît l’indétermination normative du droit et les forces aveugles 
qui l’amène à changer constamment49 –, que parmi les tenants d’une critique mar-
xistes plus orthodoxes, notamment Karl Korsch50. 

Chose certaine, cette articulation entre positivisme et marxisme nous éloigne de 
tout agenda réformiste (la critique thérapeutique) dans la mesure où, comme le 
note Renner lui-même, « la prise dont dispose le droit sur les faits sociaux est trop 

 
47 K. RENNER, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, op. cit., p. 148. 
48 F. NEUMANN, The Rule of Law. Political Theory and the Legal System of Modern Society, Lea-
mington Spa, Berg, 1986 [1936], p. 16-17. 
49 Voir le compte rendu par Harold Laski dans Modern Law Review, vol. 13, no 3, 1950. On trouve 
un certain embarras aussi dans la préface qu’Otto Kahn-Freund, alors en Angleterre, avait rédi-
gée pour la traduction de Die Rechtsinstitute des Privatrechts publiée en 1949. Afin de rendre le 
positivisme de Renner plus attrayant pour un public anglo-saxon, Kahn-Freund tentait un rap-
prochement avec les perspectives ouvertes par Oliver W. Holmes. « Holmes as well as Renner, 
each in his own way, points to the reality which lies behind the fiction » (Introduction à O. KAHN-
FREUND, The Institutions of Private Law and Their Social Function, trad. A. Schwarschild, Londres, 
Routledge, 1949, p. 43). Or, ce rapprochement ne vaut qu’à condition de rester très superficiel : 
en réalité, Holmes expose une théorie radicalement moniste de la manière dont le droit évolue 
sans cesse de façon souterraine, suivant un processus de ré-interprétation, fondamentalement 
créatif mais le plus souvent inconscient, des règles anciennes. « The old form receives a new con-
tent, and in time even the form modifies itself to fit the meaning which it has received » 
(O.W. HOLMES, The Common Law, Cambridge, Harvard University Press, 2009 [1886], p. 7). À 
cette conception évolutive du droit, qui va devenir le credo des réalistes de l’entre-deux-guerres, 
la perspective de Renner oppose une séparation stricte entre, d’une part, la rigidité et la déter-
mination de la forme et, de l’autre, la transformation des fonctions. Nulle part Renner ne met en 
doute la différence de nature entre ces deux éléments – ou, pour le dire autrement, l’irréductibi-
lité des formes juridiques à leurs « effets ». 
50 On peut en effet lire sous sa plume une attaque assez sévère contre la perspective de Renner, 
au motif « qu’elle néglige consciemment et fondamentalement toute critique de la forme juri-
dique elle-même » (K. KORSCH, « Introduction », in E. PAŠUKANIS, La théorie générale du droit et 
le marxisme, trad. J.-M. Brohm, Paris, E.D.I., 1970). Par conséquent, Renner se trouverait dans la 
même situation que les économistes bourgeois qui admettent de manière non-critique, c’est-à-
dire : comme des faits naturels ou inconditionnés, les formes de la valeur-marchandise. 



  

courte pour espérer les maîtriser et les changer51 ». Plutôt que d’exploiter le poten-
tiel de transformations des institutions, la critique du droit devra prendre appui sur 
« la force d’inertie du monde des formes juridiques » comme l’écrit Kirchheimer52 : 
il s’agit, à partir de ce point fixe, de faire sentir le glissement qui s’opère sous les 
formes, dans le tréfonds des modes de production (la transition du capitalisme con-
currentiel au capitalisme de monopoles) et, de manière concomitante, dans les rap-
ports de forces politiques53. Seul cet écart permet de montrer comment des institu-
tions juridiques (comme les articles 109 ou 153) issues de l’alliance victorieuse entre 
les démocrates bourgeois et les socialistes peuvent se renverser en instruments de 
réaction conservatrice, sans qu’aucun mot ne soit effacé, ni aucune règle modifiée. 
Mais pour enregistrer ces déplacements stratégiques et ces ruptures d’équilibre, 
encore faut-il que les institutions « résistent » en quelque manière à leur appro-
priation, c’est-à-dire qu’elles ne se voient pas absolument réduites à « ce qui ar-
rive » (comme le disait J.A.G. Griffith) : il faut donc qu’il y ait une rigidité, un ex-
cédent de la forme sur le fond. Et c’est justement ce qui les rend « ambivalentes » 
ou, pour parler comme Schmitt, « pluralistes » – non en vertu d’un étrange pouvoir 
du signifiant et des concepts, mais en raison de l’indétermination « en dernière 
instance » de leur fonction. 

LA CRITIQUE DÉSARMÉE ? 

Cette conception d’un décalage entre les formes juridiques et leurs fonctions 
fonde une démarche critique difficile à situer dans le paysage de la pensée juridique 
du e siècle (et du e siècle). Il ne s’agit pas simplement de critiquer la forme au 
motif de sa fausseté ou de son unilatéralité, comme une distorsion idéologique qui 
cache la fonction du droit dans les rapports de production. Il ne s’agit pas non plus, 
partant de l’idéalité de la forme, de dénoncer son instrumentalisation et sa perver-
sion par les princes de ce monde. Certes, Kirchheimer s’inscrit aussi, partiellement 
au moins, dans ses deux grandes orientations – c’est inévitable –, mais je crois que 
la critique se nourrit aussi chez lui d’une perspective « généalogique », dont les 
éléments sont empruntés de manière un peu sauvage à Carl Schmitt et à Karl Ren-
ner. Cette démarche critique singulière tient pour beaucoup d’un bricolage perma-
nent, sans doute trop déconcertant pour assurer à Kirchheimer une place au pan-
théon de la théorie juridique, mais qui n’est pas pour autant dépourvu d’efficacité. 
Un peu à l’instar du théâtre de Brecht, elle cultive avant tout la distanciation et le 
désenchantement. En montrant non seulement comment la signification des no-
tions se déplace et se renverse en fonction de rapports de force, mais aussi comment 
ces déplacements sont recouverts par la force d’évidence qu’on attribue spontané-
ment aux concepts, le travail de Kirchheimer nous laisse suspendu dans un entre-
deux inconfortable – entre le scepticisme et l’engagement, pour reprendre les 
termes de Frank Schale. 

 
51 K. RENNER, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, op. cit., p. 147. 
52  O. KIRCHHEIMER, « Eigentumsgarantie in Reichsverfassung und Rechtsprechung » (1930), 
op. cit., p. 333. 
53 J. PERELS, « Weimarer Demokratie und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Zur Methode der 
Verfassungsanalysen Otto Kirchheimers », in W. LUTHARDT et A. SÖLLNER (dir.), Verfas-
sungsstaat, Souveränität, Pluralismus: Otto Kirchheimer zum Gedächtnis, Opladen, Westdeut-
scher, 1986, p. 60. 



Sur le plan pratique, les implications de ce genre de critique sont, au mieux, 
incertains. Si l’on considère les positions politico-constitutionnelles défendues par 
Kirchheimer dans les dernières années de Weimar, notamment sa discussion avec 
Carl Schmitt, sa critique de l’état d’exception et son opposition à la pratique des 
cabinets présidentiels, on note chez lui un étrange légalisme54. Kirchheimer va en 
effet s’attacher à dénoncer tout écart, de la part de ses collègues juristes, à l’égard 
d’une orthodoxie constitutionnelle, une orthodoxie que Kirchheimer va exagérer 
au moment même où la référence à la constitution paraît de plus en plus irréelle. 

Cette attitude est d’autant plus frappante qu’elle place Kirchheimer en porte-à-
faux avec les membres de sa propre famille politique. Je fais référence ici, en termi-
nant, à sa polémique contre le projet de réforme constitutionnelle porté par son 
ami Ernst Fraenkel dans les pages de Die Gesellschaft. Fraenkel souhaitait rallier les 
partis encore « républicains » (SPD, Zentrum, DVP) derrière un projet de réforme 
qui assurerait une base légale et un fonctionnement régulier au régime des cabinets 
présidentiels (en gros, en modifiant l’article 54 pour introduire un système de véto 
constructif, assez semblable à celui que l’on retrouve aujourd’hui à l’article 67 de 
la Loi fondamentale). Un projet modeste, en somme, qui visait seulement, selon les 
mots de Fraenkel, « à rendre à nouveau possible le fonctionnement de la constitu-
tion55 ». Or, rétorque Kirchheimer, le bon fonctionnement de la constitution n’a 
aucun intérêt en lui-même. Une constitution dysfonctionnelle est de loin préférable 
à « une légalisation des méthodes de domination bureaucratique56 ». La faiblesse 
du projet de réforme de Fraenkel, aux yeux de Kirchheimer, c’est qu’il se donne 
pour seul objectif, de l’aveu même de son auteur, de réduire l’écart entre la légalité 
constitutionnelle et « les rapports de force objectifs ». Or, pour Kirchheimer, cet 
écart n’est pas en lui-même malsain. Au contraire, sous un régime bourgeois mar-
qué par le pluralisme et « l’hétérogénéité sociale » (comme il le répète souvent), les 
libertés publiques et les formes constitutionnelles n’assurent la possibilité d’un 
« développement légal » qu’au prix de heurts permanents, d’une « tension inso-
luble entre l’ordre légal et l’ordre du pouvoir » : 

Dans un régime démocratique, il peut arriver que – pour employer cette termi-
nologie – la superstructure juridique « tire vers l’avant » en regard des rapports 
de force objectifs. La puissance réelle peut se trouver dans les mains d’une bu-
reaucratie liée à des classes féodales, alors que l’ordre constitutionnel prévoit 
toujours la possibilité que des partis démocratiques assurent la direction poli-
tique57. 

Ce décalage inévitable entre la légalité constitutionnelle et les puissances so-
ciales – entre la forme et le fond – acquiert ici une valeur étrangement positive. 
Dans le contexte de Weimar plus spécifiquement, il est le dernier point d’appui que 

 
54 Voir A. SIMARD, La loi désarmée. Carl Schmitt et la controverse légalité/légitimité, Paris, MSH, 
2009, p. 358 sqq. 
55 E. FRAENKEL, « Verfassungsreform und Sozialdemokratie » (1932), in E. FRAENKEL, Zur Soziolo-
gie der Klassenjustiz und Aufsätze zur Verfassungskrise, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1968, p. 100. 
56  O. KIRCHHEIMER, « Verfassungsreform und Sozialdemokratie » (1933), in O. KIRCHHEIMER, 
Gesammelte Schriften, op. cit., p. 502. Comme pour Marx dans le 18 Brumaire, l’autonomisation 
de la bureaucratie rendue possible par la concentration du pouvoir exécutif est le problème mor-
tel du constitutionnalisme libéral pour Kirchheimer. Sur ce point, voir O. KIRCHHEIMER, « Lega-
lität und Legitimität » (1932), in O. KIRCHHEIMER, Gesammelte Schriften, op. cit., p. 393-395. 
57 O. KIRCHHEIMER, « Verfassungsreform und Sozialdemokratie », op. cit., p. 499. 



  

peut trouver le régime démocratique58. Mais c’est à condition de comprendre que 
le maintien de la démocratie ne se laisse pas réduire à l’ajustement ou à l’adéqua-
tion entre forme et contenu, mais qu’il passe par la résistance et la lutte sur le ter-
rain politique : « On aurait tort d’oublier, avertit Kirchheimer, que l’évolution 
constitutionnelle concrète ne peut être que le résultat de cette lutte59 ». 

 

 
58  Voir également le commentaire de J. Perels (J. PERELS, « Weimarer Demokratie und ge-
sellschaftliche Machtverhältnisse. Zur Methode der Verfassungsanalysen Otto Kirchheimers », 
op. cit., p. 60) qui voit dans « la relation de tension entre l’ordre constitutionnel et l'ordre réel 
du pouvoir, une partie intégrante de la démocratie ». 
59 O. KIRCHHEIMER, « Verfassungsreform und Sozialdemokratie », op. cit., p. 510. 





 

 

William E. Scheuerman 

Liberal Democracy’s Crisis. 

What a Forgotten “Frankfurter” Can Still Teach Us* 

ontemporary liberal democracy is in crisis. Because there is no more 
pressing task for a critical theory of politics than a systematic analysis 
of that crisis, we start with a brief analysis of its contours. The ideas of 

Franz L. Neumann (1900-1954), the unfashionable first-generation Frankfurt 
School’s political theorist, provide a useful starting point for making sense of that 
crisis. By this I do not mean that we can mechanically apply Neumann’s reflections 
to our present moment. Rather, Neumann’s thinking, though sometimes tension-
ridden and incomplete, can help identify key features of a critical analysis of the 
contemporary crisis.1 With the dramatic growth of authoritarian populism, and the 
ascendancy of figures like Recep Erdogan, Jaroslaw Kacyznki, Viktor Orban, and 
Donald Trump, Neumann’s gloomy political and theoretical diagnosis from the 
late 1940s and early 1950s suddenly seems prescient. By selectively revisiting Neu-
mann, we can begin to grasp what a critical theory of politics and law suited to the 
present historical moment should look like. As I hope to show, that theory, like 
Neumann’s, will need to be positioned, however uneasily, “between liberalism and 
Marxism”. 

LIBERAL DEMOCRACY’S CRISIS 

Talk of a “crisis of liberal democracy”, of course, is nothing new. Partaking in it 
unavoidably raises fears of playing the role of the little boy who cried wolf. The 
fact that overheated crisis rhetoric can help generate, or at least exacerbate, democ-
racy’s problems – just think of Carl Schmitt’s disastrous role in the late Weimar 
Republic – might lead us sensibly to hesitate before employing to it. 

Whatever its limitations and dangers, the term “crisis” nonetheless remains ap-
posite. At present, it would be misguided to anticipate liberal democracy’s immi-
nent demise, at least in contexts where its basic preconditions, as laid out by an 

 
* This paper will appear in German in P. SÖRENSEN and U. BOHMANN, Kritische Theorie der Politik, 
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1  In a similar vein: C. FUCHS, “The Relevance of Franz L. Neumann’s Critical Theory in 2017: 
‘Anxiety and Politics’ in the New Age of Authoritarian Capitalism”, Triple C. Journal for a Global 
Sustainable Information Society, 15/2, 2017, pp. 637-650 [https://doi.org/10.31269/tri-
plec.v15i2.903]. Also, D. KRIER, “Behemoth Revisited: National Socialism and the Trump Admin-
istration”, Logos: A Journal of Modern Society and Culture, 16/1-2, 2017 [http://logosjour-
nal.com/2017/behemoth-revisited-national-socialism-and-the-trump-administration/]. Neu-
mann’s ideas have also used for interpreting recent Brazilian political transformations: J.R. RO-
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impressive body of political science literature, remain relatively secure. However, 
it would be no less silly to close our eyes to some disturbing novelties. Liberal de-
mocracy’s crisis tendencies, at any rate, are very real. 

For example, what the late Robert Dahl identified as an essential precondition 
for democratic stability, i.e., a relatively widespread belief in democracy among 
both leaders and citizens, has now become precarious, at least if we take the public 
statements of Orban, Trump, and other populist demagogues seriously.2  Polling 
data from a broad array of liberal democracies, including those deemed by most 
social scientists to have successfully “consolidated”, points not simply to growing 
dissatisfaction among citizens with their governments and ruling elites, but argu-
ably with liberal democracy itself. In the US, for example, the percentage express-
ing approval of military rule has risen from 1 in 16 in 1995 to 1 in 6 at present. 
Among those born before World War II, 72 percent describe living in a democracy 
as “essential”; among millennials (i.e., those born in the 1980s and after), the num-
ber is a mere 30 percent. 46 percent of respondents to an October 2016 US survey 
declare that they “never had” or have “lost” their faith in democracy. Notwithstand-
ing some national variations, the US pattern, with younger cohorts more fre-
quently expressing skepticism about democracy and favoring “strong leaders” who 
do not bother with parliaments and elections, tends to be reproduced elsewhere. If 
we take such data seriously (and there no reason not to do so), principled fidelity 
to liberal democracy, even within “advanced” democracies, seems to be on the de-
cline.3 

But perhaps citizens are merely venting to pollsters but in fact continuing to act 
like democratic citizens? Here as well, a growing body of empirical evidence seems 
unsettling. Even in OECD liberal democracies, since the 1980s we find striking de-
clines in electoral participation, significant disengagement from mainstream polit-
ical parties, and heightened rates of electoral volatility. Citizens now participate 
less than their predecessors in those organizations and institutions (most im-
portantly: parties) that are supposed to mediate between society and the state. 
When they bother to vote, they do so in increasingly unpredictable and incon-
sistent ways. Party loyalty has declined almost everywhere.4 

To be sure, we also arguably observe an upsurge in novel types of political ac-
tivity (for example, “hacktivism”) and mass protest (Occupy, for example), both 
conventional and unconventional. But that uptick, particularly when it takes the 
form of diffuse populist appeals directed against elites, can obviously serve as a 
vehicle for expressing profound dissatisfaction with contemporary liberal democ-
racy and its basic operations. Whether new modes of protest politics can effectively 
supplement, let alone replace, increasingly precarious organizational linkages be-
tween citizens and states (e.g., labor unions, parties) remains, at best, an open ques-
tion. Too often, protest politics seems, in the context of social acceleration, dynamic 
and fast-moving but also correspondingly transitory and ephemeral, rarely result-
ing in meaningful policy shifts, in part because those institutional mechanisms that 

 
2 R. DAHL, On Democracy, 2nd ed., New Haven, Yale University Press, 2015, p. 147. 
3 The polling data are usefully collected in R.S. FOA and Y. MOUNK, “The Signs of Deconsolida-
tion”, Journal of Democracy, 28/1, 2017, pp. 5-15 [https://www.journalofdemocracy.org/arti-
cles/the-signs-of-deconsolidation/]. 
4 On these trends: P. MAIR, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, Verso, New 
York, 2013, pp. 17-73. 



  

are supposed to make government accountable seem more and more dysfunc-
tional.5 

As Peter Mair aptly notes, it is not just democratic citizens who are abandoning 
conventional types of political participation: political elites are giving up on key 
features of recent liberal democracy as well. They tend to view political parties, for 
example, as mere steppingstones to successful careers, increasingly defined by the 
politician’s ability (1) to make politically diffuse personalistic appeals to a prospec-
tive electoral majority and (2) marshal political resources (e.g., campaign dona-
tions) from sources well beyond the party rank-and-file. Many of them favor, or at 
least condone, technocracy, particularly when politically convenient, by passing the 
buck to unelected institutions, including those operating “beyond the nation state” 
(e.g., the European Central Bank, WTO, etc.), as part of a strategy of diffusing di-
visive distributional questions. Significantly, the two major institutions modern de-
mocracy has developed for mediating between citizens and state authority – polit-
ical parties and parliaments – tend to get left at the wayside. The present crisis is a 
crisis of postwar “party democracy” and parliamentarism.6 

These trends are probably motored, to a substantial degree, by structural eco-
nomic forces, and especially the fact that since the 1970s the most important polit-
ical efforts to navigate basic tensions between capitalism and democracy have 
shifted the arena for meaningful political conflict “upwards and away from the 
world of collective action of citizens towards ever more remote decision sites where 
interests appear as ‘problems’ in the abstract jargon of technocratic specialists”.7 
With a growing array of policies effectively being determined by institutions (e.g., 
the ECB) and actors distant from and relatively unchecked by popular electorates, 
conventional modes of democratic participation tend to wither. Why bother invest-
ing time or energy in a nationally based trade union or polity party when its impact 
seems marginal? Although the story is complex and messy, the present political 
crisis is ultimately also a crisis of capitalist democracy, with political elites still 
unable to identify a political and social mix capable of successfully integrating 
broad swaths of the populace to the extent that postwar Keynesianism, however 
briefly, successfully achieved. On Wolfgang Streeck’s provocative account, each 
attempt to do so since the 1970s (i.e. monetarism, massive public debt, privatized 
Keynesianism) has turned out be not only tension-ridden but ultimately unstable, 
with each eventually driving the shift in decision making away from postwar de-
mocracy’s core institutions. 

Predictably, the political gap is now being filled by right-wing populist move-
ments that promise relief to marginalized groups bearing the heaviest burden of 
neoliberal policies.8 Just as predictably perhaps, given neoliberalism’s postnational 

 
5 On the challenges posed by social acceleration to liberal democracy, see my Liberal Democracy 
and the Social Acceleration of Time, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2004. 
6 P. MAIR, Ruling the Void, op. cit., pp. 75-98. 
7 W. STREECK, How Will Capitalism End?, London, Verso, 2016, p. 20. See also Streeck’s Buying 
Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, London, Verso, 2014. My partial reliance here 
on Streeck by no means implies an endorsement of his anti-cosmopolitan political proposals. A 
persuasive response to Streeck’s proposals for a renationalization of currency is offered by 
C. OFFE, Europe Entrapped, Cambridge, Polity, 2015. 
8 Populism, of course, remains a contested term. See J.-W. MÜLLER, What is Populism?, Philadel-
phia, University of Pennsylvania Press, 2016; also, the astute critical response by J. ISAAC, “Is 

 



(e.g., the EU) and (sometimes) global (e.g., WTO) institutional underpinnings, the 
populist backlash tends to take nationalistic and even xenophobic forms. Why and 
how populist movements morph into illiberalism and ultimately authoritarianism 
remains, of course, a complicated matter, as does the best way to characterize the 
diverse movements at hand. Yet we can be certain of at least one point: growing 
skepticism about liberal democracy, in conjunction with the widespread – and by 
no means altogether unfounded – perception that its usual institutional tools (po-
litical parties and parliaments) no longer matter enough, provides fertile ground 
for authoritarianism. Trump and his doppelganger elsewhere remind us that dem-
agogues, as so often in political history, are again ready to harvest the fruits.9 

WHY FRANZ L. NEUMANN? 

Franz L. Neumann, the early Frankfurt School’s political and legal theorist (and, 
subsequently, a professor of political theory at Columbia University), is pretty 
much a forgotten figure today, even among those with some working knowledge 
of Frankfurt critical theory.10 Yet Neumann’s postwar writings, penned prior to his 
death in a tragic automobile accident in Switzerland in 1954, speak with striking 
perspicuity to the contemporary crisis. 

The central concern of Neumann’s late essays, most of which were posthu-
mously collected and edited by his friend Herbert Marcuse in The Democratic and 
the Authoritarian State (1957), is stated concisely in a crucial (1953) essay, “The Con-
cept of Political Freedom”. According to Neumann, there was “no doubt that today 
the citizen’s alienation from democratic political power is increasing”, and that the 
resulting growth of mass political apathy was playing “into the hands of dema-
gogues”.11 Indeed, Neumann quickly added, it might easily lead to caesarism, or 
mass-based authoritarianism. After ascribing to the idea of political freedom three 

 
There Illiberal Democracy? A Problem with No Semantic Solution”, Eurozine, August 9, 2017 
[https://www.eurozine.com/is-there-illiberal-democracy/]. Of course, populism can take either 
left-wing or right-wing variants. My focus here in on the latter because (1) right-wing authori-
tarian populism presently poses the greatest threat to “advanced” democracies and (2) it was 
Neumann’s main object of inquiry. 
9 As I write, the US political system has been able to withstand, for the most part, Trump’s 
authoritarian and xenophobic preferences to a greater degree than others elsewhere (e.g., Hun-
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Theorie der Politik. Eine Bilanz, Baden-Baden, Nomos, 2003; D. KELLY, The State of the Political: 
Conceptions of Politics and the State in the Thought of Max Weber, Carl Schmitt, and Franz Neu-
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Schule”, in A. BRODOCZ and G.S. SCHAAL (eds.), Politische Theorien der Gegenwart, 4th ed., vol. I, 
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11 F.L. NEUMANN, “The Concept of Political Freedom”, in F.L. NEUMANN, The Democratic and the 
Authoritarian State: Essays in Political and Legal Theory, ed. H. Marcuse, New York, Free Press, 
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core (judicial, cognitive, and volitional) elements, Neumann diagnosed a “crisis of 
political freedom”: contemporary liberal democracy’s failure to realize political 
freedom’s rich normative potential opened the door to authoritarian movements 
that tapped anxiety and fear, emotions that Neumann interpreted as undergirding 
irrational conspiracy theories and, ultimately, the construction of an or “enemy” 
whose very existence allegedly represented a life-or-death threat. Irrational anxi-
ety and exclusionary authoritarian politics directed against a despised “other”, on 
this account, went hand in hand. For Neumann, “Montesquieu correctly observed 
that fear is what makes and sustains dictatorships”.12 Carl Schmitt’s Concept of the 
Political (1952), he added, provided a disturbingly vivid expression of how fascism 
and its apologists had exploited this destructive exclusionary logic.13 Despite fas-
cism’s military defeat, the exclusionary logic of friend vs. foe continued to haunt 
political and social life. 

Neumann’s message in “Concept of Political Freedom” was straightforward 
enough: unless liberal democracy could provide adequate opportunities for in-
formed, active, and efficacious citizenship, it invited authoritarian responses feed-
ing on fear and anxiety. Fear, he argued in the closely related “Anxiety and Poli-
tics” (1954), remained ubiquitous in contemporary society and had “begun to para-
lyze nations and to make men incapable of free decisions”.14 Only a political and 
social order that worked not only to reduce irrational, self-destructive fear, but also 
give citizens substantial opportunities to thematize and act constructively on their 
worries, might ward off caesarism. Novel possibilities for consequential political 
action, or what Neumann dubbed “volitional” freedom, would have to be identified, 
even if it was probably unrealistic to expect too much from direct mass participa-
tion in government decision-making. Under contemporary conditions, “[t]he 
[proper] model of a democracy is not Rousseau’s construct of an identity of rulers 
and ruled, but representative of an electorate by responsible representatives”.15 
Even so, representative democracy, in which elected leaders were supposed to be 
accountable to an alert electorate, had to do much more to link decision making 
effectively to citizens. 

Of course, fear and anxiety rested on psychological and social sources. With re-
course to Freud, “Anxiety and Politics” explored the social psychology of mass 
movements whose followers uncritically identified, on the base of libidinally 
charged ties that promised relief from anxiety but in fact intensified it, with cae-
saristic leaders. Like Theodor Adorno and other figures within the early Frankfurt 
School, Neumann too uncritically relied on orthodox Freudianism and some of its 
most controversial tenets. At the same time, he rightly emphasized its explanatory 
insufficiency: a proper analysis also required attention to the social dynamics by 
means of which fear “can become a cruel weapon in the hands of irresponsible 
leaders”.16  Labor’s alienation, experiences of social decline or degradation, and 
modern competitive society, were the most likely social and historical culprits. 

 
12 F.L. NEUMANN, “Concept of Political Freedom”, op. cit., p. 194. See also, in the same volume, 
“Montesquieu”, pp. 96-148. 
13 F.L. NEUMANN,“Concept of Political Freedom”, op. cit., p. 193, p. 200, n. 102. 
14 F.L. NEUMANN, “Anxiety and Politics”, in F.L. NEUMANN, The Democratic and the Authoritarian 
State: Essays in Political and Legal Theory, op. cit., p. 270. 
15 F.L. NEUMANN, “Concept of Political Freedom”, op. cit., p. 192. 
16 F.L. NEUMANN, “Anxiety and Politics”, op. cit., p. 288. 



With his eyes on racism in South Africa and the US, Neumann observed that it was 
“not only social classes [that] resist their degradation” via regressive mass move-
ments: the anxieties of dominant whites that they “will be degraded through the 
economic and political rise of Negroes is used in propagandist fashion for the cre-
ation of affective mass movements, which frequently take on a fascist character”.17 

In the final analysis, however, neither anxiety’s psychological nor its social 
sources could fully explain the dangers at hand: “The elements of political aliena-
tion must be added” to the causal story.18 For Neumann, fear and anxiety only be-
came politically consequential in the context of political alienation, e.g., contempo-
rary democracy’s failure to realize adequate possibilities for meaningful political 
action. As Axel Honneth has observed, Neumann worried about the psychological 
and sociological roots of anxiety because they threatened to “destroy the conditions 
of uninhibited will-formation in the public sphere”.19 Even more noteworthy, how-
ever, he emphasized the dangers of distinctly political failures to combat mass ap-
athy, disinterest, and cynicism, specifically political phenomena that prepared the 
ground for caesarist leaders scorning the normal rules of the game and successfully 
exploiting “the inability of the citizen to make individual decisions”.20 

On Neumann’s account, it would be a terrible mistake to reduce critical theory 
to psychology or sociology. They helped make sense of fear and anxiety but could 
only go so far in explaining its dangers: Neumann insisted on advancing a critical 
political theory. “Anxiety and Politics” intimated that it was unrealistic, given mod-
ern social complexity, to hope for a complete disappearance of irrational anxieties, 
though social and economic reforms could surely mitigate their perils. Nonetheless, 
an improved democratic political order, providing citizens with a real chance to act 
on their fears in productive ways, could help carry the burden of counteracting 
authoritarian trends. If the ambitious ideal of political freedom could be more fully 
realized in modern democratic states, Neumann suggested, then the “freedom from 
fear” boldly announced by US President Franklin D. Roosevelt’s famous “Four Free-
doms” speech might gain traction.21 

A critical theory of contemporary democracy necessarily relied on psychology 
and sociology. Yet, political theory – i.e., a critical minded account of both modern 
democracy’s normative potentials and its real-life failures – remained pivotal. With 
echoes of Montesquieu, fear had political-institutional roots and relied on an iden-
tifiably political dynamic22. Despite the initial overlap between Neumann’s diagno-
sis and that of Adorno and others in the Frankfurt School, he envisioned political 

 
17 Ibid., p. 290. 
18 Ibid. Neumann’s critical point about the limitations of theories of social (and psychological) 
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ation among fourth-generation critical theorists (e.g., Rahel Jaeggi, Hartmut Rosa). For a recent 
attempt to reintroduce the concept of political alienation into contemporary critical theory, see 
P. SÖRENSEN, Entfremdung als Schlüsselbegriff einer kritischen Theorie der Politik, Baden-Baden, 
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21 Ibid., p. 270. 
22 See also Neumann’s unfinished “Notes on the Theory of Dictatorship”, in F.L. NEUMANN, The 
Democratic and the Authoritarian State, op. cit., pp. 233-256. 



  

theory as fundamentally constitutive of critical theory in a way they never did. One 
reason, as we have emphasized, was basically diagnostic: the “malfunctioning of 
the democratic state”, whose symptoms and causes included “the growing com-
plexity of government; the growth of bureaucracies in public and private life; the 
concentration of private social power; the hardening of political parties into ma-
chines which […] tend to exclude newcomers”, generated political cynicism and 
the commonplace view that politics was nothing but “a struggle between small 
cliques”, with parties reduced to “machines without mass participation”.23 In some 
contrast to Adorno and others within first-generate Frankfurt critical theory, Neu-
mann’s late writings took political and legal institutions – as relatively autonomous 
sources of dangerous forms of political alienation – seriously: without proper at-
tention to them, critical theory could not make sense of the authoritarian perils 
faced by contemporary society. 

Some limitations notwithstanding, Neumann’s account captures central fea-
tures of our contemporary situation, where cynicism is fueled by a political system 
that no longer seems responsive to citizens, many of whom are now embracing 
more-or-less authoritarian leaders promising relief from their worries, irrational or 
otherwise. Neumann would not have been surprised to learn that such movements 
claim popular credentials while making mincemeat of democracy, or that they cul-
tivate and, when gaining power, institutionalize irrational fear and anxiety, by an 
exclusionary, oftentimes xenophobic brand of friend vs. foe politics. At times, they 
even seem to be following Schmitt’s playbook. Some of their key figures, at any 
rate, are in fact admirers of Schmitt and his brand of radically nationalistic and 
authoritarian plebiscitarianism.24 Racialized appeals to social groups facing stagna-
tion or decline – in the US, the white male working class – make up a key part of 
the story. Yet those social factors only take us so far in understanding populism: 
they need to be supplemented with a hard-headed critical analysis of the demo-
cratic state’s failings. As Neumann presciently anticipated, we now need a critical-
minded political theory that situates the reemergence of mass-based authoritarian-
ism in the context of contemporary democracy’s crisis tendencies. Without such 
an approach, we simply cannot do justice to what ultimately remains a political 
phenomenon. 

Astute commentators have noted Neumann’s growing appreciation in the late 
1940s and early 1950s for liberal political philosophers (e.g., John Stuart Mill) and 
social theorists (especially Max Weber); some have interpreted the trend as evi-
dence of a certain de-radicalization.25 Much can be said in defense of this reading. 
Yet, it risks obscuring the shift’s sound rationale: though it would be wrong “to 
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reject Marxism root and branch”, Marxism was inadequate as both a theory of po-
litical action and a theory of political institutions.26 To make sense of liberal democ-
racy’s dysfunctionalities, however, critical theory needed both, and from Neu-
mann’s perspective, the liberal political tradition provided a useful starting point. 
Marxist theory suffered “from a misunderstanding: the confusion of sociological 
analysis with the theory of political action”.27 Despite some overlap with Judith N. 
Sklar’s more recent “liberalism of fear”, Neumann never tethered his postwar the-
oretical reflections to a minimalist, overly cautious brand of liberalism.28 On the 
contrary, as we have seen, on his view only a more robust realization of political 
freedom’s three (legal, cognitive, and volitional) moments could ward off authori-
tarianism. In other words: the rule of law and civil liberties, and ultimately only a 
flexible and dynamic version of representative democracy offering enhanced pos-
sibilities for meaningful political action, could get the job done. Situated between 
“Marxism and liberalism”, Neumann’s final writings recognized that Marxism 
needed to be supplemented – and, in some cases, significantly amended – by a 
forward-looking political liberalism that could help interpret and then counter po-
litical alienation. 

Although Neumann died before he could pursue this project satisfactorily, 
many of its key features are found in major second-generation Frankfurt School 
figures –most prominently, the young Jürgen Habermas. 29  In Habermas’ early 
writings (for example, the landmark Structural Transformation of the Public Sphere 
[1962]), as in Neumann’s post-1945 contributions, we encounter a Neo-Marxist ac-
count of capitalism fused with a deep appreciation for the latent normative poten-
tials of modern liberal democracy. 

The mature Neumann’s extensive engagement with Weber’s political sociology 
is probably one reason why a strong streak of etatism characterizes his postwar 
writings, which sometimes pointedly rejected orthodox Marxist ideas of the «pri-
macy of production»: “[t]he primacy of politics over economics was always a fact, 
which was at times glossed over, at times openly recognized”.30 Like other leftists 
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of his generation, Neumann shared the widespread faith in the potentially ration-
alizing force of organized political power as an instrument of liberation. Unlike 
orthodox Marxists, however, he thought Weber provided useful conceptual tools 
for understanding the state and political power, which he defined, in a convention-
ally Weberian spirit, as “social power focused on the state. It involves control of 
other men [sic] for the purpose of influencing the behavior of the state, its legisla-
tive, administrative and judicial activities”.31 

Today, Neumann’s old-fashioned (leftist) statism seems out-of-date wherever 
libertarians and neoliberals have successfully delegitimized the state, and even 
many on the left have become uncomfortable with conventional notions of state 
power as encapsulating a “monopoly on legitimate coercion”. This is not the place 
to debate the merits and demerits of the mature Neumann’s Weberian-Marxist 
state theory. Nonetheless, it potentially provides a useful corrective to fashionable 
notions of “governance”, notions that often, as Claus Offe has astutely observed, 
refer to “diverse and contradictory semantic contents and associations” and func-
tion to veil power and domination.32 Too often, ideas of governance rest on crude 
and caricatured concepts of the state, concepts that tend a priori to reduce it to little 
more than hierarchical, organized violence; Neumann probably would have ex-
pressed skepticism. To the extent that the present political crisis can be interpreted 
as a backlash against so-called “global governance”, operating in conjunction with 
a reassertion of state sovereignty (and the modern state’s coercive instruments), 
Neumann’s unfashionable ideas about the modern state perhaps deserve a second 
look. 

In conversations with students and friends, Neumann expressed frustration that 
the creative turn his postwar writings had taken, as evinced especially by “The 
Concept of Political Freedom”, was being ignored by colleagues.33 In hindsight, it 
is easy to see why not only Neumann’s contemporaries, but many subsequent dem-
ocratic theorists, neglected them: they clashed with the relatively self-satisfied sto-
ries about postwar democracy that soon flourished among scholars and pundits 
amid decades of pretty much uninterrupted economic growth. The relatively brief 
intellectual hegemony of “elite” and “pluralist” theories of democracy overlaps, in-
terestingly, with what in hindsight looks like a brief “golden age” of OECD capi-
talism. Yet, the once seemingly permanent equilibrium between capitalism and de-
mocracy now appears as an historical exception: the relationship between capital-
ism and democracy remains basically tension-ridden and unstable, a fact that 
would hardly have surprised Neumann.34 Despite his legitimate skepticism about 
Marxism as both normative theory and empirical political sociology, Neumann 
never rejected Marxism “root and branch”. It remained an important toolkit, in part 
because no analysis of capitalist liberal democracy could fully dispense with it. 

Revealingly, the main reason for Neumann’s much-discussed antipathy to his 
fellow Frankfurter Friedrich Pollock’s theory of state capitalism was not per se the 
major role Pollock attributed to political or state institutions; Neumann conceded 
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that the state played a pivotal role in contemporary capitalism. Instead, what irri-
tated him was the empirically tendentious implication that state capitalism repre-
sented a more-or-less perfectly integrated social and political formation, one in 
which material conflicts could be successfully suppressed.35 Neumann was right to 
reject that thesis when it first emerged in the early Frankfurt School and was 
quickly embraced by Pollock, Max Horkheimer, Adorno, and others. In the shad-
ows of the global 2008 financial crisis and recent “Euro crisis” (at the very latest!), 
his skepticism seems even more prophetic. 

Despite many theoretical and political affinities with Neumann, Habermas’s 
view of postwar capitalism, unfortunately, occasionally echoed Pollock and Hork-
heimer. In Legitimation Crisis (1973) and then his magnum opus, Theory of Commu-
nicative Action (1981), Habermas pictured the state’s administrative system as suc-
cessfully defusing traditional forms of economic and class-based social conflict, by 
means of a series of bureaucratically achieved welfare compensations and rewards. 
Even if class inequality remained a feature of capitalism, the postwar administra-
tive apparatus had efficaciously pacified class conflict to such an extent that “the 
unequal distribution of social rewards” could “no longer be traced back to class 
positions in any unqualified way”. Class conflict was losing its “structure-forming 
power for the lifeworlds of social groups”, with new types of class-unspecific reifi-
cation apparently gaining in significance.36 Economic crisis tendencies were not 
merely “processed, flattened out, and intercepted, but also […] inadvertently dis-
placed into the administrative system”.37 

Ironically, just as Habermas was putting the final touches on Theory of Commu-
nicative Action, the postwar Keynesian class compromise was coming undone in 
the UK, USA, and elsewhere. To the extent that the “legal institutionalization of 
collective bargaining” constituted the basis for the “pacification of class conflict in 
the social-welfare state”, for example, a dramatically decreasing number of workers 
even in “advanced” capitalist countries are subject to union contracts.38 Not sur-
prisingly, we find massive evidence of the alarming degree to which capitalist-
based economic inequality directly shapes social existence. Just to mention one ex-
ample: between the Second World War and the 1980s, men’s incomes in the US 
could only be explained to a decreasing degree by their fathers’ income. By 2000, 
following twenty years of attacks on the welfare state, the number matched pre-
New Deal levels and was well over twice what it had been in 1950. 36 % of US 
children whose parents find themselves in the bottom fifth in terms of wealth dis-
tribution will remain there; those born into upper income brackets are also much 
more likely to remain there than just a few decades ago. Like other developed cap-
italist societies, the US assuredly remains one in which the category of social class 

 
35 For a discussion, see: W.E. SCHEUERMAN, Between the Norm and the Exception. The Frankfurt 
School and the Rule of Law, Cambridge, MIT Press, 1994, pp. 149-53. 
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37  J. HABERMAS, Theory of Communicative Action, vol. 2, trans. T. McCarthy, Boston, Beacon 
Press, 1984 [1981], p. 344. 
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remains not only disturbingly central, but where class inequalities are growing 
dramatically.39 

Neumann’s prescient postwar political diagnosis, in short, is once again perti-
nent. The “malfunctioning of the democratic state” seems even more manifest to-
day, and just as Neumann predicted, authoritarian mass movements are ready to 
pick up the slack by exploiting fears and anxieties. Tensions between capitalism 
and democracy remain a key part of that story. 

CRITICAL THEORY AND THE RULE OF LAW 

Among authoritarian populism’s most ominous tendencies is its disdain for the 
rule of law, or what Neumann in “Concept of Political Freedom” dubbed legal or 
“judicial liberty”. When in power, right-wing populists tend to remodel legal and 
constitutional practice according to the adage “for my friends everything, for my 
enemies, the law”. That is, they transform law and courts into a discriminatory 
weapon against their political “enemies”, while looking the other way when allies 
and “friends” skirt the law’s boundaries.40 Authoritarian populists tout their fidel-
ity to constitutional government and the rule of law, when in fact crudely instru-
mentalizing both as part of the struggle against some “other” (e.g., immigrants, 
racial minorities, or the “liberal elite”). Conveniently, that strategy masks the stun-
ning facts of elite-level corruption and the hollowing-out of the liberal democratic 
state’s most valuable social achievements. 

In this vein, Donald Trump scored points among otherwise skeptical anti-statist 
US conservatives during his 2016 campaign by attacking then President Obama’s 
supposedly “lawless” executive orders defending immigrants, vigorous environ-
mental protections, and a full-bodied interpretation of the Affordable Care Act 
(“Obamacare”). After winning the presidency, President Trump rapidly reversed 
course by issuing a volley of executive decrees, including his controversial “Muslim 
ban” prohibiting entry to the US by refugees and visitors from majority Muslim 
countries. Trump pays lip service to the rule of law, when in fact reducing it to 
nothing more than authoritarian legalism, i.e., “law and order”, with its main tar-
gets being black protestors (i.e., Black Lives Matter), undocumented immigrants, 
and others whom Trump apparently considers a threat to “real Americans”. While 
insisting on a strict and repressive enforcement of existing statutes when it aids 
his assault on marginalized groups and political opponents, he simultaneously 
views his own efforts – and those of allies – as above the law. Flagrant corruption 
and conflicts-of-interest within his Administration are pushed aside; Trump has 
actively resisted – and probably obstructed – efforts to investigate Russian collu-
sion in the 2016 election; he pardons those (e.g., the racist, xenophobic Sheriff Ar-
paio) whom courts have determined to have acted illegally; he views the US De-
partment of Justice and Attorney General as extensions of his own army of per-
sonal lawyers. Most ominously perhaps, he has “unchained” customs and border 
agents, as well as local police departments, from general rules and federal legal 
directives that have functioned, with some success, to check their substantial dis-
cretionary powers. 
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Massive official discretion, it seems, is acceptable so long as it serves the re-
gime’s political agenda and Trump’s “friends”. Not surprisingly, general law also 
goes out the window in the context of Trump’s White House “deals” with large 
corporations. His widely publicized wrangling with the Carrier Corp., concessions 
from Boeing over Air Force One’s price tag, threats to penalize automakers for 
moving production abroad, high-profile deal making with corporate leaders at 
White House meetings: none of this coheres with the rule of law. 

If contemporary critical theory is going to make sense of – and help resist – the 
ongoing attack on law-based government, it needs a sufficiently supple account of 
the rule of law. Here as well, Neumann’s writings offer a useful springboard. 

In the US, libertarians and liberals have responded vocally to Trump’s anti-le-
galism. Their retort, unfortunately, tends to rest on a view of the rule of law as 
necessarily married to “market economies”.41 On the left, the response has been 
somewhat muted. Mark Tushnet, Harvard law professor and dean of US-based crit-
ical legal scholarship, refuses to criticize Trump’s anti-legalism. Why? The idea of 
the rule of law is “almost entirely without content”. Trump, it seems, cannot be 
coherently accused of expressing contempt for the rule of law: “if there’s no there 
there [i.e., regarding the concept of the rule of law], I can’t see how you could be 
contemptuous of ‘it’”. Tushnet’s anti-formalist jurisprudence and legal skepticism 
necessarily prohibit him from preserving even a modest version of the rule of law. 
By day’s end, Tushnet deems it naïve – and potentially counterproductive – to 
criticize Trump for his (alleged) hostility to law-based government.42 

For its part, the leftist political journal Jacobin digs up the carcass of orthodox 
Marxism to attack liberals worried about Trump’s legal infidelities. The “‘rule of 
law’ and other bourgeois norms”, we are told, “are hardly a good check on presi-
dential mischief”. Offering nothing but a “thin veneer of legal formality”, the rule 
of law functions to mask capitalist injustices, not potentially check or restrain 
them. All Trump has done is peel back the superficial legal façade “to reveal the 
ugly, rotten germ of authoritarianism that was latent all along” in the liberal capi-
talist state.43 

The fatal problem with this position, as we should recognize from the debris of 
orthodox Marxist legal theory, is that it cannot distinguish sufficiently between 
liberal-democratic and authoritarian “bourgeois” states; the latter apparently rep-
resents the former’s hidden face, a face that reveals its true features during dire 
emergencies. Because of its economic reductionism, this position simply ignores 
familiar ways in which the rule of law provides legal security and personal freedom 
not only to privileged but also socially subordinate groups: “As compromised as 
the Rule of Law is and always has been”, the radical lawyer Chase Madar rightly 
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notes, “we would be wrong to discard it entirely”.44  The rule of law constitutes 
more than a thin veneer for capitalist (and other forms of) domination: it poten-
tially checks and counters their myriad dangers. 

Neumann can help us sketch out an alternative, more nuanced vision of the rule 
of law. Like contemporary radicals, Neumann never denied the rule of law’s role 
in masking illegitimate power and social inequality. Unlike them, he allied with 
liberals who highlight its protective functions and normative merits. He parted 
with mainstream liberals, of course, by refusing to close his ideas to the rule of 
law’s more troublesome political and economic uses. His approach, which ably 
fuses social critique with the requisite normative sensibilities, is precisely what we 
need today. 

On Neumann’s view, the modern rule of law always demanded that state action 
only transpire when based on clearly promulgated, public, general norms; every-
thing government did had to be traceable to general statutes announced in advance. 
This simple intuition only carried sufficient weight, however, if law offered ade-
quate checks on state officials. “It is the most important and perhaps the decisive 
demand of liberalism that interference with the rights reserved to the individual is 
not permitted on the basis of individual but only on the basis of general laws”.45 
When instead imprecisely defined to permit any conceivable activity by state offi-
cials, as Neumann accused legal positivists (for example, Hans Kelsen) of condon-
ing, legal statutes became empty: they could no longer restrain officials in mini-
mally necessary ways. Generality required that “the essential facts to which the 
norm refers are clearly defined” and references to vague or controversial moral 
standards (e.g., “in good faith”, “unconscionable”) minimized.46 Generality was also 
indispensable to judicial independence, a crucial feature of legal liberty. When stat-
utes ceased to constitute “a hypothetical judgment of the state regarding the future 
conduct of its subjects”, but instead were retroactive, or so vaguely formulated as 
to invite judges to single out individuals without reference to some rule, judges 
became nothing more than ad hoc administrators.47 

When so conceived, the rule of law performed a key politico-ideological func-
tion: “[t]o say that laws rule and not men [sic] may […] signify that the fact is to 
be hidden that men rule over other men”.48 The rule of law’s seeming impartiality 
veiled the political (and social) power of those groups – most importantly, privi-
leged bourgeois groups – that tended to dominate state decision making. The rule 
of law also performed basic economic functions. Classical capitalism demanded 
“general laws as the highest form of purposive rationality, for such a society [was] 
composed of entrepreneurs of about equal value”.49 Equal treatment before the law 
went hand in hand with a competitive economy whose key players were roughly 
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equal.50 For Neumann, the main dilemma at hand was that the rule of law’s eco-
nomic presuppositions vanished with the unavoidable transition from competitive 
to organized or monopoly capitalism. Although legal reality during competitive 
capitalism never seamlessly meshed with strict models of the rule of law, contem-
porary monopoly capitalism demanded, in both qualitatively and quantitatively 
unprecedented ways, discretionary and increasingly specialized legal interventions 
or “individual measures”, inconsonant with conventional ideas of general or formal 
law. When facing a large firm or bank, governments necessarily pursued, either de 
jure or de facto, individual measures, often doing so simply to stabilize a crisis-
prone economy. 

In other words, legal generality – for Neumann, the mainstay of the rule of law 
– increasingly clashed with contemporary capitalism. Accordingly, Neumann 
would not have been surprised by the dramatic demotion of general rules of law 
during the recent 2008 financial and subsequent “Euro” crises, a demotion that en-
tailed a vast increase in discretionary decision making disproportionately favoring 
large banks and corporations.51 Nor would he be startled by the striking preference 
among Trump and his business allies for ad hoc wheeling-and-dealing: economic 
policy via individualized executive branch deal making, with noncompliant firms 
facing the President’s twitter crossfire, not only makes political sense for Trump, 
but it meshes well with globalizing capitalism’s seeming “elective affinity” with 
anti-formal law and non-traditional modes of legal decision making. Under con-
temporary social and economic conditions, capitalism’s once erstwhile dependence 
on strict general rules undergoes decay.52 

To his credit, Neumann also underscored the rule of law’s ethical or moral func-
tions, functions that operated even amid injustice and inequality. Though a product 
of bourgeois-liberalism, the rule of law provided basic protections potentially en-
joyed by a broad array of social groups: 

The generality of laws and the independence of the judge guarantee a minimum 
of personal and political liberty […] Generality of the laws and independence of 
the judge, as well as the doctrine of the separation of powers, have therefore 
purposes that transcend the requirements of free competition […] Equality be-
fore the law is, to be sure, “formal”, that is, negative. But Hegel, who clearly 
performed the purely-formal nature of liberty, already warned of the conse-
quences of discarding it.53 

Judicial liberty, Neumann similarly asserted in “Concept of Political Freedom”, 
helped guarantee “a minimum of freedom, equality, and security”, and its ethical 
or moral function should be viewed as ultimately transcending its political-ideo-
logical and economic functions.54 
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“The Concept of Political Freedom” both highlighted the rule of law’s indispen-
sable role in buttressing political freedom and law’s limitations: “power cannot be 
dissolved in legal relationships”.55 The liberal-legalist utopia of a political and social 
order seamlessly regulated by perfectly calculable, predictable, strict general rules 
“does not work. It never did and never could”.56 Partly because of juridical liberty’s 
limits, a free society would have to help maximize opportunities for cognitive and 
volitional freedom, in other words: significant possibilities for a well-informed, ac-
tive citizenry. In this manner, Neumann effectively circumvented one possible crit-
icism of his version of critical theory, namely that he had offered an overly “legal-
istic” vision of freedom that failed to do justice to its other attributes. Although a 
free society should strive to realize a robust instantiation of the rule of law, he 
acknowledged that there might be legitimate reasons for compromising it. The rule 
of law has been widely associated with constancy and stability in the law, for ex-
ample, yet “[n]o political system is satisfied with simply maintaining acquired 
rights […] [N]o system, even the most conservative one (in the literal meaning of 
the term) can merely preserve; even to preserve it must change”.57 Legal constancy 
stood, unavoidably, in tension with of social change and dynamism. 

Just as legal liberty constituted a necessary yet insufficient condition for politi-
cal freedom, so too did legal theory represent a crucial, yet limited, element of a 
broader political theory of contemporary democracy. The widespread tendency to 
quarantine legal from political theory simply made no sense partly because the 
“crisis of political freedom” was, in part, a crisis of juridical liberty – in other words, 
a failure institutionalize the rule of law and basic rights in sufficiently satisfactory 
ways. While noting the necessary limits of legal liberty, “Concept of Political Free-
dom” accordingly expressed anxieties about contemporary democracy’s failure to 
secure a sufficient modicum of it. Unless liberal society could figure out how to 
preserve the rule of law in creative and novel ways, democratic citizens would have 
legitimate grounds for concern. Liberal democracy needed to live up to the un-
tapped potential of modern ideas of freedom. It would likely fail to do so, however, 
if it sacrificed too much of the rule of law. 

With the rule of law now facing direct attacks from Trump and others, here 
Neumann’s postwar agenda seems pertinent as well. If we are to ward off the spec-
ter of authoritarian populism and the crisis of democracy, we could do worse than 
by determining how the rule of law can and should be realized under the conditions 
of globalizing capitalism. 

CONCLUDING REFLECTIONS 

Based on my discussion, it should be clear why I cannot endorse the criticism, 
recently voiced by Nancy Fraser and perhaps shared by Axel Honneth, that the 
ongoing revival of interest in political and legal theory among contemporary 
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Frankfurt critical theorists represents a troublesome “kind of politicism […] or le-
galism”, or “philosophy of law, political theory disconnected from social theory”.58 
Nor can I embrace the deep hostility to law now being endorsed by some third and-
fourth generation critical theorists, a deep hostility that strikes this author as po-
litically misconceived given the reemergence of right-wing authoritarianism.59 As 
the neglected figure of Franz Neumann helps recall, political and legal theory needs 
to go hand in hand with the critique of capitalism; critical theory also needs an 
appropriately nuanced view of modern law. If serious about developing a response 
to democracy’s present crisis, critical theory also has little to gain by borrowing 
heavily from fashionable variants of poststructuralism. Although I cannot fully de-
fend this claim here, my impression is that when we scratch below poststructural-
ism’s shiny veneer, we generally encounter a warmed-over legal skepticism, inca-
pacity to do proper justice to the normative core of modern liberal democracy (and 
especially the key idea of freedom), and a kneejerk antistatism.60 

Contemporary critical theorists face tough questions about its philosophical 
bearings. Should its basic contours, for example, be Kantian, Hegelian, or Marxist? 
And how should they relate to political and legal theory, as well as social theory 
and the empirical social sciences? The original Frankfurt School’s political theorist, 
Franz L. Neumann, will only take us so far in answering those deep and difficult 
questions. As a starting point for tackling the ongoing crisis of liberal democracy, 
however, Neumann’s version of critical theory, situated “between Marxism and 
liberalism”, offers an impressive start. 
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Recension de  

Christoph Gusy, 100 Jahre Weimarer Verfassung:  

eine gute Verfassung in schlechter Zeit 

n Allemagne, les années qui se terminent par le chiffre neuf sont fertiles 
en commémorations politiques. À quelques mois de distance, on aura pu 
célébrer les soixante-dix ans de la République fédérale et de sa Loi fonda-

mentale1, puis les trente ans de la chute du mur de Berlin. L’année qui s’achève 
marque, qui plus est, le centenaire de la Constitution du Reich allemand 
du 11 août 1919. Saisissant cette occasion, de nombreux universitaires – qu’ils soient 
historiens ou juristes – viennent de consacrer des ouvrages à la République de Wei-
mar ou à sa Constitution2. 

C’est notamment le cas de Christoph Gusy qui, dans 100 Jahre Weimarer Ver-
fassung3, nous offre un précieux panorama du droit constitutionnel weimarien. Ti-
tulaire de la « chaire de droit public, de théorie de l’État et d’histoire constitution-
nelle » de l’Université de Bielefeld (Rhénanie du Nord-Westphalie), Chris-
tophe Gusy est l’un des spécialistes les plus reconnus de la période4. Il y a presque 
trente ans, il avait notamment publié Weimar: die wehrlose Republik? 5, où il criti-
quait la thèse voulant que la première démocratie allemande fût incapable de se 
défendre. Quelques années plus tard, sous le titre Die Weimarer Reichsverfassung6, 
il produisait une véritable somme scientifique – dont on peut seulement regretter 
qu’elle n’ait jamais été rééditée. Outre ces importantes monographies, Chris-
toph Gusy a dirigé de nombreux volumes collectifs consacrés à divers aspects de la 
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vie constitutionnelle weimarienne7. 100 Jahre Weimarer Verfassung est, pour Chris-
toph Gusy, l’occasion de rassembler les principaux enseignements de ses re-
cherches passées. À bien des égards, ses lecteurs fidèles seront donc en terrain 
connu. Œuvre de synthèse, le livre de Christoph Gusy n’en poursuit pas moins un 
but ambitieux : proposer à un large lectorat une autre image de la première démocra-
tie allemande. 

100 Jahre Weimarer Verfassung se compose de dix chapitres longs d’une tren-
taine de pages chacun. Le premier, qui tient lieu d’introduction, présente, dans leurs 
grandes lignes, la démonstration et la méthode retenues. Le but avoué de l’ouvrage 
est de bousculer certaines idées reçues au sujet de la Constitution de Weimar. Comme 
chacun le sait, sous la République fédérale, le « précédent weimarien » a joué un 
rôle éminent. Il en a résulté un ensemble de conceptions toutes faites, voire de cli-
chés, qui ne rendent que très imparfaitement justice à la Constitution 
du 11 août 1919. Ce sont ces idées – en quelque sorte « post-conçues » – que les 
chapitres suivants remettront tour à tour en cause. De ces petits déplacements suc-
cessifs de la perspective doit émerger, progressivement, une image renouvelée : 
celle d’une loi suprême qui, « en son temps, était une bonne Constitution, ouverte 
à l’avenir et qui montrait l’avenir » (p. 2, formule répétée p. 65)8. Issue d’une double 
aspiration révolutionnaire, elle devait être le point de départ d’une législation dé-
mocratique qui restait à bâtir. Ce caractère « ouvert » de la Constitution commande 
une analyse non seulement juridique mais aussi politique et doctrinale. Annoncia-
trice de l’avenir, la Constitution de 1919 paraissait étonnamment moderne en com-
paraison des textes contemporains. Ces remarques faites, l’auteur expose sans dé-
tour la thèse qui structure sa démonstration : « La République de Weimar ne s’est 
pas éteinte en raison de sa Constitution. C’est bien plutôt, à l’inverse, la Constitution 
qui s’est éteinte lorsque, et parce que, la République qu’elle instituait a été tra-
hie » (p. 36). 

Le deuxième chapitre porte sur la confection de la Constitution. Après avoir évo-
qué le contexte violent dans lequel se déroulèrent les travaux de l’Assemblée na-
tionale constituante (Nationalversammlung), Christoph Gusy rappelle les étapes es-
sentielles de la procédure. Malgré leurs divisions parfois profondes, les groupes 
parlementaires surent se montrer responsables et tisser des compromis efficaces. 
L’œuvre constitutionnelle qui résulta de leurs travaux ne manquait ni de cohérence 
ni d’inventivité. L’auteur conclut le chapitre en récusant fermement la thèse d’une 
« malformation congénitale » consécutive à une procédure d’élaboration préten-
dument improvisée. La fin lamentable de la République ne fut pas le résultat néces-
saire d’une supposée débilité constitutionnelle. Démocratiquement élue, la Natio-
nalversammlung « a exercé le pouvoir constituant du peuple » (p. 62) en plaçant sa 
confiance – précisément – dans les procédures démocratiques et dans leur capacité 
à encourager le compromis social. 

Le troisième chapitre traite de la doctrine weimarienne et de ses profondes divi-
sions. Son rôle était d’autant plus important que les compétences de la Haute Cour 

 
7 Voir notamment C. GUSY (dir.), Demokratisches Denken in der Weimarer Republik, Baden-Ba-
den, Nomos, 2000 ; C. GUSY (dir.), Weimars lange Schatten: « Weimar » als Argument nach 1945, 
Baden-Baden, Nomos, 2003 ; C. GUSY, R. C. VAN OOYEN et H. WASSERMANN (dir.), 100 Jahre Wei-
marer und Wiener Republik: Avantgarde der Pluralismustheorie, Berlin, Duncker & Humblot, 
2018. 
8 Les citations non référencées en note de bas de page sont issues de l’ouvrage recensé. Nous les 
traduisons – en conservant, le cas échéant, les italiques voulues par l’auteur. 



  

de justice du Reich (Staatsgerichtshof), relativement limitées, ne lui permirent pas 
de développer une jurisprudence constitutionnelle très abondante. Pour présenter 
la doctrine weimarienne, Christoph Gusy recourt à la catégorie classique de la 
« querelle des méthodes et des orientations » (Methoden- und Richtungsstreit). 
Schématiquement, il contraste ainsi l’opposition entre les juristes positivistes, sou-
vent néo-kantiens, et les antipositivistes, diversement inspirés par l’essor des 
« sciences de l’esprit » (Geisteswissenschaften). Cette lutte méthodologique se dou-
blait d’un pendant politique, le nouveau régime étant diversement apprécié des 
constitutionnalistes. Avec finesse, l’auteur souligne que les deux lignes de fracture 
ne se recouvraient pas exactement – comme le prouve la doctrine antipositiviste 
mais républicaine d’un Hermann Heller. 

Dans le quatrième chapitre, Christoph Gusy caractérise la République démocra-
tique que le constituant de Weimar avait cherché à instaurer9. Il apparaît que « la 
Constitution de Weimar s’était prononcée en faveur d’un concept composite de démo-
cratie. Il se dégagea d’une combinaison hétérogène d’idées et d’approches, mêlant 
les éléments plébiscitaires et représentatifs, électoraux et référendaires » (p. 117). 
Inspirée par les idées de Hugo Preuß et de la DDP, la notion de « contrepoids » y 
jouait un rôle central. C’est ainsi que le mécanisme fondamentalement parlemen-
taire de la République devait être, le cas échéant, contrebalancé par le Reichsrat et 
par un Président du Reich directement élu. Pareillement, les diverses procédures 
référendaires étaient autant de contrepoids aux organes représentatifs. La thèse, 
fort répandue, voulant que l’abus de ces procédures aurait condamné le régime est 
battue en brèche par Christoph Gusy. Contraire aux faits, cette « invention 
ex post » (p. 142) vise moins à expliquer la Constitution de 1919 qu’à justifier celle 
de 1949. 

Le cinquième chapitre explore la composante parlementaire et représentative du 
système institutionnel weimarien. L’auteur revient sur ces gages de démocratisa-
tion que furent le suffrage féminin et le mode de scrutin proportionnel. Après avoir 
montré que le « système démocratique de la République était en premier lieu par-
lementaire » (p. 146), il souligne sa dimension pluraliste. Dans cet « État de partis » 
(Parteienstaat), la formation et le maintien du gouvernement dépendaient, naturel-
lement, de la solidité des coalitions parlementaires. Comme on le sait, la fragmen-
tation du Reichstag et la fragilité des coalitions malmenèrent ce système. Au vu de 
sa propre expérience, l’espoir qu’y plaçait le constituant n’avait pourtant rien d’ab-
surde. Quoi qu’il en soit, la combinaison du parlementarisme et de la démocratie 
fut violemment attaquée par une partie de la doctrine – dont Carl Schmitt était la 
figure de proue. Christoph Gusy souligne que ces critiques étaient autant de « pro-
phéties auto-réalisatrices ». En dépeignant le Président comme un « organe de ré-
serve », elles l’encouragèrent à user de ses compétences contre un Reichstag réputé 
impuissant, voire dangereux. 

C’est précisément ce tournant présidentialiste du régime que le sixième chapitre 
se propose d’aborder. Après une brève présentation de l’organe, l’auteur contraste 
les présidences respectives de Friedrich Ebert et de Paul v. Hindenburg. Si le pre-
mier usa de ses compétences pour affermir et défendre une République menacée, le 
second s’employa surtout à déparlementariser le régime afin d’assurer son emprise 

 
9 Sur la même question, voir également G. LÜBBE-WOLKF, « Das Demokratiekonzept der Weima-
rer Reichsverfassung », in H. DREIER et C. WALDHOFF (dir.), Das Wagnis der Demokratie: eine 
Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, Munich, C.H. Beck, 2018, p. 111-150. 



sur le gouvernement. Trois ressorts essentiels permirent ce tournant semi-autori-
taire : l’article 53 (désignation du Chancelier du Reich par le Président), l’article 25 
(dissolution du Reichstag) et l’article 48 (ordonnances d’urgence présidentielles). Si 
les dispositions constitutionnelles ne furent pas modifiées, l’usage qu’en fit Hin-
denburg altéra le système politique du tout au tout. C’est ainsi que le Chancelier 
Brüning – à compter du 2 mars 1930 – inaugura la formule des « gouvernements 
présidentiels » qui sonna, en pratique, le glas du système parlementaire. Initiale-
ment conçu comme un contrepoids au Reichstag, le Président s’en était finalement 
rendu maître. 

Le septième chapitre est consacré aux mécanismes de protection de la Constitu-
tion. Dans la droite ligne de Weimar, die wehrlose Republik?, Christoph Gusy s’em-
ploie à démontrer que « la République et sa Constitution n’étaient ni désarmées ni 
neutres » (p. 207). Si ces mécanismes n’étaient pas parfaits, ils n’en existaient pas 
moins. On en voudra pour exemple la possibilité, reconnue par la jurisprudence des 
plus hautes juridictions, de sanctionner les partis et organisations anticonstitution-
nels. La mise en œuvre de ce mécanisme s’avéra cependant décevante. Naturelle-
ment, l’auteur accorde une attention particulière à l’article 48 de la Constitution 
qui autorisait le Président du Reich à exercer une « dictature de commissaire ». La 
pratique révéla cependant la nature équivoque des dispositions concernées. « Le 
texte de l’article 48 de la Constitution de Weimar demeura inchangé, mais son in-
terprétation et son usage se transformèrent. L’instrument avec lequel le Président du 
Reich Ebert avait sauvé la République et sa Constitution devint, sous le Président du 
Reich Hindenburg, un moyen de la détruire » (p. 228). Il apparaît ainsi que le retour-
nement des mécanismes de protection de la Constitution résulta en grande partie 
d’un certain nombre de décisions politiques. 

Dans le huitième chapitre, Christoph Gusy évoque les droits et devoirs des Alle-
mands consacrés par la seconde partie de la Constitution. La modernité de ce « ca-
talogue de droits » est, à juste titre, abondamment soulignée. Il établissait non seu-
lement le principe de l’État de droit mais consacrait aussi sa fonction sociale. 
Certes, les mécanismes institutionnels visant à garantir et à mettre en œuvre ces 
droits différaient de ceux qui prévalent aujourd’hui. La place du juge y était nota-
blement inférieure, celle du législateur bien plus importante. C’est pourquoi la con-
crétisation de ces droits fut particulièrement affectée par les équilibres parlemen-
taires. Avec l’évolution du régime, on observa un glissement progressif – le juge 
étant amené à jouer un rôle de plus en plus grand. Quoi qu’il en soit, Chris-
toph Gusy rejette vigoureusement la thèse, fréquemment avancée, selon laquelle le 
catalogue des droits n’aurait joué qu’un rôle déclamatoire. S’il est vrai que la con-
crétisation de certains droits rencontra de fortes résistances, d’autres ont eu des 
incidences juridiques importantes. C’est, somme toute, à une analyse nuancée de 
la question que nous invite Christoph Gusy10. 

Le neuvième chapitre dresse le bilan des évolutions du système constitutionnel 
weimarien. Partant de la célèbre distinction de Jellinek entre « révision et mutation 
constitutionnelles11 », Christoph Gusy montre que la transformation de l’ordre 

 
10  Dans un sens voisin, voir : H. DREIER, « Grundrechtsrepublik Weimar », in H. DREIER et 
C. WALDHOFF (dir.), Das Wagnis der Demokratie : eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, 
op. cit., p. 175-194. 
11 Voir G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, trad. M.-A. Roy et O. Jouanjan, Paris, 
LGDJ, 2018. Il faut saluer la parution en français de ce classique de la pensée constitutionnelle, 
initialement publié en 1906. 



  

constitutionnel weimarien doit beaucoup plus au second terme de l’alternative 
qu’au premier. Cependant, l’interprétation de l’article 76 – qui réglait la procédure 
révision – a donné lieu à des controverses doctrinales sophistiquées et pleines d’ar-
rière-pensées politiques. Dans les dernières pages du chapitre, Christoph Gusy 
s’emploie à combattre la thèse voulant que les nationaux-socialistes se seraient em-
parés légalement du pouvoir. Cette doctrine « ex post », fréquemment avancée sous 
la République fédérale, porte en elle la condamnation d’une Constitution réputée 
« neutre jusqu’au suicide ». L’auteur répond que la violence systématique dont usa 
la NSDAP, n’ayant rien de légal, tombait sous le coup du droit pénal. En outre, 
« depuis 1930, des parts essentielles de la Constitution étaient vidées de leur subs-
tance » (p. 293) – conséquence de la mutation constitutionnelle précédemment 
évoquée. La prise de pouvoir nationale-socialiste doit donc s’analyser comme la 
dernière étape d’un processus de dissolution constitutionnelle entamé quelques an-
nées plus tôt. 

Le dixième et dernier chapitre récapitule certaines thèses essentielles de l’ou-
vrage et tend à montrer les potentialités que la Constitution de Weimar recelait. 
Celles-ci semblent à Christoph Gusy « bien plus grandes que les possibilités réelles 
de les exploiter » (p. 299). D’accord avec Ernst-Wolfgang Böckenförde, l’auteur es-
time « que la stabilité d’une constitution démocratique dépend aussi de conditions 
qu’elle ne peut garantir elle-même » (p. 319). Or, d’un point de vue interne, la Ré-
publique de Weimar ne put compter ni sur le consensus social, ni sur la stabilité 
économique, ni sur l’indéfectible loyauté de son personnel politique. En outre, ses 
adversaires l’associaient volontiers à un traité de Versailles unanimement honni 
pour ses effets désastreux. Aussi serait-il abusif d’attribuer l’effondrement de la 
République à sa loi suprême, laquelle « était, avec ses forces et ses faiblesses, une 
bonne Constitution dans une mauvaise période » (p. 326). Paradoxalement, la lon-
gévité de la Loi fondamentale en est peut-être une preuve indirecte. Sans l’expé-
rience weimarienne, l’Allemagne occidentale aurait-elle été en mesure de faire per-
durer un État de droit démocratique qui lui fut largement imposé par l’occupant ? 
C’est donc aussi l’avenir qui devait révéler – souvent tacitement – les potentialités 
cachées du texte weimarien et de la culture constitutionnelle qu’il avait engendrée. 
À cet égard, la Constitution de 1919 demeure, « dans l’histoire constitutionnelle, 
une borne [sur la voie] de la liberté et de la démocratie » (p. 323). 

 

Dense et stimulant, l’ouvrage de Christoph Gusy appelle quelques remarques 
formelles d’importance diverse. Le plan retenu – essentiellement thématique mais 
discrètement chronologique – est très commode. Il permet à l’auteur de couvrir un 
large spectre de questions tout en dissipant de nombreuses idées reçues. Chaque 
chapitre semble ainsi former une « leçon » au sens plein du terme : un exposé ac-
cessible, informé et critique, qui peut quasiment se lire de manière autonome. Si 
cela rend la lecture très agréable, on peut néanmoins regretter que certaines idées, 
voire certaines formules, soient répétées d’un chapitre à l’autre. Ces redondances 
ont toutefois une vertu pédagogique, dans la mesure où elles soulignent les étapes 
essentielles du raisonnement. Il en va de même des appréciables résumés qui réca-
pitulent les principaux enseignements qu’il faut tirer de chaque chapitre. Claire-
ment organisé, l’exposé est, en outre, servi par le style limpide de l’auteur. À vrai 
dire, il est rare – bien trop rare – de lire des ouvrages universitaires écrits dans un 
allemand aussi simple et aussi accessible. Cette sobriété stylistique, qui n’enlève 
rien à la précision de l’expression, mérite d’être amplement saluée. 

Bien que le volume s’appuie sur une connaissance approfondie de la question, 
on ne peut que regretter la pauvreté de l’appareil scientifique. Malheureusement, 



100 Jahre Weimarer Verfassung ne comporte pas de véritable bibliographie. On ne 
trouvera, au début de l’ouvrage, qu’une page dédiée à la « littérature » (p. XVII-
XVIII). Elle rassemble une petite vingtaine de références indispensables et renvoie, 
pour le reste, aux bibliographies établies par d’autres auteurs. Pareillement, les 
notes de bas de page sont à la fois rares et lapidaires. En l’absence de bibliographie 
générale, il peut être malaisé d’identifier les références concernées. Il est dommage, 
enfin, que l’ouvrage ne comporte pas de véritable index nominum mais seulement 
un bref index rerum dans lequel trois patronymes ont été glissés (voir p. 327-328). 
Qu’ils résultent d’une volonté de l’auteur ou d’une contrainte éditoriale, ces choix 
sont un peu regrettables. 

Malgré ces petits déficits formels, l’ouvrage de Christoph Gusy, quant au fond, 
s’avère instructif et particulièrement stimulant. Il constitue, tout d’abord, une syn-
thèse claire et accessible des recherches récentes sur la Constitution de Weimar. 
Étant donné l’importance et le volume de la littérature concernée, c’est une entre-
prise très remarquable. Elle l’est d’autant plus qu’elle permettra au lecteur, sur telle 
ou telle question, d’observer et de confronter les diverses interprétations concur-
rentes. 

Si cette vertu synthétique est en elle-même précieuse, elle est loin d’épuiser l’in-
térêt d’un ouvrage dont la vocation est avant tout critique. À ce titre, le livre reflète 
une tendance contemporaine de l’historiographie allemande qui tend à revaloriser 
une expérience weimarienne longtemps décriée. Comme on l’aura compris, c’est es-
sentiellement de la Constitution du 11 août 1919 que Christoph Gusy entend souli-
gner les mérites. Les esprits chagrins lui reprocheront peut-être de le faire de ma-
nière trop systématique, voire unilatérale. À vrai dire, une telle objection ne nous 
semble guère convaincante. Il faut rappeler que, sous la République fédérale, la cri-
tique de la Constitution de Weimar a parfois été menée sans nuance. Sous la pres-
sion d’attentes politiques et d’intérêts contemporains, on s’est souvent fait du texte 
de 1919 une idée assez discutable. S’est ainsi formée une sorte de doxa qui se pré-
sente volontiers avec la force de l’évidence. Or, ce sont précisément ces demi-sa-
voirs, ces fausses évidences et ces prétendues « leçons de l’histoire » que Chris-
toph Gusy cherche à dissiper. Le mérite de son livre est de prendre cette doxa au 
sérieux, de la discuter au regard des données historico-juridiques et de lui opposer 
des raisonnements fort convaincants. De manière incidente, mais toujours instruc-
tive, il arrive aussi à l’auteur de montrer comment cette doxa s’est constituée et 
pourquoi elle continue de prospérer dans les esprits12. Cette démarche ouvertement 
critique impliquait nécessairement une argumentation vigoureuse. Pour ceux qui 
demeureraient sceptiques, elle est, à tout le moins, une invitation à la discussion 
qu’on ne saurait ignorer. 

Il nous semble, en outre, que l’entreprise de Christoph Gusy ne vise pas seule-
ment à réhabiliter le Constitution de Weimar mais aussi une partie de sa doctrine. 
En effet, un certain nombre de constitutionnalistes à la fois positivistes et républi-
cains (G. Anschütz, R. Thoma et H. Kelsen notamment) ont souvent été présentés 
comme les « complices objectifs » de l’effondrement du régime. En refusant d’en-
cadrer un pouvoir de révision désormais démocratique, ces juristes auraient – dit-
on – pavé la voie à la dictature nationale-socialiste. Christoph Gusy, qui revient à 
plusieurs reprises sur les travaux de ces auteurs (voir les chapitres 3, 4, 5, 7 et 9), 

 
12 Les passages consacrés aux procédures référendaires (p. 138-142) et à la prise de pouvoir na-
tionale-socialiste (p. 289-297) en offrent de bons exemples. 



  

montre efficacement les limites de telles allégations. Il relève aussi la portée histo-
rique des doctrines ainsi mises en accusation : elles ont constitué, en Allemagne, 
une étape essentielle dans l’émergence d’une Staatslehre démocratique et libérale. 
Non seulement la République de Weimar ne fut pas, comme le veut le cliché, une 
« démocratie sans démocrates », mais l’œuvre de ces derniers était porteuse d’ave-
nir. Non sans malice, l’auteur historicise la critique qui leur a été adressée, mon-
trant qu’on peut y voir la poursuite de la « querelle des orientations » (p. 290). Il 
apparaît ainsi que l’opprobre jeté sur la Constitution de 1919 était, au moins en par-
tie, solidaire d’une condamnation de la doctrine républicaine. Au-delà d’une médi-
tation sur la Constitution du 11 août 1919, 100 Jahre Weimarer Verfassung se pré-
sente donc comme une réflexion de la doctrine allemande sur elle-même. 

 

Construite autour d’une thèse argumentée et convaincante, servie par un style 
limpide, cette synthèse critique est en tous points remarquable. Elle témoigne d’une 
conception large de l’histoire constitutionnelle qui, sans perdre de vue la matière 
juridique, fait la part belle aux calculs politiques et aux constructions doctrinales. 
Tranchons le mot : le bel ouvrage de Christoph Gusy est, dans tous les sens du 
terme, une véritable leçon d’histoire constitutionnelle. 

 





 

 

Les origines de la Quatrième République : 
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La rédaction de Jus Politicum 

Quelques mots sur les textes publiés 

 la faveur d’un mémoire de Master 2, « Les idées constitutionnelles de 
Raymond Aron », rédigé par Jeanne-Thérèse Schmit sous la direction du 
professeur Olivier Beaud1, a été en quelque sorte exhumé un texte de Ray-

mond Aron sobrement intitulé « À propos de la Constitution de la Quatrième Ré-
publique », publié en décembre 1945 aux éditions Défense de la France dans un ou-
vrage ayant pour titre Les Français devant la Constitution et pour auteurs Ray-
mond Aron et Francis Cleirens. Peu connu, mal archivé, mal référencé et, partant, 
très peu accessible2, le texte est d’un profit indiscutable, tant pour qui étudie la 
pensée de Raymond Aron, que pour qui s’intéresse aux enjeux de la genèse d’une 
constitution en général et aux origines de la Quatrième République en particulier. 

Pour ces raisons, la revue Jus Politicum a souhaité (re)donner une publicité in-
justement quasi inexistante à ce texte par sa réédition et sa parution dans une li-
vraison de la revue. Cela a été possible grâce à l’aimable autorisation de Domi-
nique Schnapper et au travail de transcription et d’édition réalisé par Martin Hul-
lebroeck. Le texte d’Aron est ici accompagné de l’introduction à la première partie 
de l’ouvrage, qui porte la signature de son co-auteur, Francis Cleirens3. À ces deux 
textes, rédigés très peu de temps après la première Assemblée constituante, a été 
adjoint un article de Maurice Duverger, qui porte également sur la constitution à 
venir. Paru en janvier 1946 dans Le Monde français, la rédaction de ce dernier est 
très probablement – à quelques semaines près – contemporaine de celle de l’ou-
vrage portant les noms d’Aron et Cleirens, dont l’introduction est datée du 20 no-
vembre 1945. Jus Politicum propose ainsi la lecture d’un ensemble de textes rédigés 

 
1 Ce mémoire, soutenu en juin 2016 à l’Université Paris II Panthéon-Assas, a fait l’objet d’une 
publication dans la rubrique « Mémoires » d’une précédente livraison de Jus Politicum : J.-
Th. SCHMIT, « Les idées constitutionnelles de Raymond Aron », Jus Politicum, no 18, p. 507-582 
[http://juspoliticum.com/uploads/jp18-t21_schmit.pdf]. 
2 Nous renvoyons à la présentation détaillée que donne Jérôme Couillerot de cet ouvrage et des 
textes ici publiés, à la fois s’agissant de leur destin éditorial, du contexte de leur rédaction et de 
leur enjeu doctrinal : J. COUILLEROT, « Introduction à la réédition partielle de R. Aron et 
F. Cleirens, Les Français devant la constitution (1945) », Jus Politicum, no 23, décembre 2019 
[http://juspoliticum.com/article/Introduction-a-la-reedition-partielle-de-R-Aron-et-F-Cleirens-
Les-Francais-devant-la-constitution-1945-1307.html]. 
3  F. CLEIRENS, « Introduction au Passé constitutionnel de la France », Jus Politicum, no 23, dé-
cembre 2019 [http://juspoliticum.com/article/Introduction-au-Passe-constitutionnel-de-la-
France-1303.html], initialement paru sous la référence : F. CLAIRENS, « Introduction », in R. Aron 
et F. Clairens, Les Français devant la Constitution, Paris, Éd. Défense de la France, 1945, p. 7-8. 

À 



et publiés entre l’élection des deux Assemblées constituantes (celle du 21 oc-
tobre 1945 et celle du 2 juin 1946) et qui offre des perspectives distinctes sur la 
Constitution de la Quatrième République en cours d’élaboration.  

Par la publication et réédition conjointes de ces textes également aussi peu ac-
cessibles et connus que leurs auteurs sont fameux, Jus Politicum entend participer 
à documenter les débats qu’a suscité la rédaction de la Constitution de la Quatrième 
République, et souhaite que ses lecteurs puissent tirer profit de la confrontation de 
deux saisies sensiblement distinctes des enjeux de cette nouvelle constitution pour 
la France de la Libération, des gageures qu’elle devra relever en regard de la situa-
tion comme des écueils attribués à celle de la Troisième République, des apprécia-
tions et solutions institutionnelles différentes que, conséquemment, ces deux con-
ceptions proposent – ainsi, en particulier, s’agissant de la fonction propre que la 
nouvelle constitution devrait accorder aux partis politiques, auxquels est reconnu 
le caractère structurant du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la future vie poli-
tique de la France. 

 



 

 

Jérôme Couillerot 

Introduction à la réédition partielle de  

R. Aron et F. Cleirens, Les Français devant la constitution (1945) 

opportunité de la réédition d’un texte se juge à plusieurs éléments, au 
premier rang desquels figure naturellement sa valeur propre d’œuvre 
intellectuelle, et sa contribution à l’étude des objets qu’il se donne. 

Mais cette condition nécessaire n’est pas par elle-même suffisante : encore faut-il 
qu’il s’agisse d’écrits dont l’abord se trouve limité ou entravé pour des raisons ma-
térielles externes au document lui-même, comme par exemple sa faible disponibi-
lité – soit que l’œuvre soit oubliée, soit qu’elle demeure difficilement accessible au 
sein des bibliothèques. Une nouvelle publication peut également se justifier par le 
besoin de rappeler, en vue d’une meilleure intelligibilité, les enjeux contemporains 
à la rédaction d’un texte, enjeux dont la perception s’est atténuée avec le temps. 

Ce sont ces raisons combinées qui ont poussé la revue Jus Politicum à proposer 
ici une nouvelle édition d’un long article de Raymond Aron paru sous le titre : « À 
propos de la constitution de la IVe République ». Ce document, initialement paru 
en 1945 dans un ouvrage intitulé Les Français devant la constitution, partageait alors 
le sommaire avec une étude d’histoire constitutionnelle réalisée par un certain 
Francis Cleirens : « Le passé constitutionnel de la France1 ». Jamais republié depuis, 
le texte de Raymond Aron était devenu quasiment introuvable. Répondant à cette 
difficulté (I), cette nouvelle parution s’efforce en même temps de clarifier quelques 
questions relatives à la paternité du texte (II) et de remémorer des éléments essen-
tiels liés au contexte de sa rédaction (III). 

I. ACCESSIBILITÉ DU TEXTE2 

Un texte rare 

Il fallait sans doute, jusqu’à ce jour, être un brin spécialiste de l’œuvre de Ray-
mond Aron pour connaître l’existence d’un texte rare, peu disponible, et signalé 
uniquement dans quelques bibliographies savantes de l’auteur. « À propos de la 
constitution de la IVe République » n’est pourtant pas à proprement parler un do-
cument inédit : une première (et unique) édition eut lieu en 1945, mais celle-ci de-
meura relativement confidentielle. Elle ne fut jamais reprise par la suite, et le texte 

 
1 La revue ne publie ici que la seconde partie de ce livre, soit le texte de Raymond Aron ; de la 
première partie de Francis Cleirens elle ne reproduit, à des fins documentaires, que l’introduc-
tion.  
2 Je remercie ici vivement Martin Hullebroeck, pour son aide précieuse à la recherche documen-
taire. 

L’ 



tomba dans une sorte d’oubli. Aron lui-même – nous le montrons plus loin – ne fut 
pas étranger à cette amnésie, et les éphémères éditions « Défense de la France », 
qui avaient pris en charge la publication initiale, ne subsistèrent pas suffisamment 
longtemps pour construire un catalogue susceptible d’être mis à profit par la suite. 

Un texte peu disponible 

Pourtant, pour qui s’intéresse à la naissance de la IVe République, cet écrit com-
posé au moment de l’élection de la première Assemblée constituante, rédigé par 
l’un des meilleurs observateurs politiques du XXe siècle, présente un intérêt indis-
cutable. Malheureusement, au peu de publicité qu’a connue le texte s’ajoute une 
autre difficulté : sa maigre disponibilité. À ce jour, seules quatre bibliothèques uni-
versitaires en possèdent un exemplaire référencé : la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF), la bibliothèque de l’Assemblée Nationale, la bibliothèque de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris, la bibliothèque de Nanterre « La Contemporaine » 
(anciennement « BDIC »). À cette faible distribution de l’ouvrage (distribution d’ail-
leurs limitée à la région parisienne) s’ajoutent des difficultés de consultation sup-
plémentaires qu’il faut signaler. L’exemplaire présent à l’Assemblée Nationale est 
très peu « praticable », puisque comme on le sait l’institution réserve par principe 
ses collections aux parlementaires, et les autres publics intéressés n’y ont accès 
qu’à titre dérogatoire et exceptionnel. À la BNF, la version papier n’est plus com-
municable, et le lecteur doit se contenter d’une version numérisée « intra-muros », 
dont il semble d’ailleurs qu’elle comporte quelques lacunes, mineures, mais néan-
moins regrettables3. Des deux bibliothèques restantes, celle de Sciences Po est peu 
utilisable, puisqu’elle conditionne assez sévèrement ses accès. Demeure donc une 
seule bibliothèque possédant des exemplaires aisément disponibles, celle de Nan-
terre. 

Un texte mal référencé 

Cette faible accessibilité matérielle du texte se double par ailleurs d’un référen-
cement inexact. Le livre est en effet mal répertorié, car une faute d’impression 
donne pour coauteur le nom de « Clairens » en lieu et place de la graphie 
« Cleirens », avec la lettre « e ». La mauvaise orthographe figure ainsi dans les no-
tices, parfois d’ailleurs accompagnée d’une date de publication elle-même erronée : 
1946 au lieu de 1945 – ces notices retenant non la date de publication, mais celle du 
dépôt légal. Ces erreurs, malheureusement reprises dans les catalogues, viennent 
sans doute de ce que l’ouvrage – en réalité une brochure – a vraisemblablement été 
composé au pas de charge pour servir aux débats de la première constituante : l’in-
troduction date en effet de novembre 1945 et l’impression a été achevée le 10 dé-
cembre 1945, soit quelques semaines après. 

II. PATERNITÉ DU TEXTE 

Plus sérieux est encore le problème posé par la paternité des deux textes. L’an-
cienne édition porte en effet mention de deux auteurs (Raymond Aron et Francis 
Cleirens), sans que soit toutefois clairement précisée la répartition du travail effec-
tué. Plus exactement, si la première partie est attribuée explicitement à Francis 
Cleirens, la seconde n’est en revanche pas signée et un doute subsiste : a-t-elle été 

 
3 Les deux premiers paragraphes (p. 7.) de l’introduction de Cleirens sont manquants. 



 

intégralement rédigée par Raymond Aron ou est-elle le fruit d’une collaboration 
entre les deux hommes ? 

Par ailleurs et sur un autre plan, s’il est clair que la figure de Raymond Aron est 
familière au lecteur, celle de Francis Cleirens demeure plus obscure. Là aussi, 
quelques recherches ont semblé nécessaires afin de mieux situer le personnage, et 
le type de relation qu’il a pu entretenir avec Raymond Aron. 

Francis Cleirens et « Défense de la France » 

De Francis Cleirens, on sait peu de choses, et l’essentiel des informations qui 
peuvent être recueillies se rattachent toutes à son rôle de résistant durant la Se-
conde Guerre mondiale, notamment au travers de sa participation au groupe et 
journal « Défense de la France ». « Défense de la France » est un mouvement de 
résistance et un journal clandestin qui connut un fort tirage sous l’Occupation. Il 
est créé à la fin de l’année 1940 par Philippe Viannay, Robert Salmon et Hélène 
Mordkovitch4. À la Libération, le groupe s’unifiera au sein du « Mouvement de 
Libération Nationale » (MLN) avec les « Mouvements unis de la Résistance » (Com-
bat, Franc-Tireur et Libération-Sud) et d’autres organisations de la Zone Nord 
comme « Résistance » et « Lorraine ». En octobre 1944, Philippe Viannay sera 
nommé à l’Assemblée consultative provisoire de Paris, il n’y restera que quelques 
mois ; le journal, de son côté, se transformera pour prendre progressivement le 
nom de France-Soir5. 

Francis Cleirens est le fils d’un avocat bruxellois qui se réfugie avec sa famille 
en France après l’invasion de la Belgique par l’Allemagne en 19406. Les Cleirens 
s’installent rapidement à Montluçon, et le jeune Francis part de son côté à Nîmes à 
l’automne 1940 pour préparer son baccalauréat. Au début de l’année scolaire 1941-
1942, il déménage à Lyon et s’inscrit en licence d’histoire. C’est dans cette ville qu’il 
fait la connaissance d’Hélène Roederer, qui l’introduira dans la Résistance et l’in-
vitera à se joindre à « Défense de la France ». Il prend alors le pseudonyme de 
« Constant ». Durant ces années, il tisse des liens avec Combat, dont il diffuse éga-
lement la revue. Nommé chef de la Zone Sud par Philippe Viannay à partir de 1943, 
il enchaîne dès lors les déplacements dans toute la région pour organiser les 
troupes7. Après un bref séjour à Paris durant les premiers mois de 1944 où il est en 
charge de travaux d’impression, il est ensuite désigné pour accompagner et secon-
der le journaliste de Combat Pierre Herbart (alias « Le Vigan ») dans sa tâche de 
direction de toute la Résistance en Bretagne. Il est à Rennes dans les premiers jours 
d’août 1944, et participe, à la faveur du débarquement Allié, à la prise de la ville. 
Dans les semaines qui suivent la Libération, Herbart tente de négocier des postes 
pour ses camarades de la Résistance. Francis Cleirens se voit ainsi offrir une sous-

 
4 O. WIEVIORKA, Une certaine idée de la Résistance : Défense de la France, 1940-1949, Paris, Le Seuil, 
1995, p. 21-30. 
5 Ibid., p. 360-378. 
6 Ces éléments biographiques, comme les suivants, sont tirés des Archives nationales, Fonds 
d’Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale – Résistance intérieure : mou-
vements, réseaux, partis politiques et syndicats, 72AJ/50 « Défense de la France, IV », Pièce 6a, 
Témoignage de Francis Cleirens recueilli par Marie Granet, 29 janvier 1958. 
7 Paul Cleirens, père de Francis Cleirens, participe également à la Résistance. Responsable de la 
région de Montluçon, il sera, bien que de nationalité étrangère (belge), nommé sous-préfet du 
département de l’Allier à la Libération. 



préfecture, qu’il décline cependant : il souhaite terminer sa licence d’histoire. Il 
s’occupera par la suite d’édition, notamment au « Club Français du Livre ». 

Raymond Aron et Francis Cleirens 

Ces informations sur l’identité de Francis Cleirens ne permettent toutefois pas 
de faire la lumière sur la paternité précise de la seconde partie de l’ouvrage Les 
Français devant la constitution, c’est-à-dire sur le texte « À propos de la constitution 
de la IVe République ». La réponse à cette question nous est cependant donnée dans 
un passage des Mémoires8  de Raymond Aron. L’auteur y évoque expressément 
l’existence du texte, et précise en être le rédacteur exclusif. Il note : 

Au printemps de 1946, le débat portait sur la Constitution que rédigeait l’Assem-
blée constituante, les relations entre le PC et les autres partis […]. Sur la Consti-
tution, j’écrivis pour la maison de P. Vianney [sic9], « Défense de la France », une 
étude qui parut sous le titre : les Français face à la Constitution [sic]. Un jeune 
juriste que je connaissais peu passa en revue brièvement les diverses constitu-
tions de la France depuis 1789 ; une deuxième partie, plus brève, rédigée par moi, 
envisageait la Constitution prochaine. J’avais gardé un si mauvais souvenir de ce 
texte qu’il ne figure dans aucune des bibliographies que l’un ou l’autre de mes 
assistants établit au cours des vingt dernières années. Je l’ai relu il y a quelques 
jours, avec une surprise plutôt agréable10. 

Aron rédige donc le texte à une période où il collabore par ailleurs, depuis oc-
tobre 1944, à la prestigieuse revue Combat11 . Ses premiers articles sur les partis 
de 1946 ont attiré l’attention, au point d’ailleurs de se voir offrir pour cette raison 
une place d’éditorialiste12. C’est vraisemblablement dans ce contexte que Raymond 
Aron est sollicité par Philippe Viannay et « Défense de la France » pour rédiger la 
brochure ici reproduite. En effet, des liens forts existent alors entre les deux 
groupes, qui, après avoir fusionné au sein du « MLN », vont voir la majorité de leurs 
membres rejoindre les rangs de « l’Union démocratique et socialiste de la Résis-
tance » (UDSR), organisation politique qui se dit « socialiste » sans être marxiste13. 

III. CONTEXTE DU TEXTE 

C’est en ayant ces éléments à l’esprit qu’il devient possible de clarifier le con-
texte de rédaction du texte aronien. « À propos de la constitution de la IVe Répu-
blique » comporte une introduction et est divisé en trois chapitres. Aron y combine 
une approche théorique et « normative » de la démocratie moderne, avec des ré-
flexions de nature techniques et institutionnelles ; réflexions qui intègrent la ques-
tion, alors brûlante, du degré à accorder à la dimension d’organisation « socialiste » 
de la société. 

 
8 R. ARON, Mémoires : 50 ans de réflexion politique, Paris, Julliard, 1983. 
9 Il s’agit de Philippe Viannay. 
10 R. ARON, Mémoires : 50 ans de réflexion politique, op. cit., p. 210.  
11 Combat qui combinait alors « l’anticommunisme, l’anticolonialisme, et un demi-gaullisme (ou, 
du moins, le gaullisme un jour sur deux). Trop gaulliste pour les socialistes, trop anticolonialiste 
pour les modérés, trop à gauche dans son vocabulaire et son style pour le MRP, il plaisait aux 
marginaux de tous les partis » (ibid., p. 217). 
12 Ibid., p. 209-210. 
13 O. WIEVIORKA, Une certaine idée de la Résistance, op. cit., p. 391-396. 



 

Contexte institutionnel 

Rédigé en 1945 et publié en 1946, le texte se veut une participation intellectuelle 
au débat alors en cours sur la Constitution à donner à la France pour une IVe Ré-
publique. Si une partie du document a sans doute été écrite durant la période dite 
de « gouvernement de fait » du Gouvernement provisoire de la République fran-
çaise (3 juin 1944 – 2 novembre 1945), il reste que l’essentiel des analyses d’actualité 
a manifestement été rédigé entre le référendum du 21 octobre 1945 (auquel il est fait 
à quelques endroits explicitement mention14) et le 20 novembre 1945 dont est datée 
l’introduction. Aron écrit donc au tout début de la période de gouvernement légal 
du GPRF et de l’élection de la première Assemblée constituante. 

Par ailleurs, une remarque spécifique doit être faite, qui a trait au projet poli-
tique et constitutionnel porté par « Défense de la France », groupe qui édite le do-
cument. Il est clair que le mouvement a tenté de peser sur les débats constitution-
nels alors en cours, et la brochure s’inscrivait sans doute dans un travail de ré-
flexion déjà entamé dans le cadre des « Cahiers » de la revue. Ces « Cahiers », no-
tamment le conséquent Cahier no IV daté de janvier 1944 et intitulé « projet de 
constitution15 », ont semble-t-il été transmis au Général de Gaulle : 

Le 10 septembre [1944], les dirigeants de Défense de la France (Philippe et Hélène 
Viannay, Robert Salmon, Jean-Daniel Jurgensen, Aristide Blank) sont reçus par 
le général de Gaulle. Ils peuvent constater qu’il est au courant de leur activité et 
de leur position politique : sur son bureau, les Cahiers ne sont-ils pas ouverts à 
la page : « Pouvoir exécutif »16 ? 

S’il serait excessif de faire de Raymond Aron le « porte-voix » des positions de 
ce groupe, il est néanmoins raisonnable de penser que sa participation à la brochure 
témoignait d’une certaine convergence de vues avec elle. Ses déclarations ulté-
rieures éclairent d’ailleurs ce point : 

[Le texte] élaborait un certain nombre d’idées dans l’air, à la mode, que d’ailleurs 
ne reprirent pas les constituants : renforcement du président de la République 
par le mode de son élection et par ses pouvoirs (droit de dissolution sans agré-
ment du Sénat), autorité donnée au gouvernement de clore les débats parlemen-
taires, de contrôler davantage les travaux de l’Assemblée ; j’exprimai une préfé-
rence hésitante pour le scrutin nominal à deux tours, sans croire à la chance de 
succès de cette proposition. J’avais emprunté quelques suggestions à Jacquier-
Bruère17, c’est-à-dire à Emmanuel Monick et à Michel Debré18. 

Ces propositions institutionnelles constituent en effet le cœur de l’étude de Ray-
mond Aron ici reproduite par Jus Politicum. Le deuxième chapitre de celle-ci, inti-
tulé « De la IIIe à la IVe République », commence par un morceau consacré aux 
« leçons de la IIIe République ». L’auteur y reprend l’argument classique attribuant 
à la IIIe République deux grands types de défauts : l’instabilité ministérielle et la 

 
14 Par exemple p. 98 de l’édition d’origine, où il est question des rapports de force politiques 
issus des élections. 
15 V. la reproduction annexée dans M. GRANET, « Défense de la France » : histoire d’un mouvement 
de Résistance (1940-1944), Paris, PUF, 1960, p. 227-260. 
16 M. GRANET, op. cit., p. 193. 
17 Sous le pseudonyme de Jacquier-Bruère, Emmanuel Monick et Michel Debré ont écrit deux 
ouvrages : Refaire la France : l’effort d’une génération, Paris, Plon, 1945 ; Demain la paix : esquisse 
d’un ordre international, Paris, Plon, 1945. 
18 R. ARON, Mémoires : 50 ans de réflexion politique, op. cit., p. 210. 



paralysie de l’action étatique. Il voit dans la pratique parlementaire et l’abandon du 
droit de dissolution par le Président de la République la cause de ses maux. En 
contrepoint, il soutient l’idée de faire du Président de la République un « authen-
tique Chef de l’État », capable d’endosser la fonction d’unité symbolique de la na-
tion exercée au Royaume-Uni par la monarchie. Il souhaite au fond que soit main-
tenu le principe selon lequel Premier Ministre est « l’homme de la majorité parle-
mentaire » et « qu’il y ait, à la tête de l’État, l’homme de la nation et pas l’homme 
d’un parti ». 

C’est dans cette perspective également que le Sénat, écrit-il, doit devenir une 
chambre « non de frein, mais de conseil, de critique, de modération ». Aron pro-
pose une composition d’élus locaux et de représentants des corps intermédiaires 
qui n’est pas sans évoquer le projet de réforme gaullien de 1969. Il refuse cependant 
un corporatisme économique strict (une Assemblée politique composée par les 
seuls représentants économiques), inventé selon lui par les régimes fascistes : « en 
régime démocratique, les représentants du peuple gouvernent, les associations pro-
fessionnelles sont consultées ». L’auteur manifeste également sa préférence pour 
un régime parlementaire au dualisme renouvelé, soit la désignation du chef de gou-
vernement par le chef de l’État plutôt que par son élection par l’Assemblée. Des 
moyens de rationalisation parlementaire sont également envisagés : la responsabi-
lité ministérielle ne doit pouvoir être engagée par l’Assemblée que de manière ex-
plicite ; les motions de censure ne doivent pas entraîner systématiquement des dis-
solutions ; le nombre de ministères au cours d’une seule législature doit être cons-
titutionnellement limité, sans interdire toutefois les « remaniements ». 

À ces propositions très voisines du futur « discours de Bayeux » de 1946, le texte 
d’Aron ajoute encore des emprunts aux idées de Michel Debré lorsqu’il s’agit 
d’évoquer le partage de la fonction législative entre Parlement et Gouvernement. 
En certaines matières fondamentales, il souhaite que le Parlement vote des « lois 
de principe » tout en laissant « une marge étendue aux décrets d’application ». Si 
l’initiative des lois doit être partagée entre députés et ministres, ceux-ci doivent 
cependant en conserver le monopole en matière de dépenses. De même, les « liber-
tés publiques et de réformes de structure » doivent être incluses dans le domaine 
exclusif de la loi. 

En matière de modes de scrutin, Aron privilégie le scrutin uninominal à deux 
tours. Il s’agit à la fois de contrer la position visant à « faire l’essai de la propor-
tionnelle intégrale », qui ne permet pas la création aisée d’une majorité, et le scru-
tin majoritaire à un tour, qui « oblige à des coalitions fragiles et opportunistes 
[entre partis, menant à] des équivoques aggravées » au Parlement. 

Contexte politique 

Ces considérations institutionnelles doivent par ailleurs être analysées au re-
gard du contexte politique et des rapports de force issus des élections du 21 oc-
tobre 1945. Le Parti communiste français (PCF) est à 27 %, le Mouvement républicain 
populaire (MRP) à 25 %, tout comme la Section française de l’Internationale ouvrière 
(SFIO). Les radicaux et l’UDSR (divisée19) ne représentent que 12 % des voix, et la 

 
19 La majorité des membres du MLN, qui refuse une alliance avec le PCF, rejoint en 1945 les rangs 
de « l’Union démocratique et socialiste de la Résistance » (UDSR), groupe de centre gauche non 
marxiste. L’UDSR nouvellement créée, tout en demandant de « faire confiance au général de 
Gaulle » constitue quelques listes communes avec la SFIO, ce qui permet à Salmon et Jurgensen 

 



 

droite non gaulliste 9 %. Bref : deux partis socialistes, auxquels il faut encore ajou-
ter la position de « compagnonnage » d’une partie de l’UDSR, se partagent plus 
de 50 % des voix. C’est ce contexte qu’il faut garder à l’esprit pour comprendre 
pourquoi Aron prend au sérieux un certain nombre de débats alors en cours, qui 
nous paraîtraient aujourd’hui souvent « exotiques », et qui portent sur le rôle que 
doit jouer l’État en matière économique et sociale comme sur les implications ins-
titutionnelles d’un tel rôle. C’est en effet un des grands mérites du texte que d’éclai-
rer la naissance de ce qu’il est convenu d’appeler la « démocratie économique et 
sociale », et de restituer la nature et le contexte des débats ayant présidés à sa nais-
sance : tensions entre principes libéraux et individualistes de 1789 et principes du 
socialisme alors représenté par deux des principales forces politiques du pays (SFIO, 
PC), droits de « deuxième génération », discussions sur « l’absolutisme » du droit 
de propriété, etc. 

Cet éclairage, Raymond Aron regrette toutefois de ne pas l’avoir mené à son 
terme. Dans ses Mémoires, il écrit : 

Je commis une erreur cardinale : ne pas déclarer, dès le point de départ, le con-
texte politique du débat constitutionnel, à savoir la bataille triangulaire qui se 
développa dès le retour en France et les séquelles des années de guerre et d’Oc-
cupation. En apparence de la Libération à l’élection de la première Assemblée 
constituante, le général de Gaulle gouverna le pays avec le soutien des trois 
grands partis, communiste, socialiste et MRP, le dernier récoltant la majorité des 
suffrages des électeurs modérés ou radicaux-socialistes. Il n’y avait jamais eu de 
parti organisé au centre et à droite sous la IIIe République. Des hommes de droite 
avaient siégé dans le Conseil national de la Résistance, mais, quand le peuple fut 
consulté, le MRP possédait les meilleurs atouts ; il se réclama du Général, ses di-
rigeants détenaient des titres de Résistance incontestables ; il sembla seul capable 
de freiner la poussée socialo-communiste. Cette première constellation dissimu-
lait deux conflits fondamentaux : le parti communiste contre tous les autres et 
tous les partis – ou presque – contre le Général20. 

Cette toile de fond rappelée, il devient possible de mieux situer les analyses que 
livre Aron dans son troisième chapitre intitulé « La constitution et la rénovation 
sociale ». Aron y prend le temps de répondre à des projets de nouvelles « déclara-
tions de droits » qui lui semblent vains21, de même que lui semble vaine l’idée d’éta-
blir un système de contrôle de constitutionnalité des lois. Celui-ci n’aurait, à le 
suivre, que peu de pertinence dans un contexte où « deux sur trois des grands partis 
font profession d’idées révolutionnaires », et où il ne serait dès lors pas sérieux 
d’« attacher une importance décisive aux formules légales et aux garanties abs-
traites de stabilité ». 

La même logique commande ses analyses sur le statut des partis, et sur la cons-
titutionnalisation ou non souhaitable de certaines pratiques. Ce « formalisme » est 
à ses yeux inefficace s’il se fait contre les mœurs. Or, écrit-il, le PCF étant un parti 

 
(de « Défense de la France ») d’être élus à la première Constituante lors des législatives d’oc-
tobre. L’ambiguïté de la SFIO, qui est divisée en interne entre deux stratégies, « l’alliance avec le 
PCF ou l’union avec les Mouvements » va peser sur cette alliance de circonstance, qui donnera 
un résultat décevant : « La Résistance ne parvient pas à recomposer le paysage politique fran-
çais, et son action, à la Libération, se solde par un échec ». (O. WIEVIORKA, Une certaine idée de 
la Résistance, op. cit., p. 391-396). 
20 R. ARON, Mémoires : 50 ans de réflexion politique, op. cit., p. 210-211. 
21 Deux projets de ce type ont existé : celui de la Commission d’étude de la France Combattante ; 
celui poussé par la revue Esprit d’Emmanuel Mounier. 



par nature antidémocratique, il ne se pliera à ces règles que de façade, et gardera 
selon toute vraisemblance un budget secret et des allégeances étrangères. On re-
trouve là une certaine position « réaliste » de l’auteur, pour qui la présence, à l’As-
semblée, de mouvements explicitement révolutionnaires interdit de raisonner en 
termes abstraits ou strictement techniques lorsqu’il s’agit d’envisager le respect 
effectif de la démocratie par les partis politiques. 

Cette atmosphère justifie également que l’auteur prenne au sérieux un certain 
nombre de discussions portant alors sur des « réformes de structure », qui recou-
vrent pour l’essentiel des mesures économiques de type « socialistes » comme les 
nationalisations, l’économie dirigée et l’éventuelle constitutionnalisation de leur 
mise en œuvre. Aron se dit opposé à une telle constitutionnalisation : « il nous 
paraîtrait dangereux que la Constitution voulût aller au-delà des généralités ». Il 
souhaite en revanche « réserver, dans les lois fondamentales, les droits du Parle-
ment », c’est-à-dire les droits du Parlement sur les affaires économiques. Il penche 
notamment en faveur de l’approbation du « plan économique » par l’Assemblée, et 
d’un droit de contrôle de celle-ci sur la gestion du secteur nationalisé. Mais il re-
marque tout de même que tout ne peut être réglé par la constitution : « la vitalité 
des institutions n’est pas déterminée par les textes constitutionnels ; finalement ce 
sont les hommes qui décident ». Aron conclut d’ailleurs que dans « une démocratie 
de partis […] les institutions importent moins que les hommes, les lois que les par-
tis, les principes que les états d’esprit ». 

Contexte intellectuel 

Quelques mots enfin sur la construction formelle de l’ouvrage, qui éclaire sans 
doute le cadre intellectuel que s’est fixé Raymond Aron. Il est en effet remarquable 
de retrouver, au premier chapitre d’« À propos de la constitution de la IVe Répu-
blique », intitulé « Démocratie au XXe siècle », quelques-uns des grands concepts 
aroniens de la démocratie. On y identifie sans difficulté des constantes de la théorie 
« normative » de la démocratie selon Aron : l’avènement des masses et le néces-
saire pluralisme partisan ; le problème (théorique) posé par l’existence de partis 
révolutionnaires. 

Il rappelle ainsi la dimension « sociologique » de la démocratie, c’est-à-dire l’ar-
gument de la démocratisation des masses, du principe d’égalité général et de ses 
conséquences. Si cette démocratisation est globalement positive (« on permet aux 
hommes de se mêler de ce qui les regarde »), elle engendre cependant des pro-
blèmes nouveaux, qui surgissent de ce que les masses n’ayant « ni volonté ni cons-
cience claires », elles courent le risque de devenir comme une « matière première 
de l’Histoire ». Ce diagnostic posé permet à Raymond Aron de faire valoir la né-
cessité, en démocratie, du pluralisme partisan À rebours du « monisme » d’un parti 
unique qui tend toujours vers le totalitarisme, celui-ci favorise la « sauvegarde des 
libertés ». 

Cependant, la démocratie, qui est le « régime psychologiquement et sociale-
ment naturel, garant des libertés, expression de la légitimité », recèle selon Aron 
une « faiblesse fondamentale : elle est le présent plutôt que l’avenir ». Le philo-
sophe politique voit en effet dans la promesse formulée par les partis socialistes et, 
plus spécifiquement, dans la prétention de ces derniers à détenir les clés de l’avenir 
l’une des menaces les plus fortes pesant sur la démocratie et son humilité politique. 
Le passage, bien que bref, préfigure déjà le thème des « mythes » de la gauche tel 



 

qu’il sera développé dix ans plus tard dans l’Opium des intellectuels22. C’est pour-
quoi selon l’auteur, l’enjeu de la « démocratie des masses » se rapporte au fond à 
deux questions pratiques fondamentales : celle de la capacité des différents partis à 
former des coalitions gouvernementales bien sûr, mais surtout celle de la capacité 
à gouverner des partis révolutionnaires arrivés au pouvoir. 

REMARQUES FINALES SUR CETTE RÉÉDITION 

Le texte reproduit ici par Jus Politicum satisfera donc aussi bien le lecteur en 
quête de documents rares sur la naissance de la IVe République que le chercheur 
intéressé par la pensée constitutionnelle de Raymond Aron. Au-delà de la stricte 
analyse des vertus comparées des différents mécanismes institutionnels, le grand 
mérite de cette étude est d’associer à une réflexion d’ensemble sur la nature de la 
démocratie moderne, des considérations de philosophie politique intimement liées 
au contexte historique d’alors. Elle fournit ce faisant un éclairage complémentaire 
sur les enjeux institutionnels ayant présidé à la naissance de la IVe République. 

Ce document, ayant échappé à toute republication depuis sa première parution 
en 1945, méritait donc d’être mis à nouveau à la disposition des lecteurs. L’édition 
établie par Martin Hullebroeck restitue ainsi le texte dans son intégralité. Elle main-
tient également, à des fins de comparaison documentaire, la pagination de l’édition 
originale qu’elle indique entre crochets. 

 

 
22 R. ARON, L’opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy, 1955. 





 

 

Francis Cleirens 

Introduction au Passé constitutionnel de la France* 

etracer le passé constitutionnel de la France, ce n’est pas faire une leçon 
d’Histoire du Droit Constitutionnel français. En un siècle et demi, le 
peuple français a fait l’expérience de quatorze systèmes de gouverne-

ment. Que le fonctionnement de ces quatorze mécanismes constitutionnels pré-
sente pour les spécialistes du Droit public un grand intérêt, c’est incontestable. 
Mais ces constitutions ont été l’œuvre d’hommes, tendant vers des buts bien défi-
nis, elles ont été conçues pour régir les rapports des hommes entre eux. Les isoler 
de leurs auteurs, des desseins qu’ils ont poursuivis, des intérêts qui les ont guidés, 
du milieu social dans lequel elles se sont développées, des incidents politiques qui 
les ont affectées, risquerait de cacher en grande partie la richesse du passé consti-
tutionnel de la France. 

À quoi tient la richesse de ce passé ? Moins au nombre élevé de régimes que la 
France a connus en un laps de temps relativement court qu’à l’extraordinaire di-
versité de ces régimes, qu’au désordre apparent dans lequel ils se succèdent : mo-
narchie constitutionnelle, assemblée unique, omnipotente et dictatoriale, répu-
blique censitaire aux pouvoirs éparpillés, césarisme de plus en plus accentué du 
Consulat et de l’Empire, deux essais de monarchie parlementaire, une république 
démocratique, un empire à forme césariste évoluant vers le libéralisme, enfin la 
république démocratique et parlementaire. Il ne manque à l’énumération qu’une 
tentative fédéraliste, à laquelle l’unité de la Nation française, très tôt réalisée, ne se 
prêtait pas. 

[8] Pourquoi un aussi grand nombre d’expériences constitutionnelles ? Parce 
que le droit constitutionnel n’est pas, comme l’ont cru beaucoup de nos consti-
tuants, une création arbitraire, ni une œuvre théorique, parce que les systèmes les 
mieux charpentés, – et notre histoire constitutionnelle s’enorgueillit d’architec-
tures admirablement construites – ne répondent parfaitement à leur objet que s’ils 
« cadrent avec la réalité historique » et que s’ils sont assez souples pour s’adapter 
spontanément aux modifications de l’équilibre des forces politiques, économiques 
et sociales. Il faut bien reconnaître que notre Droit constitutionnel n’a pas toujours 
rempli cette condition. Mais quel enseignement se dégage de ces hiatus entre les 
systèmes de gouvernement et l’état de la Nation : des régimes différents essayent 
de s’imposer à des sociétés sensiblement identiques, des régimes très semblables 

 
* Initialement publié sous la référence : F. CLAIRENS, « Introduction », in R. ARON et F. CLAIRENS, 
Les Français devant la Constitution, Paris, Éd. Défense de la France, 1945, p. 7-8. Il s’agit de l’in-
troduction à la Partie I « Le passé constitutionnel de la France », œuvre de Francis Cleirens. 
Transcription de Martin Hullebroeck. Il est à noter que le document numérique disponible à la 
consultation à la Bibliothèque Nationale de France est amputé de la p. 7 et donc du titre (« In-
troduction »), ainsi que des deux premiers paragraphes de la présente réédition. 
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s’imposent à des sociétés très dissemblables, des systèmes qui cherchent à accélérer 
l’évolution économique et sociale, d’autres qui tendent à la ralentir. 

Ce que voudrait cette étude, c’est examiner les conditions de la France en tenant 
compte de ces facteurs. Examiner les principes dont elles se réclament, leur méca-
nisme, l’organisation des pouvoirs, certes. Mais s’attarder un peu sur la personne 
de leurs auteurs ; c’est-à-dire sur les organismes constituants – leur recrutement et 
leur composition sociale. Rechercher aussi le résultat du travail de ces hommes, 
c’est-à-dire mettre en lumière les caractères de leur œuvre. Rechercher surtout les 
causes de leur échec, et ces causes peuvent être de deux ordres : purement tech-
niques, elles peuvent venir d’un vice de construction, d’une faute de logique ; l’ex-
périence peut révéler que des constitutions, parfaites du point de vue spéculatif, 
sont incapables de s’adapter au milieu humain pour lequel elles sont faites. Voilà 
les points qu’il faudra éclaircir à propos de chaque constitution. 

La première, celle de 1791, prépare la destruction totale de la Monarchie. Elle 
instaure le principe du gouvernement d’Assemblée, auquel la Convention et le Di-
rectoire resteront fidèles. Mais l’impuissance de ce régime à donner à la France un 
cadre politique qui remplace dignement celui de l’Ancien Régime va susciter un 
retour offensif du principe monarchique : Bonaparte d’abord, puis Napoléon, en-
suite Louis XVIII, enfin Louis-Philippe. La France semble avoir trouvé, à travers des 
changements de personnes, une institution stable. En fait, ce sont moins les vices 
de ce système que les facteurs économiques qui amènent sa ruine et ouvrent la 
troisième grande période de l’Histoire constitutionnelle de la France, l’ère du suf-
frage universel. La Seconde République et l’Empire ont beau essayer de restreindre 
les effets de celui-ci, ils ne peuvent ouvertement en renier le principe. C’est sur lui 
que se fonde la Troisième République, ce qui n’implique pas qu’elle ait réussi à en 
assurer l’efficacité. Peut-être sera-ce là la marque du gouvernement de demain ? 

 



 

 

Raymond Aron 

À propos de la Constitution de la IVe République* 

Les constitutions sont le produit d’un génie national, d’une fa-
çon particulière de considérer les choses et de sentiments que 
les publicistes ou les juristes les plus ingénieux peuvent en vé-
rité influencer et aider à venir à maturité, mais qu’ils ne peu-
vent jamais remplacer ou dénaturer fondamentalement. 

D.W. Brogan 

INTRODUCTION 

l est facile d’imaginer, difficile de faire vivre une Constitution. 

On n’a jamais confiance dans une Constitution qui vient de naître parce 
qu’elle manque de la seule sanction qui fasse autorité, celle du temps. Quand 

il s’agit des États et de leurs lois organiques, la force demeure le privilège de l’âge. 

Jadis, on tentait d’obtenir par des rites plus ou moins solennels l’équivalent de 
ce que nous demandons inconsciemment à la durée. Par le serment, on engageait 
l’avenir à défaut du passé. On se plaisait à imaginer que les dieux mêmes avaient 
inspiré ceux qui, les premiers, avaient rédigé les lois de la Cité. Le législateur qui, 
dans la littérature politique antique et moderne, de Platon à Jean-Jacques Rousseau 
en passant par Machiavel, apparaît comme le héros suprême, n’est pas seulement, 
si l’on peut dire, l’ancêtre, il a recueilli la parole d’en-haut. Le législateur est une 
manière de prophète. 

Nous n’avons aujourd’hui ni des prétentions aussi sublimes ni des illutions aussi 
naïves. Nous n’attendons pas qu’un législateur nous révèle la sagesse. Nous savons 
que les serments n’engagent pas ceux même qui les ont prêtés. Nous ne croyons 
pas que ni le peuple souverain ni ses représentants soient touchés par la grâce. 

 
* Initialement publié sous la référence : R. ARON, Partie II « À propos de la Constitution de 
la IVème République », in R. ARON et F. CLAIRENS, Les Français devant la Constitution, Paris, Éd. 
Défense de la France, 1945, p. 81-133, ici publié et réédité avec l’aimable autorisation de Domi-
nique Schnapper. La transcription et l’édition du texte sont le fait de Martin Hullebroeck, et ont 
été révisées par Élodie Djordjevic. Les appels de notes numériques renvoient aux notes origi-
nales de l’auteur. Outre la correction de coquilles mineures, les interventions faites sur le texte 
original sont signalées entre crochets (ainsi, notamment, de l’indication de la pagination de l’édi-
tion originale). Les notes d’édition, rédigées par M. Hullebroeck, sont quant à elles appelées et 
signalées par un astérisque. 
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L’opinion manifeste même une étrange indifférence. Avant le 21 octobre**, on dis-
cutait passionnément du oui ou du non au referendum, on semblait ignorer les pro-
blèmes de la future Constitution, comme si la France, après avoir en un siècle et 
demi parcouru deux fois le cycle des régimes possibles, était lasse d’entreprendre 
et déjà déçue. 

Il est vrai que la situation équivoque dans laquelle on se trouvait jusqu’au 21 oc-
tobre, cette sorte de « vacances constitutionnelle » sans révolution, n’incitait pas à 
la réflexion. En 1848, après une émeute parisienne qui avait chassé la famille d’Or-
léans, en 1871, après une défaite écrasante qui avait discrédité l’héritier du grand 
Empereur, la France dut, pour ainsi dire, repartir à neuf. Une Assemblée baptisée 
Constituante ou Nationale fut élue au suffrage universel. Tout le monde s’accordait 
à lui confier la tâche de rédiger la nouvelle Constitution. 

[84] Cette fois, on n’était même pas assuré que les lois organiques de 1875 fus-
sent abrogées. La République avait été abattue mais relevée par la Libération. Au 
lendemain du vote de l’Assemblée Nationale, en juillet 1940, le maréchal Pétain 
avait promulgué des actes constitutionnels qui, à titre provisoire, se substituaient 
aux lois de 1875. Mais on pouvait plaider que la Constitution de la IIIe République 
restait en vigueur aussi longtemps que la nouvelle Constitution n’aurait pas été 
promulguée et ratifiée par le pays. De plus, la Résistance, arrivée au pouvoir 
en 1944, n’avait jamais reconnu la légitimité du vote de 1940, ni a fortiori celle des 
actes constitutionnels postérieurs. Dans la mesure même où elle rejetait ou pour 
mieux dire niait la contre-révolution de Vichy, elle tendait à rétablir les lois répu-
blicaines. 

Le rétablissement des lois de la République ne s’étendit pas aux lois organiques. 
Et il ne pouvait guère en être autrement. Le Parlement, qui avait accordé au maré-
chal Pétain le pouvoir constituant, était peu qualifié pour présider à la résurrection 
de la République, fut-ce en abdiquant cette fois, comme il eût été prêt à le faire, au 
profit du général de Gaulle. La Résistance, réalité politique en même temps que 
militaire, avait lancé des mots d’ordre révolutionnaires : elle se serait dressée 
contre un retour pur et simple au passé. Enfin, la France combattante avait pris en 
charge le destin de la France et de la République. Le général de Gaulle entendait 
fonder son autorité sur la volonté de la nation, sur le choix des mouvements et des 
partis, il refusait toute continuité avec les hommes et les institutions qui avaient 
abdiqué en 1940. D’où l’équivoque juridique dans laquelle vécut la France 
d’août 1944 à octobre 1945. D’où le referendum qui portait, non sur la prochaine 
Constitution, mais sur la méthode selon laquelle celle-ci serait élaborée. De toutes 
manières, d’ailleurs, la IVe République aurait été rédigée « à froid ». Les députés ne 
délibéreront pas sous la pression d’une ardeur populaire confuse et conquérante, 
ils auront tout loisir, dans le meilleur cas, de rechercher avec sérénité une solution 
raisonnable, dans le pire, de s’abandonner aux équivoques des marchandages entre 
partis. 

Aussi bien, s’il est vrai que la situation constitutionnelle est plus obscure qu’elle 
ne l’était en 1848 ou en 1871, l’incertitude sur l’avenir est au fond moindre. Ni 
en 1848 ni en 1871, la monarchie ne paraissait éliminée définitivement. Quant à la 
République elle continuait à faire figure, aux yeux de l’opinion modérée, d’une 
aventure révolutionnaire. En 1945, les hésitations sont réduites par les circons-

 
** Il faut ici lire « 21 octobre 1945 ». 



 

tances. La Constitution sera de type démocratique parce que la structure psycho-
logique et politique de la société française n’offre pas, pour l’instant, d’autres pos-
sibilités. Elle se définira par ressemblance et contraste avec celle de 1875, parce que 
les habitudes prises depuis soixante-cinq ans survivent dans le pays et qu’il vaut 
mieux « continuer que recommencer ». Pratiquement, les querelles portent sur un 
petit nombre de points : une ou deux chambres, pouvoir et composition de l’éven-
tuelle deuxième Chambre, droit de dissolution, attributions du Président de la Ré-
publique. 

Les perspectives s’élargissent et les incertitudes se multiplient quand on en 
vient à envisager les organismes nouveaux qu’exigent les tâches de l’État moderne 
et l’adaptation des institutions politiques d’hier aux fonctions économiques et so-
ciales d’aujourd’hui et de demain. Mais on doute que nos constituants aient le loisir 
de concevoir d’aussi vastes pensées. Ils auront assez à faire pour établir une cons-
titution plus ou moins analogue, dans le meilleur des cas, à celle de 1875. 

20 Novembre 1945. 

  



I. DÉMOCRATIE AU XXE SIÈCLE 

1. Le déclin des autorités traditionnelles et l’avènement des masses 

[85] Jamais la démocratie n’a eu autant de partisans en paroles. Chacun s’en 
réclame, du Parti Communiste à la Fédération Républicaine, de l’Union Soviétique 
aux États-Unis d’Amérique. Dans les faits et les discours, il est vrai, les oppositions 
réapparaissent brutalement : la querelle des « démocraties balkaniques » en est au-
jourd’hui l’exemple le plus éclatant. Les régimes édifiés à l’est de l’Europe ressem-
blent effectivement aux démocraties anglo-saxonnes, soucieuses de libertés intel-
lectuelles et personnelles, fières de respecter les minorités, à peu près autant (ou 
aussi peu) que l’État russe à l’État britannique. Malgré tout, l’usage des mêmes mots 
ne se réduit pas à une simple ruse de propagande. Tous les systèmes de notre temps 
présentent des caractères communs. 

On se plaît à observer, à travers les siècles, le retour de quelques formes typiques 
de gouvernement. Et il est tentant de rapprocher la démocratie athénienne, de Pé-
riclès ou Démosthène, et la démocratie française, de Jules Ferry ou de Daladier. Le 
plus souvent, ces comparaisons sont utilisées à des fins polémiques, pour illustrer 
les défauts de certaines Constitutions, liées aux faiblesses ou aux vices de la nature 
humaine. [86] Une autre méthode, dans certaines limites, n’est pas moins légitime. 
Celle qui tend à retrouver, à l’origine des différents régimes d’une même époque, 
certains phénomènes fondamentaux ou, pour mieux dire, comme les réponses, par-
tiellement contradictoires, partiellement complémentaires, à une question unique 
posée par l’Histoire. 

⁂ 

Pendant des siècles et des siècles, la vie de la majorité des hommes semblait 
fixée à l’avance. Les possibilités d’évasion ou d’ascension étaient également ré-
duites. Technique[,] ordre social, changeaient lentement, si du moins on prend 
pour mesure l’allure à laquelle [ils] évoluent depuis un siècle et demi. Les enfants 
continuaient de creuser les sillons des pères. Dans les campagnes, les paysans la-
bouraient le sol, de génération en génération, avec les mêmes instruments et selon 
les mêmes procédés. Le flux et le reflux des guerres et des révolutions entamaient 
à peine leur pérennité immobile. Dans les villes mêmes les artisans trouvaient nor-
mal de prendre la suite de ceux qui les avaient précédés, de fabriquer les mêmes 
objets avec les mêmes outils. 

Aucune de ces formes de permanence ne se prolonge plus en notre âge. Les 
hommes ne croient plus que leur destin soit écrit avant d’être vécu. L’ouvrier aspire 
à monter et non plus seulement à durer. Le fils du mineur n’accepte plus comme 
évident, inévitable, de descendre à son tour dans la mine. Les conditions du travail, 
techniques aussi bien que sociales, se modifient avec une telle rapidité qu’une seule 
génération est pour ainsi dire contemporaine de plusieurs époques. L’accumulation 
de millions d’hommes dans les villes est par elle-même destructrice de tradition. 
Comment l’ouvrier des faubourgs se sentirait-il obligé par un mode séculaire 
d’existence ? Comment l’employé sentirait-il la présence, contraignante et édi-
fiante, d’une communauté historique, lui qui a le sentiment d’être une pièce inter-
changeable dans un mécanisme inhumain ? En cet univers fluide où ni les choses, 
ni les classes, ni les idées ne sont cristallisées, par quel miracle le passé, en tant que 
tel, garderait-il son prestige ? De fait, aucun régime politique ne se maintient par 
la seule invocation de ce qui a été. Aucun n’est accepté pour la seule raison qu’il 
était celui de nos pères. 



 

Au niveau des idéologies, cet épuisement de la tradition, en tant que telle, ne 
prête pas au doute. Qu’on prenne l’exemple de l’idéologie monarchiste. Ceux même 
qui, aujourd’hui, tâchent de justifier la monarchie, le font avec des arguments prag-
matiques. Personne ne croit à une sorte de fusion mystique entre une nation et la 
[87] famille royale. Personne n’imagine [que] le descendant des Bourbons soit in-
vesti par la grâce historique de la mission de gouverner la France. On commence 
par affirmer qu’il est conforme à l’intérêt de la communauté française qu’un seul 
détienne le pouvoir suprême, de là on passe au rôle joué par ceux « qui en mille 
ans firent la France » et on conclut que la solution conforme au génie national est 
que le monarque soit précisément l’héritier de nos rois. Par de tels raisonnements, 
on convainc à la rigueur quelques intellectuels, mais pour que la restauration fut 
concevable, il faudrait ranimer une fidélité évanouie, recréer un lien de confiance 
et d’amour entre le peuple et le prétendant (et tout ce qu’il représente). 

En un siècle où tout le monde fait la guerre, où les gouvernements se vantent 
tous d’exprimer la volonté du peuple, où chaque citoyen prétend juger la conduite 
de l’État et participer au destin de la patrie, la tradition aristocratico-monarchique, 
liée à un autre statut de l’existence collective et à un autre système d’idées, ne sau-
rait retrouver de vie réelle et profonde. 

Certes, l’individu n’éprouve pas pour autant la conscience que la société obéit à 
ses désirs ou à ceux de ses compagnons. Bien plutôt incline-t-il à se révolter contre 
son impuissance. Lorsque la tempête économique déracine les entreprises et ar-
rache des millions d’êtres à leur métier pour les livrer à l’oisiveté, à la misère, les 
victimes ont l’impression d’une calamité à la fois inévitable et intentionnelle. Cha-
cun se sent écrasé par des forces supérieures et pourtant celles-ci sont humaines 
d’origine et de caractère. D’où le surgissement de ces mythologies, historiques et 
politiques, qui donnent une signification aux événements, qui expliquent l’heur et 
le malheur des foules par des principes mi-humains mi-naturels (capitalisme, trust, 
fascisme, etc.), comparables aux dieux ou aux démons qui, dans les doctrines pri-
mitives d’explication, chargent de sens les événements incompréhensibles et re-
doutés. 

Cette double psychologie, faite à la fois de résignation (au cours de ces dernières 
années, les peuples ont montré une capacité presque indéfinie de souffrir) et de 
protestation, est à l’image de la condition des hommes dans nos sociétés modernes. 
Parce que ces sociétés sont nombreuses, chacun se sent comme une vague de 
l’océan. Parce qu’elles sont mouvantes, les individus, dès lors qu’ils sont groupés, 
ont l’impression que rien ne leur est impossible. Parce qu’elles sont complexes et 
ne sauraient se passer d’un appareil technique, les travailleurs sont partagés entre 
la crainte de manquer du savoir nécessaire et le désir de contrôler les mécanismes 
de production, tour à tour inclinés à l’attitude du sujet (mais sujet de technocrates 
plutôt que des pouvoirs traditionnels) et à celle du citoyen. 

Depuis qu’on permet aux hommes de se mêler de ce qui les regarde, on est 
amené à les interroger sur ce qu’ils ignorent, dit à peu près Valéry. Le fait majeur 
est qu’ils se mêlent désormais de ce qui les regarde : de la politique, ils vivent et ils 
meurent. Même quand ils s’en désintéressent, c’est encore une manière de la juger. 
Tout régime doit donc, en notre siècle, répondre aux exigences des gouvernés. Au-
cun n’est stable et vivant s’il n’est accepté par les masses. 

On pourrait reprendre la même idée sous une forme plus directe. Ou bien l’ordre 
social est accepté spontanément, presque inconsciemment, comme on accepte les 
servitudes de la nature et les coutumes ancestrales et, en ce cas, la politique appar-



tient [88] en propre à la minorité qui a la charge exclusive des affaires ou des fonc-
tions de l’État. Ou bien l’ordre social ne jouit plus de ce privilège d’évidence et alors 
il faut, d’une certaine manière, rallier les masses au sort qui leur est fait. Mais 
comme les masses, c’est-à-dire des millions d’hommes rapprochés par la similitude 
de leurs soucis mais non par l’appartenance à une communauté fraternelle, n’ont 
par elles-mêmes ni volonté ni conscience claires, elles s’offrent comme une matière 
première de l’Histoire. Rien ne se fait sans elles et pourtant elles subissent leur 
destin plutôt qu’elles ne le créent. 

2. Pluralisme et monisme 

[89] La participation des masses à l’État s’opère par l’intermédiaire d’un ou plu-
sieurs partis. La démocratie se définit essentiellement à notre époque comme le 
système des partis multiples. De cette option fondamentale suit une série de con-
séquences indéfinies. 

Le système du parti unique implique, en effet, la confusion de l’État et d’une 
doctrine officielle. L’État devient en permanence, par voie d’autorité, un État parti-
san. Pour éviter que les groupes sociaux, en particulier professionnels, ne consti-
tuent des forces rivales, il les soumet tous à son emprise. D’où le glissement vers 
l’État totalitaire. Le parti devient la voie d’accès unique aux fonctions publiques. 
L’orthodoxie est requise des candidats et la police politique intervient pour la ga-
rantir. En d’autres termes, un tel régime entraîne normalement la disparition des 
libertés personnelles et intellectuelles et la puissance, sans limite ni contrôle, des 
gouvernants. 

Il n’en résulte pas qu’un régime de parti unique soit voué aux formes les plus 
[90] sombres de la tyrannie. Il se peut qu’un tel régime, après une certaine période, 
soit accepté globalement par la population et que, par conséquent, l’orthodoxie mi-
nimum règne presque d’elle-même, les différentes interprétations de la doctrine 
officielle devenant peu à peu l’équivalent d’opinions contradictoires dans une com-
munauté pluraliste. Il se peut que le parti unique s’ouvre assez largement pour que 
les promotions soient de plus en plus dictées par le mérite. Il se peut qu’une place 
assez large soit laissée aux sans parti pour que l’obsession de la religion séculière 
disparaisse. Il n’en reste pas moins qu’un certain mode de recrutement de l’élite, 
une certaine discipline collective, la suppression des formes anciennes de la liberté 
résultent inévitablement de la décision en faveur du monisme. 

En contre-partie, le pluralisme, aussi longtemps du moins qu’il fonctionne con-
venablement, entraîne la sauvegarde des libertés. L’État étant tour à tour entre les 
mains de tel ou tel parti, aucun d’entre eux n’a intérêt à abuser de son autorité. La 
multiplicité d’équipes gouvernementales, à l’intérieur de l’élite dirigeante, est, à 
notre époque, la garantie des libertés. L’État ne se confond avec aucune doctrine. 
Les individus ne sont pas obligés, pour accéder aux fonctions supérieures, de sous-
crire à un credo. L’avancement politique obéit aux règles complexes de la concur-
rence et de la publicité, non au jeu des influences à l’intérieur d’un parti, plus ou 
moins confondu avec une bureaucratie. 

Aux yeux de ceux qui aiment la paix et la liberté, le choix serait donc facile. Mais 
la problématique de la démocratie apparaît dès qu’on envisage, non plus les prin-
cipes, mais le fonctionnement. 

Les partis sont essentiellement de deux types que nous appellerons : conserva-
teur et révolutionnaire. Les partis révolutionnaires, dont le premier fût, 
au XIXe siècle, le parti socialiste, offrent aux foules une espérance. Ils expliquent le 



 

monde historique et promettent un avenir meilleur. Dans des cas extrêmes, ils don-
nent l’équivalent ou mieux le substitut de la foi transcendante. En théorie, le parti 
révolutionnaire s’en prend à la société existante, à l’ensemble ou au fondement de 
cette société. Par exemple, il veut supprimer l’appropriation privée des instruments 
de production, le capitalisme en tant que tel. Il ouvre la perspective d’un ordre ra-
dicalement neuf. 

Le parti conservateur ou réformiste (car il n’y a pas de conservatisme authen-
tique qui ne soit prêt aux réformes) se place dans le cadre de la société présente. Il 
propose aux citoyens telle ou telle modification. Il souhaite gouverner selon telle 
ou telle idée, conformément aux intérêts de tel ou tel groupe. Il est normalement 
moins organisé en même temps que moins doctrinaire que le parti révolutionnaire. 
À quoi bon enrégimenter ceux auxquels on demande de se satisfaire du réel et de 
se contenter d’espoirs, positifs et limités, d’améliorations concrètes ? 

La distinction entre parti conservateur et parti révolutionnaire est loin d’être 
aussi nette en théorie qu’en fait. Les partis socialistes, tout en s’efforçant de main-
tenir dans leurs troupes l’élan et la vitalité révolutionnaires, ont de plus en plus 
incliné leur action vers le réformisme. D’autre part, selon les pays, la structure des 
partis varie. En Allemagne, sous la République de Weimar, tous ressemblaient à des 
sectes, tous se présentaient sous l’apparence rigide d’une armée de fidèles. En An-
gleterre, au contraire, bien que plus organisés que les partis français de la IIIe Ré-
publique, [91] ils n’ont rien de commun avec des blocs de fanatismes contradictoires 
parce qu’aucun d’eux n’est réellement révolutionnaire. 

Or, le pluralisme prend un caractère paradoxal dès lors que certains de ceux qui 
jouent le jeu électoral et parlementaire se réservent, le moment venu, le droit d’en vio-
ler les règles. On butte immédiatement à la vieille contradiction, accorder le bénéfice 
de la liberté à ceux qui vous le refuseraient s’ils en avaient la force. L’alternance au 
pouvoir de partis conservateurs et de partis révolutionnaires a, par elle-même, 
quelque chose d’absurde puisque ces derniers ont la volonté de créer des faits ac-
complis. Bien plus, au nom de leur doctrine, ils doivent tendre à détruire les condi-
tions indispensables à l’existence des partis conservateurs. 

L’antinomie entre monisme et pluralisme, la contradiction à l’intérieur du plu-
ralisme entre révolutionnaires et conservateurs (ou entre différents types de révo-
lutionnaires) ont détruit les justifications anciennes de la démocratie. 

On invoquait naguère la souveraineté du peuple. Mais, à supposer même que 
l’on retienne cette formule quasi-métaphysique, rien n’est encore résolu. Le peuple 
n’est inspiré ni par les dieux, ni par l’Histoire, il a la volonté qu’on lui impose ou 
qu’on lui suggère. Il s’agit donc de reconnaître la méthode la plus équitable de dé-
gager sa volonté. Est-ce la méthode des élections, revenant à intervalles réguliers, 
qui aboutit à épuiser les prérogatives du souverain dans le choix des représen-
tants ? Ou bien est-ce celle du parti « avant-garde organisé » qui répand peu à peu 
dans les masses à demi-passives la conscience de leur situation et l’impatience du 
renouveau ? Les élections libres sont le seul mode de délégation valable, affirment 
les démocrates. Pour notre compte, nous admettrions certainement cette proposi-
tion, mais encore faut-il ne pas oublier les arguments de sens contraire. Les élec-
tions, même libres, sont soumises à des servitudes multiples, argent, propagande, 
mensonges. Pour influencer la volonté populaire, personne ne recule devant aucun 
moyen. Une théorie moderne aurait à démontrer que cette mêlée des passions vaut 
mieux, malgré tout, que l’unité factice, suscitée par les partis totalitaires. 

De même on justifiait souvent la démocratie par la vertu de la discussion. En 
confrontant les opinions, on découvrait la vérité ou l’intérêt général. Mais personne 



ne croit plus aujourd’hui à la valeur, même figurée, de telles formules. Entre révo-
lutionnaires et conservateurs, comment le dialogue en profondeur serait-il pos-
sible ? Et chacun sait que le dialogue amène au jour des conflits irréductibles, des 
hiérarchies de préférences incompatibles. Des groupes animés de passions contra-
dictoires se heurtent, chacun désireux d’exercer le pouvoir. Quel rapport entre ce 
déchaînement d’idéologie et la recherche raisonnable du faux et du vrai ? Il n’y a 
pas d’intérêt général commun à ceux qui acceptent et à ceux qui nient l’ordre exis-
tant. 

Parlera-t-on du progrès intellectuel, grâce auquel les hommes accèderaient peu 
à peu à une vue raisonnable des choses et de leur existence ? On répondra que la 
cacophonie des propagandes n’est pas un maître d’école indiscutable. 

La justification réelle du pluralisme démocratique nous semble d’abord néga-
tive. On défend le pluralisme parce qu’on refuse le ou les monismes qui tentent de 
s’imposer. Et, par l’exemple et le raisonnement, on s’efforce de prouver que les 
libertés ne survivraient pas à la disparition des partis multiples, candidats à l’exer-
cice du [92] pouvoir. Les adversaires répondront, à n’en pas douter, que la liberté 
de critique en régime totalitaire subsiste dans l’ordre technique, que la seule liberté 
évanouie est la vaine liberté d’entrechoquer des visions du monde contradictoires. 
Mais le démocrate est là sur un terrain solide, car la sécurité personnelle, la liberté 
de parole et de pensée auraient toutes chances de disparaître du même coup. 

La justification positive du pluralisme est qu’il est le seul, en notre temps, à être 
pacifique et normal. Il est normal parce qu’il constate une pluralité de fait des 
groupes et des intérêts, multiples et divergents, et qu’il ne prétend pas à les réduire 
par la violence à l’unité. Il est pacifique parce qu’il n’inflige pas aux gouvernés des 
rigueurs telles que l’on doive leur offrir des compensations sous forme d’aventures 
grandioses. Il est équitable parce qu’il traduit en action le principe de légitimité le 
plus largement accepté, selon lequel les gouvernants doivent être choisis par les 
suffrages des gouvernés. 

La démocratie demeure aujourd’hui le régime psychologiquement et sociale-
ment naturel, garant des libertés, expression de la légitimité. Mais elle a une fai-
blesse fondamentale : elle est le présent plutôt que l’avenir. Elle ne porte en elle 
l’avenir que dans la mesure où elle porte en elle les partis révolutionnaires. Mais 
tous, pour se réaliser, sont amenés fatalement à la nier. Du XIXe au XXe siècle, un 
renversement décisif est intervenu. 

3. Des notables aux masses 

[93] Jusqu’au début de ce siècle et peut-être même jusqu’en 1918, les mots 
d’ordre démocratiques, suffrage universel, libertés politique et intellectuelle, garan-
tie des droits personnels, gardaient un accent d’aventure et de conquête. En fait, ils 
eurent une valeur positive aussi longtemps que leur fonction négative ne fut pas 
épuisée. Ce n’est qu’en 1918 que les trônes d’Europe Centrale furent balayés par la 
victoire des démocraties occidentales. Ce n’est qu’en 1918 que le suffrage universel 
fut introduit dans la plupart des pays d’Europe (à cette date seulement le système 
prussien où le corps électoral était divisé en trois états fut abrogé). Avec la victoire 
finale commença le déclin. Les deux adversaires : bolchevisme et fascisme, inaugu-
rèrent leur première expérience, l’un une année avant, l’autre trois années après. 

La démocratie bourgeoise portait condamnation du régime aristocrato-monar-
chique. Elle introduisait un nouveau principe de légitimité. Les hommes, de plus en 
plus clairement, n’acceptaient pour détenteurs légitimes du pouvoir que leurs élus 



 

et leurs seuls élus. Socialement, elle éliminait les distinctions fondées sur la nais-
sance, les privilèges de rang ou d’état. Par rapport à la chose publique, en tant que 
[94] membres de la communauté, tous les individus sont égaux. Il n’y a plus de 
nobles et de non nobles : il n’y a que des citoyens. En apparence, la démocratie 
avait donc gagné la partie lorsqu’elle eut achevé de détruire les hiérarchies dont 
elle niait la justification. En fait, par ses progrès mêmes, elle sapait ses fondements 
ou, du moins, elle créait peu à peu les conditions d’une autre révolution. 

Aussi bien en France qu’en Grande-Bretagne, l’égalité civile, les libertés intel-
lectuelles, les institutions représentatives s’étaient introduites à l’intérieur d’un 
ordre social dont elles atténuaient les inégalités mais ne détruisaient pas la stabilité. 
La hiérarchie bourgeoise, fondée sur l’argent et les fonctions sociales, se substituait 
à la hiérarchie ancienne ou se confondait peu à peu avec elle. En France, il s’agissait 
plutôt d’une substitution, en Grande-Bretagne d’une interprétation. Dans les deux 
cas, la nouvelle élite empruntait à l’ancienne une part de son prestige, elle tirait 
profit des habitudes séculaires d’obéissance que le tremblement révolutionnaire 
avait seulement ébranlées. Les bourgeois recueillaient inconsciemment les tradi-
tions qu’ils rejetaient. 

Tant que les inégalités sociales, résidus de l’ordre aristocratique ou expression 
de l’ordre bourgeois, étaient reconnues par la majorité de la nation, le suffrage uni-
versel (en 1848 et en 1871) donna la majorité aux notables. En Angleterre, jusqu’au 
début du XXe siècle, les deux partis qui se disputaient le pouvoir représentaient 
deux fractions de la classe dirigeante : celle-ci exerçait donc normalement le pou-
voir par l’intermédiaire d’institutions représentatives. Certes il s’en faut que l’évo-
lution ait été analogue des deux côtés de la Manche. Ici, on ne parvint à triompher 
de l’absolutisme royal qu’en déracinant la monarchie elle-même. On ne parvint à 
supprimer les privilèges aristocratiques qu’en éliminant la plus grande partie de la 
noblesse. Les Chambres censitaires de la première moitié du XIXe siècle furent em-
portées par des révolution successives et, quand la IIIe République fut établie, en 
vingt ans, le suffrage universel enleva le pouvoir aux ducs pour le donner à un 
personnel de politiciens professionnels. En Grande-Bretagne, au contraire, la riva-
lité de la vieille aristocratie et des représentants de la puissance moderne n’aboutit 
jamais à une rupture violente et s’apaisa par des transactions et dans un mélange 
progressif, la limitation des prérogatives royales ayant été d’autre part obtenue de-
puis longtemps. Progressive et non révolutionnaire, aristocratique plutôt qu’égali-
taire, la démocratie britannique, objet d’étonnement pour les peuples du Continent, 
fut plus souvent admirée qu’imitée. 

Malgré tout, même quand, après la République des ducs, la République des ré-
publicains se fut instaurée, même quand un personnel dirigeant composé en majo-
rité de professionnels de la politique, avocats, médecins, journalistes, professeurs, 
eut pris en charge l’État, il y avait bien plutôt dissociation que conflit du pouvoir 
politique et de la puissance sociale. Les milieux de possédants, industriels, ban-
quiers, commerçants, étaient liés aux milieux parlementaires, en particulier des op-
portunistes, par des liens multiples, par une solidarité d’intérêts, une familiarité 
personnelle. Même la République radicale était encore socialement conservatrice. 
Avant la guerre de 1914, la seule mesure révolutionnaire proposée était l’impôt sur 
le revenu. Les gouvernants sont déjà les représentants du grand nombre, ils ne se 
déclarent pas encore les adversaires de l’ordre établi. 

La guerre de 1914-1918 accéléra le mouvement – peut-être nécessaire – de la [95] 
République radicale à la République des masses. Le signe extérieur de cette révolu-
tion est évidemment la place grandissante qu’occupent les partis ouvriers, commu-
niste et socialiste. Les causes de cette évolution sont multiples et profondes. 



La structure de la société n’est plus la même. Le mouvement de concentration 
urbaine s’est poursuivi. Des milliers de prolétaires travaillent dans de vastes entre-
prises, des dizaines de milliers sont rassemblés dans certains quartiers. La prise de 
conscience, par beaucoup d’employés, de leur condition prolétarienne, amène aux 
syndicats des millions d’ouvriers, extérieurs à l’industrie proprement dite. Des dé-
putés en nombre croissant sont les élus des masses, c’est-à-dire d’êtres accessibles 
aux propagandes et aux organisations en raison de la similitude de leur sort et de 
leur déracinement. Même la vie de millions de paysans dépend maintenant de phé-
nomènes collectifs du mouvement, de la conjoncture. Les problèmes soumis au Par-
lement touchent au régime et au fonctionnement de l’économie. Inflation ou stabi-
lisation de 1919 à 1926, déflation et dévaluation de 1933 à 1936, ces mots d’ordre n’in-
téressent pas seulement les spécialistes de la politique, mais tous et chacun. Ce qui 
est en cause, c’est le niveau de vie, c’est le travail ou le chômage, c’est le confort ou 
le dénuement. Le mécanisme des phénomènes est complexe, il échappe à l’intelli-
gence du plus grand nombre, mais les slogans ou les formules électorales prennent 
la place des théories trop subtiles. Chaque parti lance sa doctrine où se mélangent 
des interprétations vraisemblables et des appels au suffrage. Tout se réfère aux 
masses. Les partis les encadrent, les élus les représentent, les idéologies répondent 
à leurs aspirations, les problèmes à leurs soucis, les solutions à leurs intérêts. 

Le Parlement change de caractère. Il devient de moins en moins le rassemble-
ment de personnalités, élues en raison de leur situation personnelle dans une cir-
conscription, de plus en plus le champ clos à l’intérieur duquel rivalisent les délé-
gués des partis. Au fur et à mesure qu’on va de la droite à la gauche, cette transfor-
mation devient plus visible. Un élu communiste est, pour ainsi dire, interchan-
geable : une circonscription élit un communiste, non tel ou tel. Le partis socialiste 
a aussi les moyens de faire élire un de ses leaders dans une circonscription fidèle. 
À partir des radicaux, la personne du candidat compte (ou comptait) davantage. 
Mais le Mouvement Républicain Populaire semble suivre l’exemple des partis so-
cialistes et communistes. 

Cette évolution, dont nous avons esquissé le schéma, ne se produit dans les dif-
férents pays ni à la même allure ni jusqu’au même degré. En Allemagne, elle aboutit 
immédiatement à son terme, le système de représentation proportionnelle sup-
prime les relations directes entre électeurs et élus. La cohérence des partis, la dis-
cipline des troupes firent du pluralisme weimarien un conglomérat de totalités. En 
Angleterre, le parti conservateur garde son ascendant jusqu’en 1945. Le mode de 
scrutin maintient la vitalité des circonscriptions accessibles au prestige individuel, 
le caractère de la presse limite l’irruption de la démagogie. Le personnel politique 
est recruté presque exclusivement dans la classe dirigeante. La France suivit une 
ligne intermédiaire. Le Parlement français était un mélange de personnalités et 
d’hommes de parti. 

Mais la démocratie de demain ne va-t-elle pas présenter, à un degré plus accen-
tué, le caractère d’une démocratie de masses ? Les partis révolutionnaires, socia-
liste et [96] communiste, n’y exerceront-ils pas une influence plus grande encore ? 
Les électeurs, par suite des épreuves subies, des difficultés de l’existence, ne sont-
ils pas plus accessibles encore aux propagandes ? Les décisions du pouvoir n’en-
traîneront-elles pas, pour tous et chacun, des conséquences plus graves et plus 
nombreuses encore ? Et les représentants de la classe ouvrière et des foules prolé-
tarisées n’auront-ils pas la tâche de faire marcher un système dont les entreprises 
privées n’auront pas disparu ? Comment concevoir dans ces conditions l’équilibre 
politique de la IVe République ? 



 

4. L’équilibre de la IVe République 

[97] Deux problèmes dominent l’existence des démocraties de masses : com-
ment obtenir l’accord des partis multiples sur un programme de gouvernement ? 
Des partis révolutionnaires, une fois au pouvoir, parviennent-ils, même s’ils y sont 
disposés, à faire tourner la machine économique ? 

Ces deux problèmes n’ont cessé de se poser à travers la période de l’entre-deux-
guerres. Le premier, en apparence, date de plus loin. L’instabilité ministérielle 
n’était pas moindre de 1875 à 1900, mais elle avait une autre origine et des consé-
quences moins graves. La République des républicains, des opportunistes, puis des 
radicaux, qui succéda à celle des ducs, était gérée par un personnel d’hommes po-
litiques professionnels, sortis des professions libérales, petits plutôt que grands 
bourgeois, mais ils ne mettaient pas en question le régime économique. La Répu-
blique radicale était peu aimée, mais elle n’était pas activement combattue par les 
dirigeants de l’économie. 

En 1924, en 1932, en 1936, il en fut autrement. Par trois fois éclatèrent au jour 
[98] les antinomies de la IIIe République. Les partis élus ensemble par le pays sur 
des professions de foi traditionnelles ne parvenaient pas à se mettre d’accord pour 
surmonter les difficultés actuelles. Les coalitions électorales étaient commandées 
par l’alternative droite-gauche, mais, en 1926, les radicaux préfèrent la technique 
de stabilisation recommandée par Poincaré à celle que défendait Léon Blum (impôt 
sur le capital). En 1938, les radicaux refusaient le contrôle des changes que propo-
sait le deuxième ministère Léon Blum. Or chacun était intéressé puisqu’il s’agissait 
de la valeur de la monnaie ou de la reprise de l’activité et l’incertitude sur la com-
pétence se mêlait aux préférences doctrinales pour rendre la situation indéchif-
frable. 

On se pose aujourd’hui la même interrogation. Les partis parviendront-ils à 
maintenir des coalitions stables lorsqu’ils assumeront les responsabilités du gou-
vernement ? Montreront-ils une capacité technique suffisante ? 

Et d’abord, la relation des partis est-elle changée et dans quelle mesure depuis 
l’avant-guerre ? Trois faits paraissaient acquis avant même les élections du 21 oc-
tobre : les socialistes ont pris aux radicaux la première place en tant que parti de 
gouvernement, un parti catholique, qui recueille d’anciennes voix de la droite, pro-
fesse des idées sociales avancées, le parti communiste a désormais une importance 
considérable. En résultera-t-il une solidité plus grande des alliances entre partis ? 
Il est pour l’instant malaisé de répondre. Le jeu des désistements, dans les premières 
consultations, municipales et cantonales, a suivi les habitudes anciennes. Il s’est 
fait presque toujours à l’intérieur du bloc des gauches, les M.R.P. exclus par le veto 
communiste. Les communistes proposent aux socialistes l’unité organique, mais les 
seconds la repoussent et les trois partis de gauche ont pris chacun une attitude 
différente à l’égard du referendum. 

Les élections du 21 octobre ont simplifié la scène politique. Trois partis, à eux 
seuls, obtiennent plus de 75 % des voix. Les radicaux et les anciens partis modérés 
sont décimés presque sans espoir de revanche. La stabilité gouvernementale dé-
pend donc désormais de l’entente entre les « trois grands ». 

Cette entente se heurte à des obstacles que chacun connaît. En politique exté-
rieure, les deux partis marxistes sont séparés, l’un regarde vers l’Est et l’autre vers 
l’Ouest. D’autre part, en dépit des doctrines sincèrement professées par les chefs et 
les militants du M.R.P., les électeurs de celui-ci sont socialement, psychologique-
ment, éloignés des électeurs socialistes. Le souvenir des querelles de la laïcité con-
tinue de peser sur les relations entre l’ancienne gauche et l’ancienne droite. Ainsi, 



selon la formule classique, les trois partis sont unis deux contre un, mais le grou-
pement n’est pas le même selon qu’il s’agit de diplomatie ou de politique intérieure. 

Provisoirement, il se peut que les trois partis finissent par trouver une formule 
pour confier au général de Gaulle le soin de former et de diriger le gouvernement. 
Mais une telle solution, qui pourrait être l’étape initiale de la IVe République, peut 
aussi annoncer de nouvelles « vacances de démocratie » : tout dépend des relations 
des partis entre eux et avec le gouvernement. 

Car ce régime est essentiellement précaire. Les partis aspireront de plus en plus 
à jouer en fait le rôle auquel ils prétendent en droit. À ce moment-là se posera la 
question décisive pour toute démocratie de partis : la constitution et la cohérence 
[99] de la majorité. On n’incriminera plus désormais la dispersion des groupes : 
nous avons des partis organisés. Nous en avons plus de deux, il est vrai, mais gar-
dons-nous de regretter le système britannique. L’alternance des deux partis au pou-
voir est l’idéal quand il s’agit de deux partis non révolutionnaires, dont aucun ne 
songe à brimer l’autre, dont chacun, en cas d’échec, garde l’espoir d’une revanche. 
La cristallisation de deux partis, dont l’un serait communiste et l’autre anticommu-
niste, marquerait la fin de toute démocratie. 

Il reste à espérer que les trois (et peut-être quatre si les anciens groupes de droite 
constituent une unité, peut-être cinq si les radicaux regagnent une partie de leurs 
électeurs) concluent des accords précis et parviennent à les traduire en action. 

Les perspectives actuelles, à cet égard, n’incitent pas à l’optimisme, tant il est 
difficile pour les non communistes de s’accommoder des méthodes d’action et du 
fanatisme communistes, dont les oppositions de principe sont flagrantes et les com-
promis précaires. 

En ce qui concerne le deuxième problème, de manière pour ainsi dire para-
doxale, les perspectives sont moins sombres. En effet les socialistes n’inspirent plus 
aux classes possédantes la même crainte qu’en 1936 : le socialisme est, pour ainsi 
dire, entré dans les mœurs. D’autre part, la situation économique est difficile, en un 
certain sens, beaucoup plus difficile qu’en 1924 ou en 1936, mais la difficulté est 
d’autre nature. Tant qu’il subsistait en mécanisme, même à moitié faussé ou para-
lysé, les dirigeants avaient à en connaître les rouages. Les relations entre prix inté-
rieurs et prix extérieurs, entre prix de gros et prix de détail, les avantages et les 
conditions de la dévaluation ou de la déflation, tous ces phénomènes ne pouvaient 
être compris exactement que par des amateurs éclairés. Il n’est pas sûr que le gou-
vernement du Front Populaire ait su clairement, en juin 1936, que les mesures 
prises en application du programme commun rendaient inévitable une dévaluation 
plus importante que celle qui, en tout état de cause, eût été nécessaire. 

Au cours des années qui viennent, les données du problème seront simples, les 
complications seront pratiques et administratives. Le commerce extérieur sera con-
trôlé par l’État (faute de devises, il faudra bien choisir entre les importations selon 
l’intérêt national). Même les restrictions impérieuses de la consommation en vue 
des investissements, si complexes que soient les moyens employés, ne soulèvent 
pas de controverses théoriques. Il n’est donc pas interdit d’espérer que les futurs 
gouvernants, plus ou moins inspirés par les socialistes, éviteront les obstacles qu’ils 
baptisaient « mur d’argent » et que leurs adversaires appelaient « incompétence ». 

En tout cas, la leçon à tirer est claire. La future Constitution, prévue pour une 
démocratie de masses, devra, dans la mesure du possible, parer aux faiblesses in-
ternes de ce type de régime, c’est-à-dire favoriser le maintien de coalitions stables 
et faciliter la gestion d’une économie, inévitablement orientée, sinon dirigée, par 
l’État.  



 

II. DE LA IIIE À LA IVE RÉPUBLIQUE 

[101] Depuis 1789, une seule Constitution a passé le cap de la vingtième année : 
celle de 1875. Il serait donc absurde de ne pas prendre, pour point de départ de nos 
réflexions, la Constitution de 1875, dont l’échec final n’efface pas la réussite prolon-
gée. 

Au reste, quoiqu’ils en aient, les constituants auront l’esprit obsédé par les sou-
venirs des expériences d’hier. On peut bien, en décrétant l’élection d’une Assem-
blée Constituante, créer la fiction d’une table rase, parler comme si l’on repartait 
de zéro. Rien de pareil en fait. Les partisans d’une Assemblée unique sont inspirés 
surtout par la haine qu’ils avaient vouée et qu’ils gardent au Sénat. Et, dès le refe-
rendum, des dispositions ont été prises contre l’instabilité ministérielle, que l’on 
regarde, après coup, comme le vice majeur de la IIIe République. 

Mieux vaut donc procéder franchement et avouer que la nouvelle Constitution 
sera une version modifiée de la Constitution de 1875. Peut-être même l’indifférence 
de l’opinion s’explique-t-elle ainsi : on connaît en gros les institutions que se don-
nera le pays. On a discuté avec ardeur du referendum dans la mesure où l’on y a 
vu une prise de position pour ou contre le général de Gaulle. Pour ou contre la 
deuxième Chambre, chacun a ses arguments, mais combien ont des passions ? 

1. Les leçons de la IIIe République 

[102] Il ne sera pas inutile de rappeler d’abord les défauts essentiels de la Cons-
titution ou de la pratique constitutionnelle dans les vingt dernières années du ré-
gime. On peut regrouper ces défauts sous deux rubriques : instabilité ministérielle 
et paralysie de l’action étatique. 

a) Instabilité ministérielle 

Il est devenu à tel point banal d’incriminer l’instabilité ministérielle, de dé-
peindre et de dénoncer la vie inquiète et brève des Cabinets (en moyenne moins 
d’un an depuis 1875), rassemblés presque au hasard, incapables de grandes pensées 
et de longs desseins, que l’on est tenté de soumettre au moins à une analyse plus 
poussée ce poncif de la pensée antidémocratique. 

Il ne suffit pas que le titulaire d’un ministère change pour que l’administration 
soit mauvaise, ni qu’il ne change pas pour qu’elle soit bonne. Il n’y a eu qu’un seul 
homme, rue Saint-Dominique, de 1936 à 1940, il y en a eu plusieurs rue Royale : 
l’instabilité n’avait pas empêché la mise au point de la marine, la stabilité n’avait 
pas [103] réussi à donner au chef de l’armée des doctrines justes (la continuité peut 
être aussi la persévérance dans l’erreur). Tout au plus serait-on tenté de dire que 
les changements de ministres donnent normalement aux bureaux une importance 
excessive et réduisent le nécessaire contrôle de l’administration par les dirigeants 
politiques. 

L’instabilité ministérielle n’était pas sensiblement plus grande de 1875 à 1914 que 
[de] 1919 à 1939. La première période s’acheva dans l’apothéose de la victoire, la 
deuxième dans la catastrophe militaire la plus terrible de notre histoire. On dira – 
et nous en tomberions d’accord – que l’instabilité a eu des conséquences plus 
graves entre les deux guerres que dans la première partie de la IIIe République, mais 
encore faudrait-il savoir pourquoi. La démocratie d’avant 1914 était essentiellement 
politique de telle sorte que l’existence de chaque citoyen n’était pas soumise aux 
fluctuations jointes du Parlement et de la Bourse. Le personnel dirigeant de cette 



démocratie turbulente était relativement homogène1. Il y avait une doctrine domi-
nante du parti républicain, grâce à laquelle les relèves d’équipes gouvernementales 
n’interrompaient pas la continuité de la gestion. Enfin la République eut la chance 
d’être servie par des hommes, tels les Cambon, qui, à des positions-clés, surent 
maintenir à travers les vicissitudes parlementaires la rectitude d’une action diplo-
matique dont la grande alliance contre l’Allemagne fut l’aboutissement. 

Dans l’entre-deux-guerres, avec l’irruption des masses et des partis de masses, 
il n’y a plus de personnel homogène, ni de doctrine dominante. Et les querelles du 
Parlement, surtout dans les dix dernières années, reflètent fidèlement, trop fidèle-
ment, les divisions du pays. Tant que la France fut en gros d’accord sur une poli-
tique étrangère, Briand resta sept ans au quai d’Orsay. Les titulaires changèrent à 
partir de 1929 parce qu’aucun homme ne s’imposait plus, mais aussi parce qu’au-
cune politique ne ralliait l’opinion tout entière. La gravité des conflits condamnait 
tous les gouvernements à une permanente faiblesse. 

Enfin, quelles furent les périodes d’instabilité extrême, de chutes ministérielles 
en cascades, les périodes où l’opinion s’indignait contre le jeu de massacre parle-
mentaire ? Celles qui suivirent le renversement du ministère sorti des élections et 
conforme au vote du pays. Quand les ministères Herriot, de 1924 et de 1932, quand 
le ministère Blum de 1936 eurent échoué, il n’y avait plus de stabilité possible : 
toutes les combinaisons étaient équivoques, toutes représentaient des compromis 
entre les tendances de la majorité parlementaire et la résistance du système écono-
mique (ou de ses dirigeants), entre les désirs de la Chambre et ceux du Sénat. 

En quoi la Constitution de 1875 est-elle coupable ? Ce n’est pas elle qui a déter-
miné le système des partis, le mode de scrutin, les divergences entre coalitions élec-
torales et alliances gouvernementales, les contradictions entre pouvoir politique et 
puissance sociale. Ce que l’on peut et doit lui reprocher, c’est qu’elle ne prévoyait 
rien pour réduire et qu’elle s’ingéniait même à entretenir une instabilité chronique. 

En effet, on n’usa jamais au XXe siècle du droit de dissolution que la Constitution 
accordait au Président de la République (après avis favorable du Sénat). Dès lors, le 
régime cherchait constamment une issue dans la voie des compromis. Le ministère 
Front Populaire, à direction socialiste, avait échoué ? On ne retournait pas devant 
le souverain pour savoir si, oui ou non, celui-ci continuait à vouloir la politique que 
[104] le Sénat avait rejetée[.] On tâchait d’atténuer les heurts et de se tirer d’affaire 
par des demi-mesures. 

Il en résultait l’instabilité ministérielle ? Certes, mais surtout la paralysie géné-
rale. 

b) Paralysies de l’action étatique 

Il y eut des moments, rares il est vrai, où le pouvoir exécutif de la IIIe République 
fut capable d’action rapide et efficace : en 1926 et en 1936, les ministères Poincaré 
et Blum, le premier parce qu’il était né d’une réaction collective de peur, le second 
parce qu’il était né d’une réaction collective d’espérance, eurent une marge étendue 
d’initiatives. Et, de fait, le gouvernement de Front Populaire fit voter en quelques 
jours une série de lois qui, en d’autres temps ou d’autres pays, eût exigé des se-

 
1 J’ai renversé de multiples ministères, disait Clemenceau, mais au fond c’était toujours le même. 



 

maines ou des mois d’études et de réflexions. Il n’est pas sûr que ces décisions pré-
cipitées n’aient pas été, à certains égards, plus redoutables encore que l’impuis-
sance coutumière, mais on se plaignait plus souvent de celle-ci que de celle[s]-là. 

Les causes de la paralysie étaient, en profondeur, sociales, mais elles étaient ag-
gravées par le fonctionnement du régime qui, à tous les étages, multipliait les freins 
et étouffait le moteur. 

L’administration est faite pour exécuter non pour concevoir, elle n’a pas de vo-
lonté propre. Prenons un seul exemple : l’État, par ses contingents, par ses licences 
d’importation, par ses subventions aux entrepreneurs, dirige les achats et les ventes 
au dehors. Les fonctionnaires peuvent, théoriquement, prendre une décision à tel 
ou tel niveau. Mais l’impulsion doit venir d’en-haut et se transmettre à tout le sys-
tème. L’impulsion, c’est essentiellement une doctrine. Comment les gouverne-
ments d’union nationale ou de compromis, qui succédaient régulièrement aux gou-
vernements victimes du Sénat ou d’une crise financière, auraient-ils été animés par 
une volonté commune ? 

Posons donc comme premier principe que les gouvernements futurs, qui n’au-
ront jamais l’homogénéité des gouvernements britanniques recrutés dans un seul 
parti, devront du moins sortir directement des élections et non plus des combinai-
sons parlementaires. Pour atteindre cet objectif, un seul moyen : le jeu de la disso-
lution. De plus, le travail parlementaire, tel qu’il était organisé, offrait aux oppo-
sants des possibilités indéfinies d’obstruction. Un projet de loi était étudié quatre 
fois par la Commission de la Chambre, par la Chambre elle-même, par la Commis-
sion du Sénat, par le Sénat lui-même. À chaque étape, le projet de loi était soumis 
à un examen détaillé, éventuellement modifié. Le Parlement dépassait largement la 
fonction de contrôle, il devenait législateur, voire administrateur. En revanche, le 
gouvernement tombait au niveau d’un simple mandataire. Origine des lois, le Par-
lement était en réalité la source et le centre du pouvoir. 

On connaît l’organisation tout autre du travail parlementaire en Grande-Bre-
tagne. La ou les Chambres françaises devront s’inspirer de l’exemple britannique 
si elles veulent rendre viable la démocratie de demain2. 

2. Chef de l’État et Chef de gouvernement 

[105] Aux États-Unis, le Chef de l’État est en même temps le Chef du gouverne-
ment. En Angleterre, le Chef de l’État est un roi, le Chef du gouvernement est choisi 
par le roi mais, presque toujours, le choix est imposé puisque le chef du parti qui a 
obtenu la majorité aux élections générales devient le Premier. Les deux systèmes, 
fondés sur une longue tradition, présentent certains avantages communs : autorité 
du chef de l’Exécutif, directement ou indirectement désigné par le peuple souve-
rain, collaboration nécessaire et harmonieuse entre les partis et l’État (aux États-
Unis, il se peut que le parti qui détient la Présidence de la République n’ait plus la 
majorité dans les assemblées et nous savons que c’est là un des dangers les plus 
visibles de la pratique américaine, mais le cas est malgré tout rare et le Président 
de la République demeure toujours le représentant d’un des deux partis). 

 
2 Il faudrait, après la paralysie gouvernementale et la paralysie parlementaire, analyser la para-
lysie administrative. Mais nous sortons là du domaine constitutionnel. Les lois fondamentales 
qui prévoient l’organisation des pouvoirs publics restent muettes, d’ordinaire, en fait d’adminis-
tration. Il est clair que, dans le cas de la France, la réforme administrative s’impose autant que 
la révision constitutionnelle. 



Ni en Grande-Bretagne ni aux États-Unis, les rapports entre Chef de l’État et 
Chef du gouvernement ne soulèvent de difficultés. Les États-Unis ont un monarque 
transitoire, la Grande-Bretagne a pour ainsi dire divisé la fonction royale entre le 
[106] Roi lui-même, symbole de l’unité impériale et de la continuité nationale, et le 
Premier Ministre, qui exerce l’autorité, jadis royale, sous le contrôle du Parlement. 

En France, la Présidence de la République avait été conçue à l’origine par une 
majorité parlementaire qui n’abandonnait pas l’espoir d’une restauration monar-
chique, mais les pouvoirs, sur le papier considérables, donnés au Président de la 
République avaient été pratiquement réduits à peu de chose, d’une part en raison 
de la nécessité du contre-seing ministériel, d’autre part à la suite de la crise de 1877. 
Bien qu’il fût chef des forces armées et signât les traités, le Président de la Répu-
blique ne dirigeait ni la politique militaire ni la diplomatie. Il ne lui restait qu’une 
double fonction : une fonction morale, mal définie, qui dépendait de la personnalité 
du titulaire, et une fonction politique, celle du choix de l’homme appelé à constituer 
le Cabinet. Or, ce choix était loin d’être sans portée en France, précisément à cause 
de la dispersion des partis. C’est précisément cette action possible du premier ma-
gistrat de la République qui inquiète Léon Blum. Aussi le leader socialiste propose-
t-il d’avoir un seul chef de l’Exécutif, comme aux États-Unis, cumulant les attribu-
tions du Chef de l’État et du Chef du gouvernement. 

Le mécanisme prévu serait intermédiaire entre celui des États-Unis et celui de 
la Grande-Bretagne puisque l’unique chef de l’Exécutif serait élu par le Parlement 
et non par le pays. Si on y joignait la règle que le renversement du ministère en-
traîne automatiquement une dissolution, on aurait, sur le papier, les avantages des 
méthodes anglaise et américaine. Le Chef de l’Exécutif serait lié à la majorité par-
lementaire et, comme en Grande-Bretagne, désigné directement par le pays lui-
même. Fort du vote populaire et de la confiance parlementaire, il jouirait de toute 
l’autorité accessible dans une démocratie. 

Ce projet écarte une Constitution résidentielle de type américain, à juste titre 
nous semble-t-il. 

Supposons l’élection du Président par le suffrage universel, de deux choses 
l’une : ou le Président serait le candidat d’un parti et alors, qu’il ait été élu au pre-
mier tour par une minorité ou au second tour par une majorité de coalition, il de-
meurerait le représentant d’une minorité. En ce cas, il n’aurait pas l’autorité néces-
saire pour exercer les doubles fonctions de Chef de l’État et de chef du gouverne-
ment. Ou bien il serait le candidat de son nom et de son prestige, et alors il serait 
l’élu de la Nation sans ou contre les partis. Le conflit serait amorcé entre le Prési-
dent et les Assemblées. Nous reprocherions au projet de Léon Blum de revenir par 
une voie détournée à la Constitution présidentielle. 

Si l’on suit Léon Blum, il n’y aura plus qu’un Chef de l’État précaire, à la merci 
d’un vote parlementaire. 

Pour représenter la France au dehors, il n’y aura qu’un homme de parti, violem-
ment combattu par une fraction du pays. Dans les périodes de crise, quand une 
Assemblée aura été dissoute, il ne restera rien ni personne pour maintenir la con-
tinuité. Quand il s’agira de s’élever au-dessus des préférences partisanes, de faire 
entendre la voix de la patrie qui dure par delà les passions qui divisent, personne 
n’apparaîtra dans les conseils du gouvernement. 

[107] Par quel argument justifie-t-on la suppression d’un Chef de l’État ? Par un 
seul : le Président de la République, naguère, avait la possibilité de dissoudre les 
majorités et, en désignant le Premier Ministre, d’infléchir l’évolution dans un sens 



 

parfois contraire aux volontés populaires. Nous répondrons d’abord que le Prési-
dent de la République n’a joué un tel rôle qu’en tirant parti des conflits entre 
groupes et de l’instabilité ministérielle. Quand les parlementaires font et défont les 
Cabinets, au gré de leurs combinaisons changeantes à l’intérieur d’une Assemblée 
qui n’a pas changé, le Président de la République exerce une certaine influence par 
ses choix. Et encore, la plupart du temps, ceux-ci répondaient exactement aux con-
seils des Présidents des Assemblées. Mais si l’on pose le principe : un seul gouver-
nement par législature ou si l’on introduit dans la Constitution la règle de dissolu-
tion après une, deux ou au maximum trois crises ministérielles, le Président de la 
République perdra cette capacité d’intrigue qu’on lui prête. Il acceptera sans ré-
serve les décisions du souverain et fera entendre dans les conseils du gouvernement 
les conseils de la sagesse durable, face à une Assemblée et à un Ministère, investis 
de la confiance du pays, mais souvent aussi délégués par ses passions. Toute nation, 
même aussi anciennement unifiée que la France, a besoin d’avoir à sa tête un 
homme qui la représente tout entière. La monarchie britannique a donné assez de 
preuves de la bienfaisance d’une institution qui permet aux citoyens de se rassem-
bler, aux heures de crise, autour d’un symbole vivant de la grandeur nationale. Une 
monarchie constitutionnelle, en France, est exclue, du simple fait que le descendant 
de nos rois divise au lieu de rassembler et que, du même coup, il manque à sa mis-
sion principale. Faute de monarchie, doit-on renoncer à la fonction même de Chef 
de l’État ? Ou bien, au contraire, conférer au Président de la République une dignité, 
une autorité morale, qui en fassent un authentique Chef de l’État ? 

Nous pencherions vers cette seconde hypothèse. Il s’agit d’accroître le prestige 
du titre en élargissant le collège électoral, en prolongeant la durée de la fonction, 
en élevant l’homme au-dessus des luttes de partis. Jacquier-Bruère ont indiqué des 
réformes simples et raisonnables*. Le Président de la République serait élu pour dix 
ans par un collège élargi, dans lequel figureraient, à côté des parlementaires, des 
représentants de grands corps de l’État et des notabilités venues de tous les milieux. 
Les groupes sociaux participeraient à cette élection, en même temps que les délé-
gués du suffrage universel. Enfin, il serait probablement juste d’interdire à un an-
cien Président de la République de rentrer dans l’arène politique. Pour qu’on puisse 
être assuré de son impartialité d’arbitre, il faut qu’on ne le soupçonne jamais d’ar-
rière-pensées personnelles et d’ambitions futures.  

L’essentiel est de maintenir le principe. Il faut que le Premier Ministre soit 
l’homme de la majorité parlementaire, il faut qu’il y ait, à la tête de l’État, l’homme 
de la nation et non pas l’homme d’un parti. 

Une ou deux Assemblées 

La discussion la plus passionnée surgira probablement à propos de la vieille 
question, qui traîne dans tous les manuels de droit constitutionnel : une ou deux 
Assemblées. La discussion est même si traditionnelle qu’on a quelque gêne à la 
reprendre, tant on a l’impression que les arguments, dans les deux sens, ont déjà 

 
* Raymond Aron fait ici référence à Jacquier et Bruère, pseudonymes respectifs de Michel De-
bré (1912-1996) et Emmanuel Monick (1893-1983), qui avaient publié en 1945 deux ouvrages : JAC-

QUIER et BRUÈRE, Demain la paix. Esquisse d’un ordre international, Paris, Plon, 1945, 178 p. ; JAC-

QUIER et BRUÈRE, Refaire la France. L’effort d’une génération, Paris, Plon, 1945, 180 p. Ce double-
ouvrage, parfois cité sous le titre de Demain la paix. L’effort d’une génération, recevait en 1946 le 
Prix Fabien, prix annuel de littérature et de philosophie, décerné par l’Académie Française. 



été développés [108] à de multiples reprises. La deuxième Assemblée est une ins-
tance de contrôle, elle sert de contre-poids. Plus à gauche que les Chambres de 
droite, plus à droite que les Chambres de gauche, elle impose retenue et modération 
à l’assemblée directement issue du suffrage universel et, de ce fait, exposée aux 
entraînements d’humeur. D’un autre côté, l’argument massif est que la Chambre 
élue par le pays représente la volonté du souverain et doit être libre de traduire 
cette volonté en action. Les modérés pencheront vers le bi-caméralisme, les révo-
lutionnaires vers l’Assemblée unique. 

Il ne nous importe pas de prolonger ou d’approfondir la discussion dans l’abs-
trait. Pour prendre une décision raisonnable, deux sortes de considérations sont à 
retenir : l’expérience du Sénat et les conséquences probables des deux systèmes 
possibles, étant donné la structure de la IVe République. 

Le Sénat, dit-on, a empêché des réformes souhaitées par la Chambre et la majo-
rité du pays. Le suffrage des femmes n’a jamais pu traverser le barrage des « an-
ciens ». Certes, mais le plus grave est que la Chambre des Députés n’était pas tant 
indignée, au fond d’elle-même, de cette résistance obstinée. Elle votait d’autant plus 
aisément cette extension du droit de suffrage qu’elle connaissait à l’avance l’obs-
truction du Sénat. Du même coup, nous avons marqué un des inconvénients essen-
tiels du régime des deux Chambres, tel qu’il fonctionnait avant la guerre : antici-
pant l’attitude de la Chambre Haute, la Chambre des Députés trouvait, dans cette 
sorte d’irresponsabilité, une incitation à la facilité (les projets du deuxième cabinet 
Blum furent acceptés au Palais Bourbon avec la certitude du refus sénatorial). 

Le Sénat, dit-on aussi, a empêché le développement des expériences sociales, 
voulues par le pays. Le gouvernement Herriot a été renversé par le Sénat en 1925, 
le gouvernement Blum en 1937. Cartel des gauches et Front Populaire se sont heur-
tés à la résistance d’hommes élus au deuxième degré par des collèges électoraux 
dans lesquels les représentants de campagne avaient une importance dispropor-
tionnée. 

Les défenseurs du Sénat pourraient plaider qu’en 1925 et en 1937, les expériences 
financières et économiques d’Herriot et de Blum avaient déjà virtuellement échoué 
et que le Sénat s’est borné à tirer la conclusion. Même si l’on acceptait cette inter-
prétation, l’argument ne serait pas convaincant. Car pour qu’une démocratie fonc-
tionne, la majorité doit aller jusqu’au bout de son action. Lorsque l’échec survient, 
une dissolution doit renvoyer les élus devant les électeurs. À eux de tirer la leçon 
des événements. La seule manière d’obtenir que le souverain vote sur des questions 
précises, c’est de recourir à la dissolution, en cas de faillite du gouvernement issu 
du suffrage universel. Il est donc indispensable que le Sénat perde le droit de ren-
verser les ministères. Cette réforme décisive, nous ne la justifions pas, comme on 
le fait le plus souvent, par le désir de changements révolutionnaires (ce qui risque-
rait de provoquer immédiatement l’opposition des modérés), mais par la nécessité 
d’obtenir un fonctionnement normal du système parlementaire : gouvernement de 
la majorité, retour devant le pays en cas de désagrégation de la majorité ou d’em-
pêchements extérieurs. 

Mais si l’on enlève au Sénat le droit de renverser les ministères, il faut bien 
limiter aussi son droit de veto en matière législative. En effet, la pire solution serait 
qu’un gouvernement, non responsable devant le Sénat, fût en même temps empê-
ché par lui de prendre les mesures nécessaires à la vie du pays. Nous en venons 
donc à une [109] deuxième réforme de la Chambre Haute. Les projets de loi passe-
raient automatiquement, s’ils étaient votés, dans deux sessions successives, par la 
Chambre des Députés. Autrement dit, le veto du Sénat serait tout au plus suspensif. 



 

La règle, comparable à celle qui existe en Angleterre, permettrait à l’Assemblée élue 
de faire passer, en tout état de cause, le programme soumis aux électeurs, même en 
cas d’opposition de la Chambre Haute. Si un conflit survenait dans la dernière an-
née d’une législature, il serait tranché par le souverain lui-même. 

Mais objectera-t-on, à quoi bon une deuxième Chambre dans ces conditions ? 
Ne faudrait-il pas mieux aller jusqu’au bout de la République Démocratique et re-
noncer à tous les instruments de la République conservatrice ? Nous ne pensons 
pas que la décision en faveur d’une ou deux Assemblées soit aussi essentielle qu’on 
le dit souvent. Nous ne croyons pas que le succès ou l’échec de la IVe République 
dépendra de l’existence d’une deuxième Chambre. Simplement, tout compte fait, 
tous arguments balancés, il nous paraît qu’en un pays, plus révolutionnaire en pa-
roles qu’en actes, une deuxième Assemblée, modifiée dans son recrutement et limi-
tée dans ses prérogatives, serait plus utile que nuisible. 

Les sénateurs seraient élus les uns par des collèges électoraux composés de con-
seillers municipaux et généraux (la part des villes étant accrue aux dépens de celle 
des campagnes), les autres par les syndicats, les grands corps de l’État, l’Université, 
les associations professionnelles. 

Une telle Assemblée serait susceptible de rendre les services que rend, en 
Grande-Bretagne, la Chambre des Lords, c’est-à-dire défendre les libertés, étudier 
à loisir les lois importantes, offrir une tribune du haut de laquelle les principes se-
raient rappelés, enfin exercer sur la Chambre Basse une action non de frein mais 
de conseil, de critique, de modération. 

Le danger est évidemment que cette deuxième Chambre n’incline à opposer, aux 
prétendues aventures, une résistance, voire une obstruction qui aboutisse une fois 
encore à la paralysie. Des règlements précis doivent l’obliger à examiner, dans un 
délai réduit, les lois qui lui sont transmises. Mais, finalement, les règlements ne sont 
rien sans la bonne volonté et la coutume. Les futurs sénateurs s’adapteront-ils à 
leur rôle ? Se résigneront-ils de bon cœur au rôle de sages ? Il me semble que la 
réponse doit être positive. Mais je concevrais sans indignation que la réponse fut 
négative et qu’on préférât l’expérience d’une Assemblée unique. 

Cette dernière formule nous paraîtrait encore préférable à une deuxième As-
semblée purement économique, selon le projet qui a été avancé ici et là. En effet, 
rien ne nous paraît plus funeste que de recruter une Assemblée fatalement politique 
selon des considérations strictement économiques. 

Le Conseil national économique joue un rôle utile dans la mesure où il examine 
les problèmes à la demande du gouvernement. Mais, composé par les représentants 
des intéressés eux-mêmes, il ne saurait prendre de décision alors qu’il est tout à la 
fois juge et partie. Les Assemblées économiques ont été inventées par le régime 
fasciste, elles correspondent effectivement aux régimes où les grands industriels 
prennent en charge, plus ou moins directement, la direction de l’économie. Le cor-
poratisme n’est [110] pas compatible avec la démocratie. Les délégués de l’industrie 
et de l’agriculture, dans une Assemblée, parviendraient peut-être à se mettra d’ac-
cord, à force de compromis et de marchandages. On sait trop quel serait le prix que 
la nation paierait pour ces accords précaires. Il ne suffit pas que les entrepreneurs 
fassent des profits pour que la production soit portée au maximum et que le progrès 
technique s’accélère. En régime démocratique, les représentants du peuple gouver-
nent, les associations professionnelles sont consultées. L’État lui-même imprime à 
l’ensemble de la vie nationale une impulsion conforme aux indications du suffrage 
universel et aux intérêts permanents du pays. 



3. Gouvernement et parlement 

[111] Le gouvernement est l’expression de la majorité parlementaire. Il a pour 
Président, en général, le chef du parti le plus nombreux, il dure aussi longtemps 
que l’Assemblée. On s’accorde aisément sur ces formules abstraites, empruntées à 
la pratique anglaise. On serait plutôt tenté aujourd’hui de mettre en garde contre 
une transposition pure et simple de règles qui jouent harmonieusement dans un 
milieu tout autre que le milieu français. Par exemple, la dissolution automatique, 
en cas de chute ministérielle, risquerait d’aggraver les conséquences des divisions 
politiques. De plus, l’essentiel n’est pas de savoir dans quelles conditions l’Assem-
blée sera en droit de renverser les ministères mais comment se répartira le pouvoir 
législatif entre Parlement et Gouvernement, comment s’établira entre eux une col-
laboration quotidienne et confiante. 

a) Choix ou élection 

Vaut-il mieux que le Président du Conseil soit choisi par le Président de la Ré-
publique ou élu par l’Assemblée ? Si nous supposons un bon fonctionnement du 
régime, dans la majorité des cas, le choix du Président de la République se portera 
sur l’homme [112] même qui aurait été élu par l’Assemblée. En cas de désaccords 
irrémédiables entre les partis, le Président de la République garderait une certaine 
autonomie, qui lui permettrait éventuellement de trouver une issue. Qu’on se sou-
vienne des événements de 1931 en Grande-Bretagne ; si le nouveau Premier avait 
dû être élu par la Chambre des Communes, la crise prolongée, aggravée, serait 
peut-être devenue inextricable. En bref, que l’on suppose un Président de la Répu-
blique, tel qu’il devrait être, le choix présentera les mêmes avantages que l’élection, 
avec plus de souplesse, plus de jeu possible dans les conjonctures graves. 

b) Responsabilité ministérielle 

Un ministère en exercice, qui a fait approuver par l’Assemblée sa composition 
et son programme, ne doit pas être renversé à la légère. La majorité lui a fait con-
fiance, une confiance certes toujours révocable, mais dont on doit présumer le 
maintien aussi longtemps qu’elle n’a pas été explicitement révoquée. La décision 
de retirer la confiance doit donc être prise dans des formes telles qu’il ne reste plus 
de place pour le doute. 

L’organisation provisoire des pouvoirs publics, soumise au referendum et ap-
prouvée par les électeurs le 21 octobre, comporte une série de dispositions dont on 
pourrait s’inspirer : motion de censure, déposée au moins quarante-huit heures à 
l’avance, scrutin public à la tribune, majorité absolue des effectifs de l’Assemblée. 

Cependant l’expérience a montré le danger de ces innovations. La question de 
la confiance permettrait, malgré tout, au gouvernement d’imposer ou d’interdire 
au Parlement telle ou telle meure. La suppression de la question de confiance, im-
pliquée par la Constitution provisoire du 2 octobre, conduisait, dans l’interpréta-
tion d’André Philipp*, à un pur gouvernement d’assemblée. Le gouvernement de-
vait exécuter les décisions de l’Assemblée, du moment que celle-ci, en désaccord 
avec lui sur une question particulière, lui maintenait en général sa confiance. La 

 
* André Philip (1902-1970). Professeur de droit à l’Université de Lyon en 1926, il refusera de voter 
les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940. Après la guerre, il fut membre des deux assemblées 
constituantes et présida la commission de la Constitution dans la seconde. 



 

stabilité ministérielle serait assurée par l’interdiction faite au cabinet de démission-
ner à moins d’une motion de censure explicite. Conception évidemment absurde : 
une telle stabilité entraîne l’impuissance, un gouvernement qui se respecte n’hési-
tera pas à se retirer, avec ou sans motion de censure, si le Parlement s’oppose à lui 
en une matière de quelque importance. 

c) Dissolution obligatoire ou facultative 

Sur un point, pas de doute : le Président de la République sur l’avis du Président 
du Conseil ou, dans le cas où les deux fonctions seraient jointes, ce dernier seul, 
doit avoir le droit de dissoudre l’Assemblée. La réforme minimum par rapport à la 
Constitution de 1875 serait donc la suppression de « l’avis conforme au Sénat ». Ma 
seule question est donc de savoir s’il convient d’aller plus loin. Faut-il inclure, dans 
la Constitution, l’obligation de dissoudre la Chambre dès que celle-ci renverse le 
ministère sorti des élections ? 

On voit bien les arguments en faveur d’une telle mesure. La dissolution n’a été 
pratiquée qu’une seule fois depuis 1875, elle est tombée ensuite en désuétude. Pour 
[113] la faire entrer dans les mœurs, ne faut-il pas, au moins dans la période initiale, 
l’imposer constitutionnellement ? D’autre part, si l’on s’accorde sur le principe, un 
gouvernement par législature, la conclusion logique n’est-elle pas : dissolution dès 
que surgit un conflit entre le Gouvernement et l’Assemblée, c’est-à-dire dès que 
celle-ci paraît s’écarter du programme sur lequel elle a été élue ? 

Mais les objections contre une telle règle constitutionnelle sont, à mon sens, 
plus fortes encore. Il est bon qu’on veuille réduire l’instabilité ministérielle, il serait 
funeste de communiquer aux Assemblées l’instabilité qui fut, sous la IIIe Répu-
blique, la malédiction de l’Exécutif. Or, rien ne prouve que la crainte de la dissolu-
tion soit le dernier mot de la sagesse. 

Le véritable objectif, c’est de donner aux coalitions parlementaires une solidité 
suffisante pour que les gouvernements soient capables de se maintenir d’un bout à 
l’autre d’une législature. La menace de dissolution est un élément indispensable de 
cette réforme. S’il s’agit d’un conflit secondaire, le Président du Conseil doit être 
en mesure de dire qu’un vote de défiance entraînerait le retour devant les électeurs. 
Mais l’obligation de dissoudre la Chambre serait une formule trop stricte et, par 
suite, infiniment dangereuse. Tout au plus pourrait-on fixer une limite (trois par 
exemple) au nombre des ministères autorisés au cours d’une seule législature. 

Il se peut, d’abord, que le ministère se montre insuffisant, non par infidélité à 
son programme, mais par incapacité technique. Il se peut qu’un ministre ou un 
député, appartenant à la majorité, paraisse plus qualifié pour assumer les fonctions 
de Premier Ministre que l’homme en fonction. Il serait déplorable de passer d’un 
extrême à l’autre et d’empêcher tous changements sous prétexte que naguère on 
tolérait des changements indéfinis. 

D’autre part, tout gouvernement sera un gouvernement de coalition. Dans l’hy-
pothèse probable de la proportionnelle, chaque parti se présentera sous son dra-
peau. Les alliances de partis seront nouées à la Chambre. Encore une fois, il faut 
souhaiter que ces alliances durent aussi longtemps que les législatures. Mais la dis-
solution ne suffira pas à garantir cette permanence. La Constitution de Weimar 
nous le rappellerait s’il en était besoin. Chaque fois ou presque qu’une alliance 
entre partis se dénouait, on en appelait au suffrage universel (au moins dans les 
dernières années du régime). La dissolution automatique pourrait mener la IVe Ré-
publique au tombeau plus rapidement que l’instabilité ministérielle ne précipita la 
chute de la IIIe. 



Cet ensemble de mesures tendra à réduire la liberté de l’Assemblée. Il semble 
donc opportun d’introduire, en contre-partie de la stabilité des combinaisons mi-
nistérielles, une certaine instabilité des ministres. Sans doute n’est-il pas question 
de renoncer au principe de la solidarité ministérielle. Un ministère est engagé tout 
entier par la politique d’un de ses membres. Il y a pourtant une hiérarchie des pro-
blèmes. On imagine qu’un ministre prenne personnellement la responsabilité d’une 
réforme et se retire s’il échoue. En tous cas, il y aura des circonstances, fréquentes, 
où des ministres, bien que fidèles à la politique du Cabinet, ne réussiront pas tech-
niquement. La coutume devrait s’introduire de remaniements plus ou moins fré-
quents du Cabinet, qui permettraient tout à la fois au chef de l’Exécutif de renou-
veler ses collaborateurs d’après l’expérience et à la Chambre d’exprimer ses désirs 
sans porter atteinte à la continuité gouvernementale. 

d) Partage de la fonction législative 

Avant la guerre, le Parlement était devenu incapable de voter lui-même les lois 
et il recourait, de plus en plus, à la pratique des décrets-lois, dénoncés avec indi-
gnation par les juristes puisque le fondement de notre droit était l’identité entre 
une décision du Parlement et la notion même de loi. Et pourtant, il n’est pas exclu 
de voir dans cette pratique, en elle-même fâcheuse3 , puisqu’elle consacrait une 
monstruosité juridique, l’amorce d’un régime nouveau. 

Parlement et Gouvernement n’ont jamais représenté, l’un le pouvoir législatif, 
l’autre le pouvoir exécutif, pour la simple raison que ces deux pouvoirs ne sont pas 
réellement séparables. Celui qui détiendrait la totalité du pouvoir législatif réduirait 
en fait l’exécutif au rôle d’un organe de transmission et d’exécution. Et celui qui 
détiendrait la totalité du pouvoir exécutif mettrait l’Assemblée, à chaque instant, 
en face de faits accomplis. Quant aux fonctions législatives et exécutives, elles sont 
toujours, en régime démocratique, partagées entre le Cabinet et la Chambre : les 
modalités du partage varient. Elles ont varié sous la IIIe République entre le début 
du siècle et l’entre-deux-guerres. Il s’agit aujourd’hui de tenir compte de l’expé-
rience et de régulariser un partage conforme aux nécessités actuelles. 

Dans l’ordre diplomatique, le gouvernement a toujours pris l’initiative et les 
responsabilités : les Chambres n’ont jamais eu d’autre ressource que de dire oui ou 
non, en général après coup, et elles ont presque toujours dit oui. Tout ce que le 
Parlement est en droit de revendiquer, c’est que le titulaire du poste, au quai d’Or-
say, traduise les vœux de la majorité. Si celle-ci n’approuve pas la conduite de la 
diplomatie – directives ou applications – elle n’a qu’à renverser le ministère. 

De même, en fait de politique économique, qu’il s’agisse de la monnaie, de trai-
tés de commerce ou des salaires et des prix, l’initiative appartient nécessairement 
aux ministres. Le rôle du Parlement est triple : il exprime ses préférences et oblige 
le gouvernement à en tenir compte, il contrôle l’exécution du programme qu’il a 
approuvé, il dit oui ou non, après coup, c’est-à-dire il maintient ou retire sa con-
fiance. Il est hors d’état de légiférer au jour le jour sur les problèmes que suscite en 
foule une économie dirigée même partiellement. 

 
3 Elle avait un inconvénient majeur : elle permettait à l’administration de faire passer un nombre 
illimité de projets, parfois refusés antérieurement par les Chambres, sans contrôle ni surveil-
lance. 



 

Dès lors, ou bien il délègue ses pouvoirs législatifs au gouvernement, ou bien, 
ce qui serait de beaucoup préférable, il se borne à voter des lois de principe et il 
laisse une marge étendue aux décrets d’application. 

Tel serait donc, dans ses grandes lignes, le fonctionnement normal du système. 
Le gouvernement se constitue au lendemain des élections, conformément aux ré-
sultats de la consultation populaire. Il obtient un vote de confiance sur un pro-
gramme. Il fait voter par la Chambre un budget, éventuellement même un plan 
étalé sur plusieurs années. À partir de là, il gouverne, soumis au contrôle des ques-
tions ou interpellations et, pour les mesures décisives, à la nécessité d’une discus-
sion au Parlement. 

[115] Les députés ont, au même titre que les ministres, le droit d’initiative en fait 
de lois (sauf peut-être l’initiative des dépenses). Quand il s’agit de libertés publiques 
ou de réformes de structure, on aurait avantage à réserver explicitement les préro-
gatives parlementaires. Pour le reste, le gouvernement gouverne. Les Chambres ne 
sont plus libres de faire et défaire les ministères, elles restent libres de les renverser 
et de provoquer de nouvelles élections. 

4. Équipe gouvernementale et travail parlementaire 

[116] L’organisation du gouvernement (dont il n’est pas sûr qu’elle doive ou 
puisse être inscrite dans la Constitution) sera un aspect aussi important de la réno-
vation démocratique que l’organisation du travail parlementaire. 

L’expérience a déjà imposé certaines innovations dont l’urgence avait été re-
connue depuis longtemps. Le Président du Conseil ne sera plus titulaire d’aucun 
portefeuille : la direction de la politique générale lui impose déjà une tâche assez 
lourde. L’objection que l’on opposait naguère (difficultés de gouverner pour qui ne 
dispose pas de services) est en train de disparaître du fait qu’une bureaucratie par-
ticulière, la plus importante de toutes, est en train de se constituer. 

Le vrai problème est de constituer les services de la Présidence du Conseil de 
telle façon que le Président puisse effectivement remplir ses fonctions. Prenons un 
seul exemple. L’essentiel, en temps de paix, est l’orientation (ou la direction) de 
l’économie, comme l’essentiel, en tant de guerre, est la conduite de la stratégie. À 
longue échéance, il se peut que, même en temps de paix, la conduite de la diploma-
tie ait plus de portée encore que la direction de l’économie. Mais, pour l’existence 
du pays, [117] pour celle de millions de simples citoyens, c’est la détermination des 
salaires et des prix, le volume de la production qui importent premièrement. 

Or, l’économie ne saurait être prise en charge par un ministère unique. La con-
ception même d’un super-ministère, celui de l’Économie Nationale, est erronée. 

Si nous supposons un régime de type soviétique, le service du plan représentera 
le super-ministère, puisqu’il répartira les ressources entre les branches de l’écono-
mie et fixera les directives, en fait de salaires et de prix. Le service du plan français 
reste très différent de celui du plan soviétique. Il se borne ou se bornera à coordon-
ner les travaux et à établir un ordre de priorité. Mais il ne mènera sa tâche à bien 
qu’à la condition d’être élevé au-dessus des ministères particuliers. Le ministère de 
l’Économie Nationale, accablé de travaux particuliers (commerce extérieur, prix, 
répartition) est hors d’état d’assumer simultanément cette mission décisive de 
coordination. Il faut donc que celle-ci soit transférée à un service particulier, pro-
bablement à un secrétariat économique de la Présidence du Conseil. 

Dès maintenant, pour la Défense Nationale, un organisme particulier (Conseil 
supérieur de la Défense Nationale) semble l’équivalent de ce que devrait être ce 



secrétariat dans l’ordre économique. Peut-être l’occasion serait-elle favorable, dans 
la rédaction de la Constitution, de poser au moins des principes. 

D’autre part, au fur et à mesure que la fonction législative du gouvernement 
s’amplifie, le besoin se fait sentir de Comités qui assisteraient le ministère dans la 
rédaction des lois. On a envisagé un Conseil d’État rénové. On pourrait envisager 
aussi des Comités de Juristes ou bien choisis en chaque circonstance ou bien per-
manents. Il ne serait pas impossible non plus de faire appel à des Comités parle-
mentaires qui participeraient à la rédaction ou révision des lois (en particulier dans 
l’intervalle des sessions parlementaires). 

Un effort parallèle de discipline doit être accompli par le Parlement lui-même. 
On se demande d’abord s’il convient ou non de rétablir les Commissions perma-
nentes. Nous pencherions, comme Léon Blum l’a clairement montré, à les croire 
plus dangereuses qu’utiles, à l’exception des Commissions comme celles des af-
faires étrangères ou des finances. Les Commissions avaient pris une autorité telle 
qu’elles s’interposaient entre l’Assemblée et les ministres et agissaient comme un 
frein supplémentaire. Si, ce qui est à craindre, elles revenaient spontanément à la 
vie, il conviendrait de limiter strictement leurs prérogatives. Un temps limite de-
vrait leur être imparti pour l’examen des projets. 

Plus important encore serait l’établissement de l’ordre du jour (quelle sera la 
méthode employée ? Quelle sera l’autorité du Président de l’Assemblée ?). La ré-
partition des séances entre interpellations et activités législatives serait modifiée 
dans le sens des coutumes anglaises. L’habitude des questions écrites et orales per-
mettrait de gagner du temps. Pour éviter les manœuvres d’obstruction, le gouver-
nement aurait le droit, en cas d’urgence, de demander une accélération, voire une 
clôture, des débats. L’intention de ces réformes ne serait pas de réduire les droits 
du Parlement : il s’agit seulement de mettre en garde les Assemblées contre les 
mauvaises habitudes d’où résulte leur propre impuissance. 

5. Mode de scrutin 

[118] La IIIe République connut trois modes de scrutin : le scrutin uninominal à 
deux tours, qui a existé la plus grande partie du temps, le scrutin de liste majoritaire 
dans le cadre départemental, qui a été tenté de 1885 à 1889, et le scrutin semi-pro-
portionnel dans le cadre départemental, qui dura de 1919 à 1927. L’expérience 
de 1885 mit, dit-on, la République en danger, du fait que les conservateurs unis 
l’emportèrent au premier tour sur les gauches divisés et que Boulanger utilisa en-
suite le droit de candidatures multiples pour se faire élire de tous côtés. La propor-
tionnelle de 1919 assura d’abord la victoire du Bloc National puis celle du Front 
Populaire. Mais la liberté de panachage multipliait les intrigues entre co-listiers. La 
prime donnée aux plus fortes moyennes obligeait les partis à des alliances qui se 
maintinrent avec peine au gouvernement. On en revint donc, faute de mieux, au 
scrutin d’arrondissement à deux tours. 

La tendance actuelle semble être de faire l’essai de la proportionnelle intégrale, 
avec report des restes à une liste nationale. On justifie le plus souvent ce mode de 
scrutin par la nécessité de grands partis, solides et organisés. L’objection essentielle 
est tirée d’expériences étrangères et du raisonnement. La proportionnelle a ten-
dance [119] à dissoudre les majorités plutôt qu’à les accentuer. Or, la fonction es-
sentielle des élections est de dégager une majorité susceptible de soutenir un gou-
vernement homogène. 

Il n’importe guère de discuter la question sur le plan des principes. Il n’y a pas 
de mode de scrutin bon ou mauvais en soi. Le meilleur est celui qui répond le mieux 



 

aux circonstances. Un mode de scrutin doit tout à la fois refléter les opinions du 
pays, faire surgir une majorité, favoriser la qualité du personnel parlementaire. S’il 
faut choisir, mieux vaut sacrifier l’équité de la représentation à la création d’une 
majorité. La Grande-Bretagne conserve le scrutin majoritaire à un tour pour cette 
raison décisive. 

La proportionnelle intégrale, avec restes utilisés par une liste nationale, présente 
un inconvénient majeur : elle substitue les partis aux électeurs dans la désignation 
des élus. Le nombre des députés élus au quotient dans le cadre départemental ne 
représentera qu’une fraction du nombre total des députés. Que l’on suppose un 
tiers des députés élus sur les listes nationales : il en résulterait qu’un tiers des dé-
putés serait pour ainsi dire indifférent aux électeurs. Est-ce une bonne manière 
d’entretenir le goût de la démocratie ? 

Deux autres objections se présentent encore : la qualité des parlementaires 
s’améliorera-t-elle si la désignation des partis se substitue à celle du pays ? Il est 
difficile de répondre, encore que les premières expériences n’inclinent pas à l’opti-
misme. Les méthodes nouvelles réduisent inévitablement le rôle des personnalités 
« en marge ». On peut le regretter mais il s’agit là probablement d’une évolution 
irréversible contre laquelle il serait vain de s’insurger. 

Reste enfin une dernière question : une majorité a-t-elle chance de sortir du 
scrutin proportionnel ? Il ne suffit pas d’invoquer les expériences étrangères. Étant 
donné la constellation politique actuelle, quelles sont les conséquences probables 
de ce scrutin ? Si nous nous reportons aux résultats du 21 octobre, on dira que la 
proportionnelle intégrale aurait quelque peu atténué la victoire des trois grands 
partis. Les partis de droite, le parti radical auraient eu, dans l’ensemble, un plus 
grand nombre de représentants. La dispersion des partis aurait donc été plutôt ag-
gravée mais la carte parlementaire n’aurait pas été fondamentalement modifiée. 

Quel que soit le système électoral, une majorité gouvernementale exige une coa-
lition de deux des grands partis. La meilleure solution serait donc, en théorie, celle 
qui faciliterait cette alliance. 

Or, le scrutin de liste majoritaire à un tour, dans le cadre départemental, suggéré 
ici ou là, offre-t-il, à cet égard, de meilleures garanties ? Il ne le semble pas. Les 
partis seront contraints de s’unir et ces coalitions, dictées par des soucis électoraux, 
risquent de ramener les méfaits que l’on imputait au scrutin uninominal à deux 
tours. De plus, dans la situation présente, mieux vaut trois partis que deux. Car 
deux partis dont l’un serait communiste ou dominé par les communistes, créerait 
proprement une situation de guerre civile. Tout mode de scrutin qui obligerait à 
des désistements ou à des listes uniques favoriserait la cristallisation des blocs hos-
tiles. 

Autrement dit, le scrutin majoritaire est effectivement préférable quand la rela-
tion des partis permet d’espérer qu’une majorité homogène sortira des urnes. 
Quand [120] le scrutin majoritaire à un tour oblige à des coalitions fragiles et op-
portunistes, rien de pareil. On se retrouve au Parlement avec des équivoques ag-
gravées. 

Reste, il est vrai, l’éventualité d’un retour pur et simple au scrutin uninominal. 
Ce retour paraît exclu dans la situation politique présente. Et pourtant il aurait des 
avantages certains : améliorer la qualité du personnel parlementaire, rétablir une 
communication vivante entre électeurs et élus. Certes, on retomberait dans les que-
relles de clocher : sont-elles pires que les luttes d’idées tronquées auxquelles nous 
sommes livrés aujourd’hui ? 



On fera encore l’expérience de la proportionnelle. Souhaitons seulement qu’elle 
soit faite honnêtement et que les grands partis n’abusent pas des avantages qu’ils 
possèdent en tout état de cause. 

  



 

III. LA CONSTITUTION ET LA RÉNOVATION SOCIALE 

[121] Une Constitution plus ou moins analogue à celle que nous venons d’es-
quisser risque de décevoir l’impatience de nouveauté qui anime aujourd’hui la plu-
part des Français. Des réformes sages et prudentes ne sont jamais au niveau que 
suscite une époque de bouleversement. 

Aussi bien, de tous côtés, on lance des propositions susceptibles d’ajouter à 
l’éclat de la Constitution de demain. Parmi les innovations susceptibles d’être in-
troduites dans les lois fondamentales, nous en retiendrons quatre qui nous parais-
sent les plus importantes, les plus souvent envisagées : déclaration des droits, con-
trôle de la constitutionnalité des lois, statut des partis, réformes de structure de 
l’économie. 

1. D’une nouvelle déclaration des droits 

[122] On serait mal venu de rejeter en principe l’idée d’une nouvelle déclaration 
des droits. Au lendemain d’une épreuve où les droits élémentaires des personnes 
ont été tragiquement bafoués, au moment même où, à travers le continent, des mil-
liers d’êtres humains, chassés de leur foyer, continuent à errer, rien ne paraît plus 
nécessaire que de consacrer solennellement les revendications des personnes qui 
ne consentent à être traitées ni en objets, ni en instruments, ni en matières pre-
mières. 

Si donc l’Assemblée rédige ou vote une déclaration des droits, est-il besoin de 
dire que personne n’y verra d’inconvénients ? Nous voudrions cependant montrer 
pourquoi une telle déclaration, répétition historique, n’est pas promise à la même 
carrière que son illustre devancière. Ce qui se passe dans la France de 1945 importe 
infiniment moins au monde que ce qui se passait dans celle de 1789. La France n’est 
plus une nation dirigeante. L’universalité virtuelle, indispensable à un tel docu-
ment, risque donc de manquer. 

En second lieu, une déclaration des droits vaut, dans la mesure où elle exprime, 
[123] tire au clair des convictions répandues dans la nation. Elle doit être pour ainsi 
dire la conscience d’une époque. Notre époque a-t-elle une conscience ? 

Nous avons sous les yeux deux projets de déclaration, la première rédigée par 
une Commission d’étude de la France Combattante, la deuxième par la revue Esprit. 
L’une et l’autre, jointes, nous donnent une idée de ce que pourrait être une telle 
déclaration. 

La première ressemble à celle de 1789 et se borne à ajouter quelques droits nou-
veaux : droit de la nationalité (tout homme a le droit d’obtenir son intégration dans 
un État déterminé, l’État ne peut retirer la nationalité à un citoyen), droit au travail, 
au minimum vital, aux loisirs, aux libertés de l’association et du culte, etc. Elle es-
quisse, sur un point décisif, une philosophie différente : à propos du droit de pro-
priété, elle écrit : « La propriété est un droit dans la mesure où elle ne nuit pas au 
bien commun. Les ressources de la société sont destinées à garantir à tous la sécu-
rité matérielle et à développer la prospérité commune. » 



La déclaration, rédigée par Mounier* et modifiée après enquête, va plus loin 
dans l’innovation, en ce sens qu’elle cherche à éviter l’individualisme et le rationa-
lisme qu’elle reproche à la déclaration de 1789. Elle ajoute aux droits des personnes 
ceux de la communauté et de l’État. Il se peut, du moins nous n’en discuterons pas, 
que philosophiquement ce soit un progrès de proclamer : « les droits attachés à 
l’existence de la communauté humaine ne dérivent ni de l’individu ni de l’État ». 

Mais les formules synthétiques qui résultent de la double négation manquent de 
force simple et brutale, indispensable à l’action publicitaire d’un tel document. 

De plus, les droits de la communauté se prêtent difficilement à une déclaration 
universelle. En effet, les diverses sociétés se distinguent précisément par les rela-
tions différentes qu’elles établissent entre les communautés naturelles. Dès lors, ou 
les formules sont assez générales pour s’appliquer à tous les types de société, et 
alors elles n’ont pas grande signification, ou elles sont précises, et elles traduisent 
inconsciemment une structure déterminée. 

L’article 32 pose que « la hiérarchie des fonctions doit être assurée de telle sorte 
qu’elle ne donne pas lieu à une séparation de classe. » Comment définir une classe ? 
Y a-t-il classe dès lors que les moyens de production appartiennent à des particu-
liers ? En ce cas, l’article exige la nationalisation de toutes les entreprises. Si les 
directeurs d’entreprises sont nommés par l’État, forment-ils une classe ? Ces sortes 
de propositions générales ont l’inconvénient de ne convaincre ni l’intellectuel ni 
l’homme de la rue. Celui-là multiplie les points d’interrogation, celui-ci se demande 
à quoi aboutissent pratiquement de tels principes. Ni l’un ni l’autre ne sont saisis 
ou empoignés par ces propositions, en elles-mêmes raisonnables. 

Prenons un autre exemple. L’article 6 énonce : « L’intégrité spirituelle de la per-
sonne ne peut être compromise par des méthodes de suggestion et de propagande 
émanant soit de l’État, soit des puissances privées, quand les méthodes sont sus-
ceptibles d’exercer une pression inadmissible sur les volontés individuelles et 
quand les individus sont privés devant elles des moyens efficaces de défense. » On 
a voulu condamner les « stupéfiants fascistes », les méthodes par lesquelles les na-
zis ont « violé » les consciences : soit ! Mais tout le monde sait que la technique 
hitlérienne, en tant [124] que telle, a été empruntée, pour l’essentiel, aux partis ré-
volutionnaires. Tout le monde sait que ceux-ci continuent à employer des mé-
thodes de cette sorte et personne n’aura l’idée d’appliquer l’article 6 au parti com-
muniste (heureusement !). En ce cas, la déclaration des droits se borne à exprimer 
des souhaits pieux. 

Ce dernier exemple peut être élargi et prendre une valeur générale. En fait, les 
esprits hésitent aujourd’hui entre deux visions de la société démocratique, entre 
deux systèmes de préférence. Dans la société libérale du siècle dernier, les droits de 
l’homme avaient une signification, limitée certes par les inégalités de puissance et 
de richesses, mais réelle. Dans la société collectiviste d’aujourd’hui, les libertés élé-
mentaires que la déclaration d’Esprit énumère : « La vie privée et le domicile sont 
inviolables. Tout homme a le droit d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être 
arrêté ni détenu, que selon les formes fixées par la loi. Nul ne peut être poursuivi 

 
* Emmanuel Mounier (1905-1950), l’un des fondateurs et premier directeur de la revue Esprit, 
lancée en 1932. Le texte dont il est question est l’article en trois parties, suivant : E. MOUNIER, 
« Faut-il refaire la Déclaration des Droits ? », Esprit, vol. 13, no 1, décembre 1944, p. 118-120 ; id., 
« Faut-il réviser la Déclaration des Droits ? (suite) », Esprit, vol. 13, no 5, avril 1945, p. 696-708 ; 
id., « Faut-il réviser la Déclaration des Droits Fin (I) », Esprit, vol. 13, no 6, mai 1945, p. 850-856.  



 

en justice, accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon 
les formules qu’elle a prescrites… » ne sont pas respectées. En revanche, la classe 
des capitalistes, détenteurs des instruments de production, a été liquidée. Certaines 
inégalités ont été supprimées et le droit du travail est devenu effectif. 

Toutes les déclarations de droits que l’on proposerait aujourd’hui seraient sug-
gérées et orientées par la doctrine synthétique, si facile à concevoir, si difficile à 
réaliser, qui concilierait les formes d’économie collective avec les libertés person-
nelles, intellectuelles, religieuses. Mais la juxtaposition de ces deux sortes de droits 
enlève à la déclaration l’allant, la force percutante qui viendrait de l’affirmation 
brutale, soit des libertés personnelles, soit des rigueurs de la vie collective. Et elle 
condamne à l’insincérité, car ceux qui y souscriraient malgré tout n’hésiteraient 
pas à sacrifier, les uns les libertés personnelles, les autres la direction et la réparti-
tion par en haut de richesses collectives. Nous avons besoin d’un supplément de 
foi, non d’un supplément d’hypocrisie. 

Les déclarations naissent et vivent d’espoirs unanimes. Nous ne sommes pas à 
une époque d’espoirs unanimes. On ne les recrée pas sur commande. 

2. Constitutionnalité des lois 

[125] Le principe que les lois peuvent être soumises au contrôle d’un tribunal, 
spécialement recruté à cet effet, ne prête plus à aucune objection juridique. S’il 
existe des lois fondamentales, supérieures aux lois ordinaires votées par les Assem-
blées, ces dernières, à peine de nullité, doivent être en accord avec les premières. 
Et rien n’interdit de créer un organe chargé de s’assurer de cette conformité. Au 
surplus, le système fonctionne aux États-Unis. 

Les objections ne sont pas d’ordre légal, mais d’ordre politique. Pour que ce 
contrôle ait une signification, pour qu’il intéresse le public, pour qu’il s’impose aux 
Assemblées, deux conditions essentielles sont nécessaires : que la Constitution soit 
revêtue d’un prestige autant que possible indiscuté, que la Cour Suprême – pour 
employer l’expression américaine – ait une autorité reconnue par tous. Or, à 
l’heure présente, en France, nous n’avons pas de Constitution et celle qui sera ré-
digée d’ici quelques mois manquera, en tout état de cause, de la force qui s’attache 
aux traditions depuis longtemps respectées. Quant au pouvoir judiciaire, on sait à 
quel point il a été discrédité par la docilité, dont il a fait preuve à travers ces années 
d’épreuve. [126] Autrement dit, il est à craindre qu’une magistrature discutée ait la 
charge de maintenir une Constitution non encore entrée dans les mœurs. 

Est-il possible de surmonter ces obstacles ? On conçoit dès l’abord un moyen 
d’accroître l’ascendant de la Constitution, et il a déjà été prévu : c’est l’approbation 
du texte, œuvre de la Constituante, par le peuple tout entier. Le referendum, orga-
nisé avec une certaine solennité, consacrerait l’acceptation, par la nation souve-
raine, des lois fondamentales selon lesquelles elle entend régler son existence poli-
tique. 

Quant à la restauration morale de la magistrature, elle est évidemment souhai-
table, mais elle exige des réformes – meilleures conditions de vie, autre mode de 
recrutement, coutumes politiques renouvelées – plus faciles à énumérer qu’à réa-
liser. 

En tout cas, le fait est là : on voit mal comment on composerait une Cour Su-
prême si on fait appel à des fonctionnaires. Et si l’on fait appel à des hommes poli-
tiques, on voit mal comment les décisions de la Cour emporteraient ou forceraient 
l’assentiment des partis ou des Assemblées. 



Le seul procédé susceptible d’application immédiate, celui que propose 
M. [Maurice] Blondel dans Politique (cahier du 15 août-15 septembre 1945) : « Le 
contrôle exercé, par voie d’exception, par les tribunaux ordinaires. » 

De plus, les décrets et règlements sont susceptibles de recours pour excès de 
pouvoir devant le Conseil d’État (attribution qui prendra une valeur plus grande 
encore au fur et à mesure que le champ de ces décrets et règlements s’élargira). On 
sera donc tenté de conclure que le contrôle des lois ne fera pas défaut. Bien au 
contraire, plus on introduira de novations économiques et sociales dans la Consti-
tution, plus rapidement on s’apercevra que les lois fondamentales ne peuvent être 
soustraites aux changements qu’à condition d’être réduites en nombre et élevées 
au-dessus des controverses particulières. 

À une époque où deux sur trois des grands partis font profession d’idées révo-
lutionnaires, il serait paradoxal de prétendre attacher une importance décisive aux 
formules légales et aux garanties abstraites de stabilité. 

3. Statuts des partis 

[127] De divers côtés, on a proposé que le statut des partis fasse partie intégrante 
des textes constitutionnels. Par exemple, M. de Menthon écrivait récemment : « La 
démocratie doit exiger pour sa défense et son développement qu’un statut consti-
tutionnel soit donné aux partis politiques ; il est élémentaire de les obliger tant à 
une forme démocratique qu’à une publicité et à un contrôle de leur budget, ainsi 
que de fixer et de faire préciser leur responsabilité propre en cas notamment de 
diffusion de fausses nouvelles, d’outrages ou d’agitation anti-républicaine. Pour ne 
rappeler qu’un exemple, il est inadmissible qu’un parti politique puisse se faire 
l’instrument camouflé et rétribué de compagnies d’assurances, de compagnies de 
chemins de fer ou de trusts étrangers du pétrole. » 

On ne saurait souhaiter, plus que nous le faisons, que les partis s’organisent et 
se disciplinent. Mais introduire dans la Constitution les statuts des partis pose une 
question que nous résumerons dans les termes suivants : va-t-on « normaliser » les 
partis ou leur donner une leçon supplémentaire d’hypocrisie ? Un tel statut devrait 
consacrer l’état des choses existant. Ce n’est pas à coup de lois que l’on suscite des 
[128] mœurs politiques. Or les mœurs nécessaires n’existent pas et les textes, même 
constitutionnels, n’y changeront rien. 

En effet, les indications que donne M. de Menthon vont toutes dans le même 
sens. Il s’agit de partis démocratiques ou, pour reprendre l’expression que nous 
employions plus haut, de partis conservateurs, réformistes, progressistes, socia-
listes, peu importe. Or, nous avons au moins un parti révolutionnaire. Celui-ci se 
soumettra sans difficultés à la règle de la publicité du budget (mais il conservera un 
budget secret), il dénoncera les partis qui se font l’instrument des compagnies d’as-
surances (mais lui-même est lié par une fidélité plus forte que tous les liens maté-
riels à un gouvernement étranger). On obligera tous les partis à une forme démo-
cratique (mais le parti communiste – et il aura parfaitement raison de son point de 
vue révolutionnaire – restera capable à chaque instant de passer à l’action clandes-
tine). Parti de masses et société secrète, il ne renoncera ni à ceci ni à cela. Alors, à 
quoi bon légiférer dans l’abstrait ? 

Il en va du statut des partis comme de la déclaration des droits. M. André Philip 
proclame : « Nul ne doit pouvoir être fonctionnaire, nul journal ne doit être auto-
risé à paraître, nul parti politique à fonctionner, s’ils ne font une déclaration d’ad-
hésion à la déclaration des droits de l’homme ; en cas de violation, les fonction-
naires doivent pouvoir être révoqués, les journaux interdits, les partis dissous par 



 

l’organisme compétent. Les citoyens doivent avoir la liberté de tout dire, sauf qu’il 
faut supprimer la liberté de parole, de tout écrire, sauf qu’il faut supprimer la liberté 
de la presse ; les partis doivent avoir la liberté de soutenir n’importe quelle doc-
trine, sauf qu’il faut supprimer les partis. » Résumons d’un mot : pas de liberté pour 
les ennemis de la liberté. Mais tous les révolutionnaires sont des ennemis au moins 
transitoires des libertés formelles. Ou ces formulent ne signifient rien ou elles si-
gnifient la mise hors la loi de tous les révolutionnaires. Du coup les démocrates 
deviendraient révolutionnaires à leur tour et, contre ceux qui les menacent, ils em-
ploieraient, eux aussi, tous les moyens, même de violence. Le raisonnement s’ap-
plique aux groupes comme aux individus. Prétendre couler tous les partis dans un 
moule uniforme, c’est supposer qu’ils sont tous du même type ou qu’on les réduira 
tous au même type. La réalité ne se plie pas à cet optimisme de commande. 

La reconnaissance officielle des partis dans la Constitution aurait pour consé-
quence de favoriser les formations existantes, de leur donner une sorte de privilège. 
On invoque la nécessité de stabiliser les partis. Soit ! Mais dès maintenant ils exis-
tent et ils existent fortement. On doit se soucier de sauvegarder le droit de nou-
veaux groupements à naître tout autant que de renforcer la tendance des groupe-
ments anciens à persévérer dans leur être. 

Quant aux lois destinées à garantir la moralité et la pureté des partis, on les 
approuvera sans naïveté. Qu’on se rassure : on ne trouvera trace dans les compta-
bilités officielles ni des subventions des compagnies d’assurances, ni des faveurs 
des services secrets d’ici ou d’ailleurs, ni de la générosité de tel individu ou de tel 
gouvernement. 

4. Réformes de structure 

[129] Nous n’avons pas l’intention de discuter ici de l’opportunité des réformes 
de structure ni même de définir ce terme ambigu. Nous nous demandons seulement 
s’il y a lieu d’introduire dans la Constitution telle ou telle formule relative aux ré-
formes de structure. 

Trois sortes de réformes peuvent être baptisées de structure : ou bien le transfert 
à l’État de la propriété et de la direction des entreprises, ou la modification de la 
structure interne de ces entreprises, ou enfin l’organisation d’une économie diri-
gée. À propos de chacune de ces réformes, on peut poser trois questions : 

1o Faut-il en introduire le principe dans la Constitution ? 

2o Comment définir les fonctions ou organes nouveaux de l’Exécutif que ces 
réformes de structure appellent logiquement ? 

3o Comment réserver les droits du Parlement ? 

On ne voit pas l’avantage qu’il y aurait à ériger en loi fondamentale les lois 
portant nationalisation de telle ou telle industrie. Tout au plus pourrait-on noter, 
parmi [130] les lois fondamentales, le principe qui tout à la fois justifierait et léga-
liserait les transferts à la nation de telle ou telle branche de l’économie. Le mise en 
forme serait facile. Un accord presque unanime existe sur la doctrine. Les pouvoirs 
publics sont responsables de la prospérité commune, le droit de propriété sur les 
instruments de production n’est plus absolu et sacré, il a pour condition et pour 
limite l’intérêt de la communauté. En théorie, on abandonne les entreprises à l’ini-
tiative privée dans les cas où l’on y voit une méthode, techniquement plus efficace, 
de gérer et d’accroître la richesse commune. 

À partir de ces idées générales, la reprise par les pouvoirs publics de telle ou 
telle branche de l’industrie n’aurait besoin que d’une loi ordinaire, votée par la ou 



les Chambres (on pourrait même, si on le désire, ajouter une règle selon laquelle 
certaines nationalisations devraient être ratifiées par un referendum). En revanche, 
il devrait être précisé que toute nationalisation sauf au cas où les propriétaires ex-
propriés auraient été coupables de collaboration, implique une équitable compen-
sation. Il serait, en effet, impossible de compter sur un fonctionnement normal du 
secteur économique resté libre si les entrepreneurs qui se risquent à des investis-
sements étaient menacés à chaque instant d’expropriation sans indemnité. 

En revanche, il nous paraît difficile de fixer, dans une loi fondamentale, le mode 
d’organisation qu’il convient d’appliquer à l’industrie nationalisée. On aperçoit 
trois modes fondamentaux. Le premier serait celui qui est en vigueur aujourd’hui 
pour le service des Postes : devenu service public, un secteur industriel serait géré 
directement par une administration d’État sous la direction d’un ministre. Le se-
cond serait celui des offices publics ou semi-publics : le secteur ou l’entreprise na-
tionalisée constituerait une corporation autonome, sous le contrôle de l’État, qui 
garderait droit de regard permanent et droit de nomination des directeurs. Le troi-
sième, qui figure dans les programmes mais n’a encore jamais été appliqué entiè-
rement, reviendrait à confier la gestion à des comités élus, représentant les travail-
leurs, les consommateurs et l’État. 

Il nous paraîtrait dangereux que la Constitution voulu aller au delà des généra-
lités. En effet, deux sortes de considérations se croisent. Pour des raisons morales, 
on tendra à préférer la troisième solution. Pour des raisons d’efficacité, la seconde. 
Les méthodes électives sont, par principe, dangereuses quand il s’agit du recrute-
ment de chefs techniques. Une entreprise, quelle qu’elle soit et quel que soit le ré-
gime, doit avoir un directeur responsable. Les procédés démocratiques assureront-
ils la promotion des plus compétents ? Les conseils auront-ils la résolution, la ri-
gueur, faute de quoi le rendement économique, aussi indispensable en régime so-
cialiste qu’en régime capitaliste, serait condamné à décliner ? 

Nous ne songeons pas à répondre en quelques mots à de telles interrogations 
aussi lourdes de sens que d’incertitude. Mais le seul rappel de ces points d’interro-
gation devrait suffire à faire écarter les solutions idéologiques. Posons que les inté-
ressés, producteurs et consommateurs, doivent, d’une manière ou d’une autre, 
avoir voix au chapitre, soit ! Mais qu’on ne prétende pas imposer une formule 
unique par l’intermédiaire des lois fondamentales. En chaque cas, on s’efforcera 
d’adapter la structure de l’entreprise nationalisée aux nécessités techniques et ad-
ministratives. 

[131] En revanche, il serait à la fois possible et sage de réserver, dans les lois 
fondamentales, les droits du Parlement. Il n’est certes pas concevable que l’Assem-
blées suive de jour en jour l’exploitation d’entreprises nationalisées, il serait dan-
gereux que des interventions parlementaires pussent s’insinuer dans les rouages 
d’une administration qui doit garder exactitude et rigueur. Mais il serait, dans 
l’autre sens, tout aussi fâcheux que la fonction presque essentielle de l’État à notre 
époque, celle de contrôle ou de gestion économique, échappât entièrement à l’exa-
men des représentants élus du pays. 

Dès lors, il semble que la solution consisterait moins à organiser des débats pu-
blics sur la gestion des entreprises nationalisées qu’à reconnaître à des commis-
sions, soit permanentes, soit nommées à cet effet, le droit d’enquêter sur la gestion 
et de faire des rapports à l’Assemblée. 

Par un autre biais, d’ailleurs, le contrôle parlementaire s’exercera nécessaire-
ment. En effet, dans la mesure où l’État assumera la direction directe ou indirecte, 
totale ou partielle, de l’économie, il sera amené à soumettre aux Chambres, soit à 



 

l’occasion du budget, soit au début de la législature, les grandes lignes de son plan 
économique. Ne disons pas dogmatiquement, comme M. André Philip que le gou-
vernement fera connaître à l’Assemblée son plan de cinq ans dont les budgets suc-
cessifs seraient l’application. Nous n’en sommes pas encore là. Nous ne disposons 
ni de l’appareil statistique ni des services techniques nécessaires pour diriger l’éco-
nomie à la manière soviétique. Tout ce qui est actuellement en question, c’est un 
schéma des travaux à entreprendre au cours des prochaines années. En ce sens 
limité, on concevrait que chaque déclaration ministérielle, au début d’une législa-
ture, comportât une esquisse de plan sur laquelle la Chambre se prononcerait. On 
peut même, si l’on y tient, consacrer à l’avance cette pratique en l’inscrivant dans 
la Constitution. 

Est-il possible d’aller plus loin et d’insérer dans la Constitution, soit les modali-
tés essentielles de la direction économique, soit les modalités essentielles du con-
trôle parlementaire ? Sur la nécessité d’une réforme profonde de l’administration 
économique, l’accord est général. Mais la Constitution que l’on devra rédiger en 
quelques mois se prête-t-elle à l’étude approfondie de ces réformes ? Nous en dou-
tons. 

Quant à la sauvegarde des droits du Parlement, en régime d’économie dirigée, 
elle ne dépend pas du seul rappel de principes. On inscrira probablement l’obliga-
tion pour le gouvernement de faire approuver par les Assemblées le plan écono-
mique et aussi les modifications de structure ; on proclamera que le Parlement a le 
droit, par l’intermédiaire de commissions d’enquête, de contrôler la gestion du sec-
teur nationalisé, de convoquer devant des commissions les directeurs des entre-
prises ou les fonctionnaires responsables d’une branche économique. Nul ne sait 
ce qu’il adviendra de ces droits, car il appartient au Parlement lui-même de les 
transformer en réalité. Rien n’est donné à l’avance, même par une Constitution. Le 
rôle du Parlement, dans une démocratie socialisante, sera à la mesure des capacités 
dont il fera preuve. 

La vitalité des institutions n’est pas déterminée par les textes constitutionnels ; 
finalement, ce sont les hommes qui décident. 

Le Parlement tenait la première place dans la IIIe République. Selon la théorie, 
était loi tout ce que, par l’intermédiaire des Assemblées élues, le souverain décidait, 
[132] fût-ce sur un sujet strictement particulier. À partir de ce principe, le Parlement 
s’était peu à peu arrogé, plus encore que la quasi-exclusivité de la fonction législa-
tive, une autorité de fait sur les gouvernements. La crise de 1877, la démission de 
Mac-Mahon et la présidence de Jules Ferry avaient abouti à enlever au Président 
de la République tout moyen d’action efficace. On ne fit plus usage du droit de 
dissolution, le droit d’adresser un message aux Chambres tomba en désuétude. 
L’obligation du contre-seing ministériel soumettait indirectement l’hôte de l’Élysée 
au contrôle parlementaire. Le titulaire de la première charge de l’État conservait 
une influence morale, variable selon la personnalité du titulaire. Enfin la désigna-
tion du Président du Conseil offrait une possibilité d’influence qu’un politicien sub-
til et patient comme M. Doumergue sut exploiter à plein. 

D’autre part, à partir du septennat de Jules Grévy, s’établit la coutume que le 
Parlement fait et défait les ministères. Le chef du gouvernement n’est pas nécessai-
rement le chef du parti ou du groupe le plus nombreux. Les Cabinets sont vraiment 
des combinaisons ministérielles, c’est-à-dire moins des coalitions entre partis que 
des alliances temporaires entre des personnalités dont aucune n’est assurée du 
nombre de voix qu’elle représente. Par leur composition même, de tels ministères 
sont fragiles, souvent minés par des oppositions internes, toujours inquiets d’une 



majorité toujours mal assurée. Comment imposeraient-ils leur ascendant à des As-
semblées où les successeurs guettent leur heure ? Quant au pays, consulté tous les 
quatre ans, il exprime ses préférences idéologiques et coutumières plutôt que son 
opinion sur les problèmes actuels. 

Il y eut au début du siècle une période de relative stabilité. Entre 1900 et 1910, 
les ministères durèrent en moyenne plus de deux ans, grâce à l’apparition de partis 
mieux organisés, à l’alliance quasi permanente entre les gauches et au rôle de 
quelques hommes de premier plan. Le système était intermédiaire entre la démo-
cratie de personnalités et celle de partis : elle cumulait plutôt les avantages que les 
inconvénients des deux systèmes. 

Entre les deux guerres, l’évolution allait manifestement dans le sens du deu-
xième système. À chaque élection, on assistait à la victoire, soit du Bloc National 
(ou union des modérés), soit du cartel des gauches ou Front Populaire. Mais l’inef-
ficacité gouvernementale ou administrative et les contradictions politiques et éco-
nomiques entrainaient l’échec des uns et des autres. En 1924, en 1932, en 1936, on 
se rapprochait en apparence de la pratique britannique : le chef du parti vainqueur 
aux élections prenait le pouvoir. Mais il en résultait une instabilité accrue du fait 
que la majorité électorale se révélait chaque fois incapable de prolonger en majorité 
gouvernementale. Enfin, au cours des dernières années, incapable de s’accorder, 
incapable de mener à bien son travail, le Parlement recourait régulièrement à la 
pratique honnie des décrets-lois. 

Nos réflexions sur la Constitution future sont suggérées par cette récente expé-
rience et cette déjà longue évolution. Elles tendent au fond à normaliser la pratique 
qui s’était imposée d’elle-même. Le gouvernement gouverne, il légifère en collabo-
ration avec le Parlement, qui renonce à diriger et à administrer et se contente de 
contrôler, comme l’a toujours fait le Parlement britannique, initiateur et modèle de 
tous [133] les Parlements. Nous avons tâché d’esquisser les règles constitutionnelles 
qui donneraient, nous semble-t-il, les meilleures chances à une démocratie de par-
tis, sans oublier que, dans un régime de cet ordre, les institutions importent moins 
que les hommes, les lois que les partis, les principes que les états d’esprit. 

La Constitution la plus savante et la plus sage ne donnera pas la vie à la IVe Ré-
publique si les Français approfondissent leurs différences et méconnaissent les im-
pératifs inexorables de la reconstruction. 

 



 

 

Maurice Duverger 

Libres propos sur la constitution future* 

âtir une constitution dans le silence d’un cabinet de travail est chose fa-
cile et divertissante. Je tiens pour ma part à la disposition du lecteur cinq 
ou six plans détaillés qui se recommandent par une grande rigueur dans 

l’application de principe a priori, par une certaine ingéniosité dans l’agencement 
des différents pouvoirs et par quelque subtilité dans la solution de problèmes liti-
gieux. Je ne vois là qu’un divertissement pur, un jeu de l’esprit, un passe-temps de 
poète. Mais l’idée ne me viendrait jamais de tenter d’imposer à mon pays l’un quel-
conque de ces projets. Parce qu’une constitution véritable est toute autre chose 
qu’une construction logique : il lui faut répondre à des exigences pratiques, satis-
faire des besoins précis, correspondre aux vivantes nécessités ; elle doit être pro-
fondément enracinée dans le sol, sous peine de se voir emportée par le premier 
vent du large. 

Qu’on n’attende point de moi, par conséquent, la description brillante et précise 
d’une constitution idéale, dont l’intégrale application donnerait à nos concitoyens 
la paix sociale et le bonheur domestique en même temps que l’abondance gastro-
nomique. Je me bornerai simplement à suggérer, sur quelques points essentiels, des 
réflexions d’apparence décousues. Si beaucoup d’entre elles ne sont guère ortho-
doxes, il n’en va point de ma faute. Il y a quelques siècles, affirmer que la terre 
tournait l’était encore moins : e pur si move ! 

⁂ 

Et, tout d’abord, qu’on me permette de dire bien nettement que toutes ces his-
toires de bicamérisme, qui sont à peu près les seules dont nos citoyens semblent se 
soucier, n’ont pas [15] du tout l’importance qu’on leur prête. Voilà bien le type du 
faux problème ! 

Pour les uns, tout est perdu si la Quatrième République supprime le Sénat pour 
adopter le système de la Chambre unique. Pour les autres, tout est perdu si le con-
traire se produit. Et l’on vous jette à la figure, de part et d’autre, des masses d’ar-
guments également convaincants. Le Sénat n’est-il point un frein nécessaire pour 
contenir l’ardeur trop vive de la Chambre des Députés ? En obligeant celle-ci à 
revoir les textes hâtivement votés, à corriger leurs exagérations, à arrondir leurs 
angles, n’assure-t-il pas un meilleur travail législatif ? Mais, d’un autre côté, les 
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conflits entre les Chambres ne sont-ils point la cause de difficultés gouvernemen-
tales et de crises ministérielles, qui diminuent l’efficience du régime ? Et l’opposi-
tion du Sénat à des réformes importantes n’arrive-t-elle pas, en fin de compte, à 
paralyser souvent la machine législative ? 

Comme la langue d’Ésope, le Sénat paraît à la fois la meilleure et la pire des 
choses, ce qui explique la passion de ses partisans aussi bien que de ses détracteurs. 
Mais il ne mérite, à vrai dire, ni cet excès d’honneur, ni cette indignité, car les avan-
tages de son existence sont en définitive très minimes, aussi bien que ses dangers. 
Le Sénat ne renforce en aucune façon la stabilité gouvernementale (bien au con-
traire, comme on l’a vu en 1937), et, s’il est vrai qu’il tempère parfois certains excès 
de la Chambre basse, son opposition butée à des réformes importantes compense 
largement ce léger agrément. 

L’exemple de l’étranger, qu’on invoque souvent en faveur des deux Chambres, 
ne prouve d’ailleurs absolument rien. Car, en Amérique et en U.R.S.S., le dualisme 
s’explique par la structure fédérale de l’État. Et il n’y a point deux chambres en 
Angleterre, malgré l’apparence, mais à peine une et demie, puisque les Lords n’ont 
guère de pouvoir effectif lorsqu’il s’agit de s’opposer aux Communes. Ce n’est point 
la présence de la Chambre des Lords qui fait la stabilité des gouvernements anglais, 
mais le système des deux partis, qui est une chose bien différente. 

⁂ 

Et voici que nous touchons au nœud du problème. La seule question véritable-
ment importante en matière de Constitution est celle dont personne ne parle : la 
question des partis politiques et du système électoral, dont ils dépendent. 
Avant 1939, il était traditionnel d’opposer le régime parlementaire [16] anglais au 
système français, en louant le fonctionnement du premier et en blâmant celui du 
second. Lorsqu’il s’agissait de passer du plan de la louange ou du blâme à celui de 
l’explication, tout le monde tombait d’accord pour reconnaître que l’existence en 
Angleterre du droit de dissolution y faisait la stabilité des gouvernements : la me-
nace de la dissolution étant pour les députés le commencement de la sagesse. 

Je regrette beaucoup de n’être point tout à fait de cet avis. Si l’on se penche, en 
effet, d’un peu plus près sur le fonctionnement du régime anglais, on constate que 
la dissolution n’est guère employée comme un appel au peuple permettant de main-
tenir le cabinet à la suite d’un vote de défiance, mais plutôt comme un moyen pour 
le gouvernement d’obtenir de « bonnes élections », en les faisant au moment qu’il 
juge le plus favorable. La stabilité des gouvernements anglais vient moins du droit 
de dissolution que du système des deux partis, qui assure au cabinet une majorité 
stable et homogène pendant toute la durée de la législature. 

Je rêve d’écrire un petit traité de droit constitutionnel comparé qui rejetterait 
délibérément au second plan l’étude des divers pouvoirs publics, et tout ce qui oc-
cupe d’ordinaire la plus grande place dans les ouvrages de ce genre, pour s’attacher 
essentiellement au régime des partis politiques. Après les développements précé-
dents sur le système anglais, on y trouverait une analyse de la constitution améri-
caine, qui expliquerait l’étonnante longévité d’un système basé sur une totale sé-
paration des pouvoirs qui multiplie entre ceux-ci les occasions de conflits sans autre 
solution possible que le coup d’État : alors que tous les théoriciens sont d’accord 
pour estimer non viable un tel régime, celui-ci vit aux États-Unis depuis plus de 
cent cinquante ans. Pourquoi ? Il faut sans doute entrer en ligne de compte le ca-
ractère profondément démocratique du peuple américain et respect quasi religieux 
de la Constitution. Mais il y a surtout l’existence du système des deux partis qui 



 

aboutit normalement à faire élire président le chef du parti qui détient la majorité 
au Congrès : ainsi, derrière la façade officielle de la séparation tranchée des pou-
voirs, s’établit entre eux une étroite collaboration. 

On étudierait également dans mon petit livre le régime russe, en tâchant de le 
dépouiller de son mystère. L’existence d’un parti unique l’expliquerait bien mieux, 
sans doute, que l’exégèse minutieuse des cent quarante-cinq articles de la Consti-
tution de 1936. 

[17] Arrêtons-nous là : je ne veux point infliger à mon lecteur la description 
détaillée de la table des matières d’une œuvre imaginaire. J’en ai dit assez, je crois, 
pour justifier mon propos, qui était de démontrer que le régime des partis est la clef 
de voûte de tous les édifices constitutionnels. Qu’on me permette cependant de 
jeter un dernier poids dans la balance de ma démonstration. 

Des gens bien intentionnés ont critiqué le projet socialiste visant à supprimer le 
Président de la République et à faire élire le Président du Conseil par la Chambre, 
au début de chaque législature. A fortiori, leur a paru plus dangereux encore le pro-
jet communiste d’un « régime d’assemblée ». À en croire les augures, ces systèmes 
ne pourraient qu’aboutir à une instabilité ministérielle plus grande encore que celle 
de la Troisième République. 

Il est vrai que la suppression du Président de la République risque d’être nui-
sible : mais pas du tout de la façon que je viens de dire, si l’on suppose du moins 
que soit introduit en France le système des deux partis. Un seul parti détenant alors 
la majorité dans l’assemblée, le chef de ce parti serait automatiquement élu Prési-
dent du Conseil, de la même façon qu’il est en Angleterre appelé à ce poste par le 
roi. Le vrai danger ne serait pas dans l’instabilité ministérielle, mais dans l’absence de 
frein à l’omnipotence du parti majoritaire, susceptible de l’empêcher d’anéantir la 
minorité. Nous y reviendrons plus loin. 

⁂ 

Je devine l’objection qu’on peut opposer à mon raisonnement. « En admettant 
que le système des deux partis soit la panacée universelle que vous décrivez, la 
pénicilline politique capable de guérir toutes les maladies gouvernementales, com-
ment pourrait-on introduire en France cette invention admirable ? » C’est fort 
simple : il suffit d’aménager en conséquence le régime électoral. Car l’organisation 
des partis est liée à l’organisation des scrutins. 

Le système des deux partis est la conséquence du scrutin majoritaire à un seul 
tour, tel qu’il existe en Angleterre et en Amérique. Le candidat qui a le plus grand 
nombre de voix étant proclamé élu, quel que soit le total des suffrages groupés par 
ses concurrents, on comprend que les partis d’opinions voisines ont intérêt à pré-
senter un candidat unique, s’ils ne veulent point voir passer un adversaire. Cela les 
conduit rapidement à la fusion. L’écrasement du parti libéral anglais montre [18] 
lumineusement que le scrutin à un tour écrase les partis intermédiaires et oblige à 
revenir au système des deux partis lorsqu’on s’en est écarté. 

Le scrutin à deux tours, que nous pratiquions avant 1939, permet au contraire la 
multiplication des partis, en les contraignant simplement à ces alliances du second 
tour, toujours éphémères et souvent illogiques. Quels que soient ses avantages, au 
point de vue de la justice et de la moralité politique, la représentation proportion-
nelle, que nous venons d’inaugurer, n’aboutit point à de meilleurs résultats sur le 
plan gouvernemental, au contraire. La formation d’une majorité de coalition est 
rendue plus difficile par l’indépendance de chaque parti vis-à-vis des électeurs et la 
dépendance de chaque élu vis-à-vis d’un parti. Et la division des suffrages entre 



plusieurs partis enlève tout son sens à l’expression de la volonté populaire. Au len-
demain du scrutin du 21 octobre , on a pu entendre, avec une égale vraisemblance : 
1o que la nation voulait un gouvernement « de gauche » socialo-communiste ; 
2o que la nation voulait un gouvernement anti-communiste s’appuyant sur le 
M.R.P. et le parti socialiste ; 3o que la nation voulait un gouvernement d’« union 
nationale » – nouvelle édition revue et corrigée – formée par la coalition des trois 
grands partis. Dans tous les cas, n’était possible qu’un cabinet de coalition, étroite-
ment limité dans ses actes par la contradiction des programmes et des tendances 
de ses différents membres. 

⁂ 

« Sans doute, me répliquera mon lecteur, le système des deux partis présente 
d’immenses avantages. Et, malgré l’individualisme des Français, le scrutin majori-
taire à un seul tour finirait bien par les obliger à l’adopter, bon gré, mal gré. Mais 
ne pensez-vous pas que les inconvénients l’emporteraient chez nous sur les avan-
tages ? » 

« En Angleterre, la lutte des partis a le caractère d’un sport, où chacun estime 
son adversaire, lui serre la main une fois le combat terminé et respecte son origi-
nalité en toute occasion. En France, au contraire, l’affrontement des partis est une 
véritable guerre, où chaque belligérant nourrit le secret espoir d’anéantir son ad-
versaire en cas de victoire. En Angleterre, ne l’oubliez pas, il n’y a guère d’opposi-
tion véritablement idéologique entre les partis ; ils se disputent essentiellement sur 
des techniques, sur des procédés, ce qui explique leur tolérance mutuelle. (Vous 
n’allez pas envoyer votre adversaire [19] sur un bûcher parce qu’il préfère la trac-
tion avant alors que vous demeurez fidèle à la traction arrière !) En France, au con-
traire, les partis sont de véritables sectes religieuses, intolérantes comme toutes les 
religions : le parti victorieux n’abusera-t-il point de sa victoire pour anéantir le 
vaincu et supprimer la démocratie du même coup ? » 

Je vous entends, mon cher lecteur, je vous entends bien. Et votre remarque me 
plonge dans une grande inquiétude. Car, si vous aviez totalement raison, cela si-
gnifierait que les Français n’ont pas l’esprit de liberté et qu’ils sont incapables de 
vivre dans une démocratie véritable. 

Mais à la réflexion, je ne crois pas que vous ayez totalement raison. Il y a dans 
l’âpreté de nos luttes politiques une certaine exagération verbale à laquelle vous ne 
faites point sa part. Comme dans les disputes marseillaises, on se menace très fort 
parce qu’on sait que les amis vous retiendront lorsqu’il s’agira de passer à l’exécu-
tion. 

Si mon interlocuteur n’a point tout à fait raison, peut-être n’a-t-il pas tout à fait 
tort cependant. On peut craindre – au début tout au moins – que le parti majoritaire 
ne profite de sa majorité pour supprimer l’opposition – comme je le disais tout à 
l’heure – et que le système des deux partis ne finisse par aboutir au parti unique. Il 
serait donc nécessaire de prévoir des procédures susceptibles d’empêcher cette vio-
lation des règles démocratiques : le maintien du Président de la République (avec 
renforcement de son indépendance et de ses prérogatives) me semble la plus effi-
cace. 

⁂ 

Quels que soient ses avantages, je crains bien, hélas ! que le scrutin majoritaire 
à un seul tour ait fort peu de chance d’être adopté par notre actuelle Constituante. 
Les partis tiennent trop à la proportionnelle, qui préserve leur originalité, pour lui 



 

substituer le scrutin à un seul tour. Et l’opinion publique les soutient, à qui l’on a 
toujours laissé ignorer les avantages de ce système. (Cependant, la difficulté de for-
mer un gouvernement en novembre 1945 a commencé à faire comprendre à 
quelques-uns les méfaits de la proportionnelle.) 

Il ne sert à rien de déplorer ce fait : il s’agit d’en tenir compte. Quand il pleut, 
les réalistes ne soupirent pas après le beau temps perdu : ils ouvrent leur parapluie. 
Le problème est de trouver un parapluie qui nous protège des inconvénients de la 
proportionnelle et de la multiplicité des partis qu’elle entraîne. 

[20] Ce parapluie, je le vois composé de deux éléments : un Président de la Ré-
publique fort, qui en sera l’armature, et l’usage du referendum, qui en formera 
l’étoffe (on me pardonnera la banalité de la métaphore !). 

La suppression de la présidence de la république est absolument inconcevable 
dans un régime des partis multiples fondés sur la proportionnelle. Car le Président 
de la République forme alors l’arbitre indispensable, le point d’équilibre, le régula-
teur de tout le système. Et il ne peut jouer le rôle que dans la mesure où il est 
indépendant du Parlement. S’il n’y a pas de président, les partis se disputeront sans 
fin, les ministères tomberont comme des châteaux de cartes, et la silhouette de Cé-
sar se dressera derrière les brouillards du désordre. 

L’exemple de notre actuelle Constituante est fort intéressant à cet égard. Théo-
riquement, elle n’a pas de Président de la République en face d’elle. Mais, pratique-
ment, le général de Gaulle joue ce rôle, bien plus que celui d’un véritable président 
du Conseil, engagé dans la lutte des partis. Son immense popularité l’imposait à 
l’assemblée, et le vote du 13 novembre n’a été que de pure forme. Or, si l’on veut 
bien examiner de près la fonction du général de Gaulle, on constatera qu’elle cor-
respond exactement à celle du Président de la République telle que je la définissais 
plus haut. Sans lui, le problème de la majorité parlementaire devient insoluble, 
comme on l’a bien vu. Il est le ciment qui maintient l’union des partis coalisés et 
assure la stabilité ministérielle. 

Le prestige que le général de Gaulle tire de sa gloire personnelle et de sa popu-
larité, un Président de la République de modèle courant devra le recevoir de son 
investiture. On ne saurait donc songer à le faire désigner par le Parlement, comme 
hier, car l’élu des partis ne peut en être l’arbitre. Logiquement, le Président de la 
République devrait être l’élu de la nation tout entière. Nous avons en France d’ab-
surdes préjugés contre l’élection populaire du Président, depuis l’expérience 
de 1848, qui ne signifie rien du tout. Car Louis-Napoléon Bonaparte a fait le coup 
d’État du 2 décembre parce qu’il était Bonaparte, et non parce qu’il était l’élu du 
peuple. Si le comte de Chambord avait été porté à la présidence en 1879, au lieu de 
Jules Grévy, pense-t-on que la Troisième République aurait fait long feu ? Il suffi-
rait de prendre à l’égard du Président quelques précautions élémentaires pour évi-
ter tout risque de coup d’État. 

De bons esprits ont d’ailleurs mis en avant une solution transactionnelle, qui 
consisterait à faire élire le Président de la République par un collège électoral assez 
large, comprenant, outre [21] les députés, les conseillers généraux, des délégués des 
Conseils municipaux, des syndicats, des universités, etc… À la rigueur, pourquoi 
pas ? L’essentiel est que le Président puisse tirer de son origine l’autorité nécessaire 
à l’exercice de sa fonction. 

À noter que le rôle du Président du Conseil diminuera dans la mesure où croîtra 
celui du Président de la République. Qu’on y prenne bien garde, en effet : l’impor-
tance du Président du Conseil s’explique en Angleterre par le fait qu’il est le chef 



du parti majoritaire. En France, avant 1939, il venait du prestige personnel que pou-
vait avoir un homme qui s’était placé à la Chambre en dehors du cadre des grands 
partis, ou qui appartenait à un parti sans discipline stricte (radical-socialiste, par 
exemple). Mais la représentation proportionnelle, qui fait des partis solides et co-
hérents, élimine impitoyablement les indépendants, tout en empêchant un seul 
parti d’avoir la majorité absolue. Le Président du Conseil, chef d’un seul des partis 
composant la majorité, ne peut donc avoir beaucoup d’autorité sur ceux de ses mi-
nistres qui se rattachent aux autres. 

⁂ 

À ce Président de la République indépendant, on donnera, bien entendu, le droit 
de dissoudre le Parlement. Mais je voudrais qu’on se garde d’une trop grande illu-
sion. La dissolution ne peut engendrer des résultats efficaces qu’en régime de dua-
lisme des partis. Dans cette hypothèse seule, en effet, la question posée au peuple 
est nette, et claire sa réponse : ou il maintient au pouvoir le parti majoritaire, ou il 
y envoie son adversaire. Au contraire, dans un système de représentation propor-
tionnelle, où les partis sont nombreux, les termes du problème que les électeurs ont 
à résoudre demeurent confus, comme la solution qu’ils y apportent : après, comme 
avant la dissolution, les partis peuvent en effet s’agréger en combinaisons multiples 
pour former des majorités de rechange. 

Dans un tel régime, le véritable moyen de donner au peuple le dernier mot en 
toute matière, ce n’est pas la dissolution, mais le referendum. Lorsque la division 
des partis rend insoluble une question fondamentale, ou impossible la formation 
d’une majorité stable, le Président de la République demande à la nation de trancher 
elle-même ce nœud gordien en faisant clairement connaître sa volonté, devant la-
quelle tous, Président, ministres, députés, doivent s’incliner. Le referendum appa-
raît ainsi comme un remède à la multiplicité des partis nés de la proportionnelle. 

[22] Je n’ai pas besoin d’insister sur le caractère profondément démocratique du 
procédé. Il suffit d’une légère teinture historique et d’une culture générale très élé-
mentaire pour savoir que le referendum fut précisément inauguré en France par la 
plus démocratique de nos constitutions, celle de 1793, votée par la Convention ja-
cobine (celle-là même dont s’inspire aujourd’hui le parti communiste), que son ré-
tablissement fut réclamé sous la Troisième République par les esprits les plus avan-
cés, notamment par Jaurès, et qu’il existe aujourd’hui en U.R.S.S. aussi bien qu’en 
Suisse. Puisque les exigences des principes et celles de la technique sont d’accord 
sur ce point, que demander de plus ? 

⁂ 

Je m’étais bien promis de résister à la tentation de proposer un plan de consti-
tution, et voici qu’en fin de compte je viens d’en décrire deux différents. Peut-être, 
cependant, sont-ils moins opposés qu’il n’apparaît au premier abord. Peut-être la 
sagesse serait-elle, en définitive, de procéder par étapes et de passer de l’un à 
l’autre, graduellement. Voici comment : 

On conserverait l’essentiel du cadre général de la Constitution de 1875. Celle-ci 
présente le mérite d’être passée dans les mœurs et d’avoir une assise dans les ha-
bitudes de chacun. C’est un grand avantage que de trouver son fondement dans 
une tradition de soixante-dix ans. 

La réforme essentielle porterait sur le Président de la République, qui bénéficie-
rait d’un collège électoral très élargi, du droit de dissolution et du referendum. Pour 
le reste, on se bornerait à des améliorations de détail. Cependant, si cela devait 



 

faciliter le vote de la Constitution, on pourrait modifier le Sénat ou le supprimer : 
j’ai montré que la question n’avait guère d’importance. 

La représentation proportionnelle demeurerait en vigueur, puisqu’il ne semble 
guère possible de faire autrement pour l’instant. Mais le régime électoral étant réglé 
par une loi ordinaire, et non par la constitution elle-même, la porte resterait tou-
jours ouverte pour une future adoption du scrutin à un tour, lorsque l’usage aurait 
suffisamment révélé les défauts de la proportionnelle. À supposer enfin qu’on par-
vienne à faire instaurer ledit scrutin à un tour, l’existence d’un Président de la Ré-
publique à prérogatives assez larges servirait de frein permettant d’empêcher une 
éventuelle dictature du parti majoritaire, jusqu’à ce que le système des deux partis 
soit passé [23] dans les mœurs. Alors, par un phénomène naturel, le rôle du Prési-
dent de la République irait en s’effaçant, comme ce fut le cas pour la Constitution 
de 1875. 

On notera bien que je ne me livre pas au jeu dangereux des prophéties : je décris 
seulement une évolution possible qui aurait le grand mérite de respecter les transi-
tions, qui sont plus indispensables encore dans la vie politique que dans l’art ora-
toire. Car l’important n’est pas tant le nombre et la profondeur des réformes que 
leur durée. Et les seules réformes qui durent ne sont-elles point celles qui s’enraci-
nent fortement dans le passé qu’elles prolongent ? 

⁂ 

En matière de conclusion, j’avouerai très humblement que je ne prétends point 
détenir le monopole de la vérité. Dans la vie des sociétés, comme dans celle des 
hommes, il y a souvent beaucoup de chemins possibles. Je n’ai parlé que de 
quelques-uns : il en est d’autres sans aucun doute. 

Mais, avant de s’engager sur l’un quelconque, il faut bien savoir où il mène. 

En particulier, je voudrais qu’on ne perde pas de vue que le système des minis-
tères d’« unanimité nationale », auquel nous sommes soumis depuis la libération, 
tourne le dos à la démocratie véritable. Celle-ci suppose que le parti majoritaire 
gouverne seul, en appliquant le programme qu’il a fait approuver par les électeurs, 
à seule charge de respecter le droit de critique de la minorité. Aux élections sui-
vantes, la nation choisit entre les résultats apportés par le gouvernement et les cri-
tiques de l’opposition : son vote prend un sens très précis, soit qu’il confirme l’an-
cienne majorité, soit qu’il l’écarte du pouvoir. 

Si l’« union nationale » se justifie en certaines circonstances exceptionnelles, sa 
prolongation indéfinie entraîne la confusion des scrutins (où l’électeur choisit dans 
la nuit) en même temps que l’impuissance des gouvernements (où chaque ministre 
s’occupe à paralyser les autres, plutôt qu’à agir lui-même). 

La démocratie n’est pas autre chose que le gouvernement d’un parti majoritaire, 
librement critiqué par la minorité (je parle, bien entendu, de la démocratie politique, 
n’ayant point à examiner ici la démocratie sociale, qui est tout autre chose). Le pro-
blème constitutionnel consiste donc à permettre la formation des majorités cohé-
rentes et homogènes, tout en les empêchant de brimer les minorités. Tous les dé-
tails de structure doivent être jugés par rapport à ce but. 

 





 

 

Procédure législative comparée 

 





 

 

Estelle Chambas 

Les procédures de « fast-track » anglo-américaines :  

un exemple d’efficacité législative ? 

1. Le Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, plus 
responsable et plus efficace souhaite répondre à une « volonté profonde de change-
ment de notre vie politique1 ». Pourtant, son article 5 propose une modification — 
trop infime, et donc inutile — d’une procédure accélérée qui n’est ni représentative, 
ni responsable, ni efficace.  

2. La procédure législative accélérée est prévue par l’article 45 alinéa 2 de la 
Constitution qui permet, soit au terme d’un désaccord entre les deux Assemblées à 
la suite de deux lectures dans chacune d’elles, soit à l’initiative du Gouvernement 
après une seule lecture, de réunir directement la Commission Mixte Paritaire afin 
d’obtenir un texte que le Gouvernement pourra soumettre aux Assemblées. Lors de 
ce vote, aucun amendement n’est recevable. Cette procédure consiste ainsi en une 
réduction considérable de la navette parlementaire ainsi que des droits du Parle-
ment. Elle tend aussi à diminuer la transparence politique : la Commission Mixte 
Paritaire est la seule étape législative se déroulant à huis clos total, de telle sorte 
aussi que sa représentativité et sa responsabilité peuvent se présenter comme dou-
teuses. 

3. Déjà, lors de la réforme constitution en 2008, la banalisation accrue de cette 
procédure avait alerté la doctrine2. En effet, le changement de son nom de procé-
dure « d’urgence » à procédure « accélérée3 » avait tenté d’en effacer le caractère 
dérogatoire afin d’en faciliter un usage généralisé. La procédure de droit commun 
avait alors été mise de côté dans de nombreux, cas ce qui pouvait s’apparenter à un 
détournement de procédure. 

4. Enfin, bien que le Projet de loi constitutionnelle propose d’écourter cette pro-
cédure par la suppression du délai minimum entre le dépôt d’un texte et sa discus-
sion ainsi que par la possibilité de réunir la Commission Mixte Paritaire directe-
ment après la première lecture, cette procédure ne permettra toujours pas de ré-
pondre à une réelle urgence en rendant possible l’adoption d’un texte en quelques 
jours, voire quelques semaines. En effet, notre système institutionnel ne comporte 
aucun moyen permettant d’adopter une loi dans un tel délai. 

5. Il est vrai que, face à l’urgence, notre procédure parlementaire présente des 
lacunes. Il n’existe aucun outil permettant au Parlement d’adopter une loi dans un 

 
1 Selon l’exposé des motifs de cette même proposition de loi constitutionnelle. 
2 E. LEMAIRE, « La procédure accélérée ou la regrettable normalisation d’une procédure déroga-
toire », JP Blog, 5 juillet 2017 [http://blog.juspoliticum.com/2017/07/05/la-procedure-acceleree-
ou-la-regrettable-normalisation-dune-procedure-derogatoire-par-elina-lemaire/]. 
3 Loi const. no 2008-724, 2 juil. 2008, modernisation des institutions de la Ve République (1), art. 20 



délai très restreint. Or, si toutes les lois ont la même valeur normative, toutes n’ont 
pas le même objet et encore moins le même effet. Dès lors, il est légitime d’interro-
ger la nécessité de soumettre toutes les lois à une procédure législative complète 
qui, si elle garantit la représentation et le débat démocratique, peut présenter une 
lenteur problématique lorsqu’une décision rapide est nécessaire. 

6. Il existe, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, des procédures légi-
slatives dites de fast-track qui proposent une solution à ce problème. L’expression 
même de fast-track n’est pas aisée à traduire littéralement. Elle renvoie à l’idée de 
« rails à grande vitesse », de « voie rapide ». Cela évoque le passage d’un train qui, 
s’il va plus rapidement, passe toutefois par les mêmes gares. Dès lors, en toute ri-
gueur, une procédure de fast-track législative ne devrait déroger au droit commun 
que par sa temporalité. Le processus législatif devrait respecter toutes les étapes 
établies – les différentes lectures, les navettes entre les chambres, les votes –, mais 
en les franchissant de manière accélérée. 

Le but de la procédure de fast-track est de pouvoir “produire de la législation” 
plus vite, et ce au moyen d’une réduction ou d’une suppression du débat parlemen-
taire tel qu’il est prévu par la procédure législative classique. 

7. On peut relever quatre enjeux particuliers auxquels cette procédure fait face. 
Tout d’abord, il s’agit d’une procédure dérogatoire et qui doit le rester. Elle doit 
donc faire l’objet d’un encadrement adéquat dont la subtilité réside dans une ap-
préciation juste et objective des circonstances de fait par les organes étatiques. 

De plus, cette procédure réduit le temps d’intervention du Parlement, qui est 
l’institution votant la loi « expression de la volonté générale4 ». Elle porte donc 
atteinte au principe de représentativité, fondement de notre démocratie. 

Ce constat est d’autant plus problématique que cette mise à l’écart du Parlement 
se fait au profit du pouvoir exécutif déplaçant l’équilibre établi entre les pouvoirs. 
Considérant l’importance de la séparation des pouvoirs, « principe de technique 
constitutionnelle destiné à éviter le despotisme et à garantir la liberté5 », cette pro-
cédure peut porter en germe les moyens d’un musellement – au moins partiel – du 
pouvoir législatif par le pouvoir exécutif6. Ce mécanisme doit donc aussi être envi-
sagé en tant que perturbateur de l’ordre établi par la Constitution. 

Enfin, cette réduction du temps de fabrication de la loi peut soulever des inter-
rogations à propos de sa qualité. Une loi répondant rapidement mais médiocrement 
à des circonstances particulières manquerait son but et serait finalement une perte 
de temps supplémentaire si sa piètre qualité conduisait à adopter un autre texte. 

8. Ces quatre enjeux sont liés : c’est parce que la procédure est plus courte que 
le Parlement intervient moins, et que l’Exécutif est plus fort ; mais c’est aussi pour 
cette raison que la loi peut être de moindre qualité, pour autant qu’il ne s’agisse de 
la seule solution pour réguler une situation urgente. De même, c’est parce que 

 
4 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 6 : « La Loi est l’expression de la volonté 
générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, 
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et em-
plois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents ». 
5 F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, 33e éd., Paris, LGDJ, Lextenso, 2012, p. 101, § 80. 
6 Il est intéressant de souligner que près de la moitié des lois sont adoptées par cette procédure 
« dérogatoire ». 



 

l’usage de cette procédure n’est pas assez encadré que l’Exécutif peut utiliser un tel 
procédé pour prendre un avantage sur le pouvoir législatif ; mais si un tel risque 
n’est pas pris, le blocage demeure. Par conséquent, le recours à la procédure de fast-
track et ses modalités de fonctionnement doivent être minutieusement pensées afin 
d’opérer un arbitrage équilibré entre tous ces paramètres. 

9. Il est intéressant d’étudier les systèmes de fast-track proposés au Royaume-
Uni et aux États-Unis, car chacun présente des mécanismes diversifiés permettant 
de répondre à différents types de situation. Par conséquent, une étude comparative 
de leurs solutions apporte des exemples concrets et divers de procédures de fast-
track dont la compréhension permet de nourrir la réflexion sur l’importation d’une 
telle procédure. 

10. Toutefois, il ne faut pas oublier les différences de compétence et de fonction-
nement entre les différents Parlements. En effet, en France, la procédure parlemen-
taire relève en grande partie de la Constitution. L’introduction d’une procédure de 
fast-track nécessiterait donc une réforme constitutionnelle adoptée à la majorité 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés par le Congrès (si un référendum 
n’était pas organisé)7. Pour cela, les changements envisagés doivent être très con-
sensuels d’un point de vue politique, ce qui pose des limites beaucoup plus strictes 
que dans les pays anglo-américains où, on le verra, des procédures de fast-track ont 
pu émerger par la pratique. 

Ainsi s’agit-il, par l’analyse de ces exemples étrangers, d’être en mesure d’iden-
tifier les procédés les plus intéressants du point de vue français. Différents méca-
nismes de fast-track en vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis seront expo-
sés (I) puis analysés, afin de proposer une solution envisageable pour la France (II). 

I. LES DIVERSES PROCÉDURES DE FAST-TRACK EXISTANT  
AU ROYAUME-UNI ET AUX ÉTATS-UNIS 

11. Si la notion de fast-track renvoie toujours à une certaine rapidité, elle se ré-
fère en réalité à différentes procédures. Dans la perspective d’une importation de 
ce mécanisme en France, il est essentiel d’établir une distinction entre, d’une part, 
des procédures de fast-track « générales » – c’est-à-dire dont l’objet n’est pas pré-
cisément défini et qui confèrent par conséquent un large espace pour leur inter-
vention (A) – et, d’autre part, des procédures de fast-track « thématiques » qui sont 
créées pour un besoin très spécifique auquel le débat parlementaire ne peut pas 
apporter de réel complément (B). Selon qu’elles soient « générales » ou « théma-
tiques », les procédures de fast-track ne répondent pas aux mêmes besoins. 

A. Les procédures de fast-track « générales » : des mécanismes complexes ve-
nus de la pratique 

12. Si le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent tous les deux une procédure 
de fast-track qu’on peut qualifier de « générale », il s’agit en réalité de deux procé-
dés bien distincts, que ce soit dans leurs origines ou leur fonctionnement. Seul le 
Royaume-Uni connaît une véritable procédure de fast-track stricto sensu (1), pour-
tant, à travers leur évolution les congressional-executive agreements aux États-Unis 
ont accédé à un statut similaire de fait (2). 

 
7 Art. 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur. 



1. La procédure authentique de fast-track : l’exemple du Royaume-Uni 

13. La procédure existant au Royaume-Uni illustre parfaitement l’idée du « train 
à grande vitesse ». Cet État ne connaît qu’une seule procédure de fast-track « gé-
nérale», mais on la trouve désignée de multiples façons selon les ressources con-
sultées : « fast-track legislation » ou « emergency legislation » dans un rapport de 
la Chambre des Lords8, ou encore « bills passed with unusual expedition » dans le 
traité d’Erskine May sur la procédure parlementaire anglaise9. Il s’agit pourtant 
bien d’une seule et même procédure. Cette désignation variée reflète un certain flou 
laissé par des règlements des Assemblées parfois sibyllins, car si, en France, seule 
une partie de la procédure législative relève de la compétence des assemblées, au 
Royaume-Uni, cette dernière est pour l’essentiel prévue dans les Standing Orders 
des chambres parlementaires, équivalents des règlements de nos Assemblées. Or, 
les Standing Orders ne donnent pas de nom spécifique à la procédure accélérée, 
voire ne l’établissent qu’en demi-teinte par renvoi à la suspension d’un autre Stan-
ding Order. Il en résulte une hésitation quant aux termes à employer et, pourtant, 
le fast-track est bel et bien présent. 

14. Cette grande autonomie des chambres illustre la spécificité du Parlement 
britannique qui est souverain10. Cette liberté institutionnelle leur permet de déter-
miner entièrement leur fonctionnement et leurs procédures ; ces dernières provien-
nent le plus souvent de pratiques inscrites dans la durée sans que ne soient énoncés 
de textes à cet effet11. Dès lors, c’est au travers des Standing Orders édictés par ces 
chambres que l’on peut connaître la procédure législative. 

Il convient de souligner que, dans le cas français, la création d’une telle procé-
dure par les chambres seules serait constitutionnellement impossible. 

15. Si la Chambre des Communes n’a pas établi de limite temporelle pour l’adop-
tion d’une loi donnée, la Chambre des Lords en dispose autrement dans son Stan-
ding Order No 46 interdisant de procéder à plus d’une étape législative (« stage ») 
par jour12. Ces étapes se réfèrent à la première et deuxième lectures du texte, au 
passage en commission, au rapport et enfin à la troisième lecture auxquels doit être 
soumis tout projet de loi13. Par conséquent, il est en principe impossible que, par 

 
8  « Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », 15th Report of Session 
2008-09, House of Lords. 
9 T.E. MAY et W. MCKAY, Treatise on the law, privileges, proceedings, and usage of Parliament, 
New York, LexisNexis UK, 23e éd., 2004, p. 655-658. 
10 Une des caractéristiques de cette souveraineté est que le Parlement puisse « faire ou défaire 
n’importe quelle loi ». Dicey souligne d’ailleurs que chaque chambre dispose d’un total contrôle 
sur ses propres procédures. V. A.V. DICEY, An Introduction to the Study of the Law of the Consti-
tution, 10e éd., New York, St Martin’s Press, 1959, p. 39-50, 55. 
11 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England [1765-1769], vol. 1, réimpr., Chicago, 
University of Chicago Press, 1979, 158, tel qu’interprété par D. Baranger dans D. BARANGER, 
« Parliamentary Law and Parliamentary Government in Britain. Some Historical Remarks », in 
K.S. ZIEGLER, D. BARANGER et A.W. BRADLEY (dir.), Constitutionalism and the Role of Parliaments, 
Londres, Hart Publishing, 2007. 
12 Le Standing Order No 46 dispose : « No two stages of a Bill to be taken on one day ». 
13 La locution « projet de loi » est ici entendue en son sens commun, à savoir comme l’ébauche 
du texte visant à être adopté, indifféremment de son origine institutionnelle. 



 

exemple, plusieurs lectures aient lieu le même jour. Cette règle, qui date de 171514, 
se combine avec des recommandations d’intervalles de temps minimaux entre les 
différentes étapes d’en moyenne deux semaines, excepté entre le rapport et la troi-
sième lecture où la bonne pratique est d’attendre trois jours15. Le seul passage de-
vant la Chambre des Lords requiert ainsi un minimum d’un mois et demi. En allant 
consulter la liste des lois en cours d’examen devant le Parlement, il n’est pas rare 
de trouver des textes déposés plus de quatre mois auparavant16. 

16. La procédure de fast-track est apparue en raison de la nécessité d’une action 
parlementaire rapide lors de circonstances spécifiques. Ce phénomène a par la suite 
été retranscrit dans les Standing Orders de la Chambre des Lords et en particulier 
dans le Standing Order No 84, datant de 169917 et prévoyant un mécanisme de sus-
pension des autres Standing Orders. Le Standing Order No 84 pose un cadre spéci-
fique à la suspension du Standing Order No 46 précité, en exigeant une notification 
préalable de la motion voulant mettre en œuvre ce procédé. Cependant, en cas d’ur-
gence nationale grave (« grave national emergency ») et si la sécurité nationale 
(« national security ») l’exige, l’étape de la notification peut être évitée, ce qui per-
met un gain de temps supplémentaire. Dans un tel cas, le greffier (« Clerk ») doit 
lire au Bureau (« Table ») de la Chambre les Standing Orders No 46 et 84, puis un 
vote sur la motion doit suivre. Dès lors, la loi peut passer à travers toutes les étapes 
du processus législatif en une seule journée. 

Quant à la Chambre des Communes, si aucune règle spécifique ne figure dans 
ses Standing Orders, il semble toutefois que l’urgence d’une situation puisse justifier 
le passage d’une loi en une journée18. 

17. Par conséquent, on peut trouver des exemples de lois qui sont passées devant 
les deux Chambres et qui ont obtenu la sanction royale le même jour19. En cas 
d’urgence, la procédure législative s’adapte ainsi aux circonstances. La définition 
de cette « urgence » n’est pas donnée, et n’a pas vocation à l’être, du moins de 
manière précise. Cela renvoie au besoin de l’instant et l’« urgence » doit rester un 
concept indéterminé afin de toujours permettre le recours au fast-track quand les 
faits le rendent indispensable. C’est au Gouvernement, qui demande le déclenche-
ment de la procédure de fast-track, de justifier de l’urgence. 

18. Il est notable que cette procédure s’opère au profit de l’Exécutif. C’est ce 
dernier qui soumet ses projets de loi (« bills ») devant le Parlement. La réduction 
de l’intervention des Chambres a pour corollaire l’accroissement du pouvoir de 

 
14  The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business, 18 mai 2016, p. 21 
[https://www.parliament.uk/documents/publications-records/House-of-Lords-Publications/Rules-

guides-for-business/Standing-order-public-business/Standing-Orders-Public.pdf]. 
15 T.E. MAY, W. MCKAY, Treatise on the Law, op. cit., p. 540. 
16  La liste des « bills » en cours d’examen devant le Parlement est disponible à l’adresse 
[https://services.parliament.uk/bills/]. 
17  The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business, 18 mai 2016, p. 36 
[https://www.parliament.uk/documents/publications-records/House-of-Lords-Publications/Rules-

guides-for-business/Standing-order-public-business/Standing-Orders-Public.pdf]. 
18 T.E. MAY, W. MCKAY, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament, 
op. cit., p. 656-658. 
19 Par exemple, le Gold Standard Act de 1931. Voir Journals of the House of Commons, 1930-1931, 
p. 423-425. 



l’Exécutif dans le processus législatif. Le texte déposé connaît moins d’amende-
ments en raison de l’accélération du temps parlementaire. Le travail de l’Exécutif 
occupe donc plus de place dans la législation adoptée. C’est pourquoi la charge de 
la justification du recours à la procédure de fast-track pèse sur le Gouvernement. 

19. À l’étude des trente dernières années, on peut constater que le nombre de 
lois adoptées par cette procédure dans les deux Chambres reste faible : pas plus de 
sept lois par an, avec un certain nombre de législatures sans qu’il y soit recouru20. 
L’urgence reste donc appréciée assez strictement et ne semble pas être utilisée en 
tant que prétexte à la réduction des pouvoirs du Parlement pour n’importe quelle 
loi. 

20. Cette procédure semble offrir une solution d’équilibre entre la réponse à 
l’urgence justifiant une intervention plus forte de l’Exécutif et la mise à l’écart du 
Parlement. En effet, ce dernier reste tout de même présent et possède un droit de 
regard sur le déclenchement du fast-track. L’obligation de justification par le Gou-
vernement du recours à cette procédure encadre les conditions d’accroissement de 
ses propres pouvoirs. Sans le vote d’une motion par le Parlement, la procédure de 
fast-track ne peut pas être utilisée. Dès lors, même si le Parlement s’efface au profit 
de l’Exécutif, il reste maître du déclenchement de cette procédure. C’est en raison 
de ces nuances qu’on peut qualifier cette procédure de satisfaisante en termes de 
séparation des pouvoirs au regard de son utilité. 

S’il sera vu infra que cette procédure n’est toutefois pas exempte de critiques, 
notamment quant à ses conditions d’ouverture, elle apparaît pour le moins plus 
claire et directe que son équivalent américain qui se cache sous le nom d’un accord 
entre des pouvoirs constitutionnels. 

2. Les Congressional-Executive Agreements : de la négociation des droits de 
douane à la mise en place d’une procédure de fast-track « générale » 

21. La pratique institutionnelle américaine a vu apparaître une procédure de 
fast-track au cours du XXe°siècle sous la forme des congressional-executive agree-
ments, qui consistent en une délégation du pouvoir de négociation des engage-
ments internationaux par le Congrès au Président en vertu d’une loi, parfois suivie 
d’un vote de l’organe législatif sur le résultat obtenu. À cet effet, sont distinguées 
les « autorisations ex ante21 » et les « approbations ex post »22  du Congrès. Les 
« autorisations ex ante » sont des lois passées selon la procédure classique, tandis 
que les « approbations ex post » sont des lois adoptées de manière accélérée. Dès 
lors, seuls les actes donnant lieu à une telle approbation rentrent dans notre défi-
nition du fast-track. Là encore, en l’absence de texte prévoyant explicitement ce 
type de procédé, ce sont les institutions qui ont établi cette technique face aux né-
cessités auxquelles les États-Unis faisaient face. 

 
20 Pour la liste des lois adoptées en fast-track dans la Chambre des Communes, v. « Expedited 
legislation: Government Bills Receiving their Second and Third Reading on the Same Day in the 
House of Commons », House of Commons Library, Briefing Paper No 4975, 2 mai 2017. Pour la 
Chambre des Lords, v. Appendix 5 du rapport « Fast-track Legislation: Constitutional Implica-
tions and Safeguards », op. cit. 
21 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
Faculty Scholarship Series, no 5031, Yale Law School, 2016, p. 1496-1499. 
22 B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitutional? », Harvard Law Review, 1995/108(4), 
p. 799-929. 



 

Ce type d’accord est apparu dans le domaine du commerce international et plus 
précisément de la négociation relative à l’abaissement des droits de douane. En la 
matière, le droit américain est unique en son genre, car il prévoit deux procédures 
de conclusion des engagements internationaux : la procédure de la Treaty Clause 
et les congressional-executive agreements23. Cette possibilité provient de la Consti-
tution et de la séparation des pouvoirs qu’elle opère. En premier lieu, la Constitu-
tion attribue au Congrès une compétence de régulation du commerce international 
dans son article I, section 8, et ce, à travers l’adoption de lois24. Or, les relations 
entre États, dont fait partie la régulation du commerce international, se tissent au 
moyen de conventions internationales. Dès lors, l’organe législatif dispose d’un 
rôle primordial dans la conclusion de tels accords. Il s’agit d’un exemple du méca-
nisme des checks and balances : il appartient au Congrès d’établir les règles relatives 
au commerce avec les États étrangers25, mais la conclusion des accords internatio-
naux relève des pouvoirs de l’Exécutif. 

22. En second lieu, dans son article II, section 2, par. 2, la Constitution donne au 
Président la compétence exclusive de négociation des traités et accords internatio-
naux sous réserve de l’approbation du Sénat – représentant des États – à une ma-
jorité des deux tiers26. Cette dernière disposition est communément appelée Treaty 
Clause et concernerait une compétence exclusive quant à la conclusion des traités, 
mais pas des autres engagements internationaux27. Il apparaît ainsi que les États-
Unis restent un État dualiste, du point de vue du droit international, c’est-à-dire 
qu’il y est toujours nécessaire qu’une norme de droit international soit transposée 
dans l’ordre interne par une mesure d’incorporation28. Cependant, un tel système 

 
23 O.A. HATHAWAY, « Treaties’ End: The Past, Present, and Future of International Law Making 
in the United States », Yale Law Journal, 2008/117(7), p. 1236-1567. 
24 L’art. 1, sect. 8 de la Constitution américaine dispose : « Le Congrès aura le pouvoir : […] De 
réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus 
indiennes ». 
25 Voir l’opinion du Juge Marshall dans Gibbons v. Ogden, 1824 : « To what commerce does this 
power extend? The Constitution informs us to commerce with foreign nations, and among the sev-
eral states, and with the Indian tribes. It has, we believe, been universally admitted that these 
words comprehend every species of commercial intercourse between the United States and foreign 
nations. No sort of trade can be carried on between this country and any other to which this power 
does not extend. It has been truly said that commerce, as the word is used in the Constitution, is a 
unit, every part of which is indicated by the term. If this be the admitted meaning of the word in its 
application to foreign nations, it must carry the same meaning throughout the sentence and remain 
a unit, unless there be some plain intelligible cause which alters it ». 
26 I.F. FERGUSSON, « Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Pol-
icy » (2015), in A.C. AMAN et C. GREENHOUSE (dir.), Transnational Law: Cases and Problems in an 
Interconnected World, Durham, Carolina Academic Press, 2017. 
27 La notion de Traité semble être définie par les institutions elles-mêmes : il a été jugé qu’il 
s’agissait d’une question politique échappant au contrôle du juge dans Made in the USA Founda-
tion v. United States, 242 F.3d 1300 (11th Cir. 2001). 
28 La doctrine dualiste est celle qui fait la plus grande place à la souveraineté de l’État par rapport 
à l’ordre international. Elle considère que l’ordre interne et l’ordre international ne se superpo-
sent pas, et que le premier doit prendre des mesures incorporant le second afin d’en permettre 
l’effectivité. La même norme ne peut donc pas appartenir simultanément aux deux ordres, une 
norme de l’ordre interne est nécessaire. Pour plus de précision, v. notamment l’œuvre de Dioniso 
Anzilotti. Pour une première lecture : D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, vol. I, Intro-
duzione e teorie generali, 3e éd., Rome, Athenaeum, 1928. Traduction : D. ANZILOTTI, Cours de 

 



présente ses propres difficultés en termes d’efficacité, car si le pouvoir législatif a 
le dernier mot dans l’ordre interne pour le commerce international, c’est le pouvoir 
exécutif qui crée la norme au niveau interétatique à travers la conclusion d’accords. 
Il existerait ainsi un chevauchement des pouvoirs du Congrès et du Président dans 
le domaine du commerce international : c’est ce qui a ouvert la possibilité d’une 
alternative à la procédure de la Treaty Clause29. 

23. C’est à la faveur de cette dualité constitutionnelle que sont apparus les con-
gressional-executive agreements ayant donné naissance à la procédure de fast-track. 
L’obscurité du texte et le délaissement de la question par les Pères fondateurs30 
additionnés à une majorité difficile à obtenir auprès d’un Sénat vu comme respon-
sable de multiples désastres dans les relations internationales31 ont été autant de 
motivations à la création des executive agreements. Leur constitutionnalité fut con-
firmée par un arrêt de la Cour Suprême de 191232, qui a encouragé leur multiplica-
tion. 

24. Plus tard, la politique du New Deal a répondu à la crise économique de 1929 
qui nécessitait des actions fortes et rapides en termes de régulation économique. À 
la compétence grandissante du Président dans le règlement des difficultés créées 
par la crise d’un point de vue interne a répondu un accroissement parallèle de ses 
pouvoirs dans son versant externe33. À cet effet, sous les encouragements du Se-
crétaire d’État et ancien sénateur Cordell Hull, le Congrès adopta en 1934 le Reci-
procal Trade Agreements Act34 qui autorisa le Président à conclure des engagements 
réciproques d’abaissement des tarifs douaniers à condition de respecter des seuils 
fixés au préalable par le Congrès35. Cette autorisation législative fut renouvelée à 
de multiples reprises avec de légères modifications procédurales jusqu’à aboutir 
en 1974 au régime du fast-track. 

25. En effet, le Trade Act de 197436 opéra un changement majeur en soumettant 
le résultat de la négociation menée par le Président à un vote du Congrès, c’est-à-
dire en exigeant un acte d’incorporation législatif de l’engagement contracté. Ce-
pendant, si la procédure originelle avait été mise en place, c’était pour faciliter les 
pourparlers internationaux en garantissant aux États partenaires que le texte signé 
ne serait pas modifié par l’organe législatif ou par le contrôle du Sénat à travers le 
vote à la majorité des deux tiers prévu dans la Treaty Clause. Par conséquent, un 

 
droit international, vol. 1, Introduction, Théories générales, trad. G. Gidel, Paris, Sirey, 1929 (rééd. 
éd. Panthéon-Assas, 1999). 
29 J. GALBRAITH, « From Treaties to International Commitments: the Changing Landscape of For-
eign Relations Law », The University of Chicago Law Review, 2017/84(4), p. 1678-1681. 
30 E.Jr. BYRD et E. PLISCHKE, Treaties and Executive Agreements in the United States: their Separate 
Roles and Limitations, La Haye, M. Nijhoff, 1960, p. 65-67. 
31 En particulier en raison du Traité de Versailles de 1919 et de la loi Hawley-Smoot en 1930. 
D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1500. 
32 Altman & Company v. United States, 224 U.S. 583 (1912). 
33 B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitutional? », op. cit., p. 845. 
34 Reciprocal Tariff Act, adopté le 12 juin, 1934, ch. 474, 48 Stat. 943, 19 U.S.C. § 1351. 
35 I.F. FERGUSSON, « Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in Trade Pol-
icy », op. cit., p. 154. 
36  Trade Reform Act de 1974, adopté le 3 janvier 1975, Pub.L. 93–618, 88 Stat. 1978, codifié à 19 

U.S.C. ch. 12. 



 

compromis fut trouvé dans une procédure accélérée, ne laissant que 90 jours au 
Congrès afin d’apprécier le texte avec un temps limité de débats et interdisant le 
vote d’amendements37. Ce fut la naissance d’une procédure de fast-track aux États-
Unis. 

26. Ce procédé étant réservé au domaine très spécifique des tarifs douaniers, il 
s’agissait donc plutôt d’une procédure « thématique ». Cependant, avec la conclu-
sion des accords du GATT38 (puis du WTO39), cette spécialisation s’étendit peu à 
peu, notamment avec l’inclusion de la négociation des barrières non tarifaires dès 
196240. De même, la mondialisation de l’économie, qui s’est accompagnée d’une 
mondialisation des règles du travail ou encore des préoccupations environnemen-
tales, entraîna l’incorporation de matières de plus en plus vastes41 dans ces congres-
sional-executive agreements renommés depuis 2002 « Trade Promotion Autho-
rity »42. Par exemple, le Trans-Pacific Partnership adopté selon cette procédure de 
fast-track contient tout autant des stipulations commerciales que des standards de 
droit du travail, de la propriété intellectuelle, du droit de l’environnement ou en-
core de la régulation d’Internet43. 

27. On assiste ainsi au passage d’une procédure de fast-track « thématique » à 
une procédure « générale », en ce que le Trade Promotion Authority est aujourd’hui 
un moyen de prendre des mesures législatives touchant la globalité du droit in-
terne, sans que le Congrès ne puisse utiliser tous ses contre-pouvoirs. Certains au-
teurs soulèvent qu’on est passé de « la gouvernance du commerce à la gouvernance 
par le commerce44 ». 

28. Malgré un processus et une origine différents, on peut trouver un résultat 
commun entre la technique américaine et celle du Royaume-Uni. Reste que, aux 
États-Unis, aucune condition d’urgence n’est exigée, mais la procédure de fast-track 
est justifiée sur le fondement des exigences du commerce et des négociations in-
ternationales : il faut laisser une marge de manœuvre à l’Exécutif et donner des 
garanties aux États partenaires afin de faciliter la conclusion des accords interna-
tionaux en la matière. Il s’agit donc d’une logique fort différente qui relève davan-
tage de l’arbitrage entre les pouvoirs politiques pour mener à bien une certaine 
stratégie économique que de la réponse à une situation concrète d’urgence à la-
quelle il faut donner une solution prompte. 

29. Il semble très difficile d’importer tel quel le système des congressional-execu-
tive agreements, car ils correspondent à un système étatique ayant évolué face à des 
événements précis. Le Parlement français n’a pas de compétence internationale 

 
37 Section 102 (d) et (e) du Trade Reform Act. 
38 General Agreement of Tariffs and Trades du 30 octobre 1947. 
39 Agreements Establishing the World Trade Organization, 1986-1994. 
40 Section 201, (a), Trade Expansion Act, adopté le 11 oct. 1962, Pub.L 87—794, 76 Stat. 872, codifié 
à 19 U.S.C. ch 7. 
41 Voir par exemple les dix pages « d’objectifs de négociation » du Bipartisan Trade Promotion 
Authority Act du 6 août 2002 exposés dans sa section 2102. (Bipartisan Trade Promotion Author-
ity Act, adopté le 6 août 2002, Pub.L. 107—210, H.R. 3009, 116 Stat. 933). 
42 Division B, Title XXI du Bipartisan Trade Promotion Authority Act. 
43  Trans-Pacific Partnership Agreement du 4 fév. 2016 et ses 24 domaines d’intervention (cha-
pitres 3 à 26). 
44 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1515. 



qu’il pourrait déléguer au Président. Dès lors, seule l’idée d’une délégation ex ante 
aboutissant à un contrôle accéléré du texte peut être retirée de cet exemple. Cela 
est fortement comparable à la procédure française d’ordonnance telle que la prévoit 
l’article 38 de la Constitution. De plus, cette procédure américaine mérite la même 
critique que celle qui a été adressée supra à la procédure accélérée française : il 
s’agit d’un détournement de procédure permettant de contourner la procédure lé-
gislative ordinaire. Enfin, l’objectif visé par l’importation d’une procédure de fast-
track en France serait de permettre la réponse à une urgence ou d’améliorer l’effi-
cacité de la procédure législative, ce que les congressional-executive agreements ne 
permettent pas. 

Par conséquent, bien qu’elles soient intéressantes, les procédures de fast-
track « générales » semblent difficilement importables en France, car elles sont le 
résultat d’une flexibilité constitutionnelle inexistante dans cet État. Il est très peu 
probable qu’elles puissent être reproduites comme telles dans une réforme consti-
tutionnelle en raison du dissensus politique qu’elles créeraient. De plus, la procé-
dure américaine ne correspond clairement pas aux objectifs visés par la France. Ces 
procédures « générales » restent toutefois porteuses d’idées qui resteront dans 
l’objet de nos considérations après l’étude des fast-tracks « thématiques » (B). 

B. Les fast-tracks « thématiques » : des outils spécifiques et pragmatiques 

30. Des exemples de fast-tracks dits « thématiques » se trouvent à la fois au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. L’intérêt de leur étude est de montrer que l’accé-
lération de la procédure parlementaire est bien moins problématique dans certains 
domaines spécialisés. Leur recours est justifié pour écarter un débat parlementaire 
complet jugé peu utile ou non souhaitable. Ces fast-tracks « thématiques » permet-
tent aux Parlements d’éviter d’avoir à traiter des textes sur lesquels ils n’ont fina-
lement presque aucun pouvoir. Ce gain de temps leur permet de se consacrer à 
d’autres questions. Cela participe donc à l’amélioration de l’efficacité législative. 
Deux exemples seront étudiés : les déclarations d’incompatibilité au Human Rights 
Act de 1998 du côté britannique (1) et les opérations de démantèlement des bases 
militaires désaffectées du côté américain (2). 

1. Les mesures de correction des incompatibilités législatives au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme45 (CEDH) 

31. Le Royaume-Uni connaît un système d’intégration dualiste du droit interna-
tional. Il exige ainsi la transposition des normes internationales par des mesures 
internes afin d’en permettre l’incorporation dans l’ordre juridique national46. Cela 

 
45 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 
4 nov. 1950, ratifiée le 8 mars 1951 par le Royaume-Uni et entrée en vigueur le 3 sept. 1953. 
46 Le dualisme procède d’un « double mécanisme de réception et de transposition [des normes 
du droit international. Il faut] d’une part qu’il soit introduit par un acte interne spécial, telle la 
promulgation, et de façon générale toute disposition interne qui prévoit ses conditions d’appli-
cation ; d’autre part que [leurs] dispositions soient reprises par des instruments internes qui en 
transposent les termes en les rendant efficaces à l’égard des sujets de droit interne, par exemple 
une loi ou un règlement » (J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, Issy-les-Moulineaux, 
LGDJ, 12e éd., 2016, p. 184). 



 

a été fait pour la CEDH par l’adoption du Human Rights Act (HRA) de 199847. La 
question de l’incompatibilité des lois nationales avec les dispositions de la Conven-
tion a été en partie réglée par la mise en place d’une procédure de fast-track, bien 
qu’il faille fortement souligner que le recours à la procédure législative ordinaire 
reste la procédure de droit commun. 

32. La combinaison des sections 4 et 10 du HRA met en place un procédé parti-
culier. La section 4 permet tout d’abord au juge national de déclarer une loi incom-
patible avec le droit de la Convention48. Cette déclaration judiciaire d’incompatibi-
lité n’a pas d’effet sur la validité ou l’existence de la norme en cause ; elle implique 
seulement que la norme en question doit faire l’objet d’une notification aux pou-
voirs publics. Cependant, dans le cas où elle devient définitive, une telle décision 
juridictionnelle permet au Gouvernement de procéder lui-même à la modification 
de la législation49. Il obtient également un tel pouvoir lorsqu’est en cause une déci-
sion de la Cour européenne des droits de l’homme concluant à une incompatibilité 
d’une loi britannique avec la Convention50. 

33. Ces déclarations peuvent alors servir de fondement au déclenchement d’une 
procédure de fast-track en cas d’exigences impérieuses (« compelling reasons »). 
Dans un tel cas, le Gouvernement peut faire une proposition d’ordonnance correc-
trice (« remedial order ») et la déposer au Parlement qui dispose alors d’un délai de 
60 jours pour l’adopter dans chacune de ses chambres. Si le dépôt d’une proposi-
tion est impossible en raison d’une urgence particulière, le Gouvernement peut di-
rectement prendre l’ordonnance puis la soumettre au Parlement en justifiant de la 
nécessité d’une action rapide. Après 60 jours, il doit résumer les changements pro-
posés et les présenter au Parlement. Si aucune des Chambres n’a approuvé l’acte 
dans un délai de 120 jours, ce dernier cesse alors d’avoir un effet51. 

34. Ce mécanisme est le résultat d’un compromis entre la nécessité d’assurer 
l’incorporation et le respect de la CEDH avec la souveraineté du Parlement britan-
nique. Bien que certains arguaient que seul un acte du Parlement pouvait en modi-
fier un autre (et non pas un acte de législation subordonnée), un équilibre fut trouvé 
entre la prise en compte effective des jugements d’incompatibilité et l’intervention 
du Parlement qui reste déterminante quant à la validité de l’acte proposé ou adopté 
par le Gouvernement52. 

 
47 Dont le nom complet est : An Act to give further effect to rights and freedoms guaranteed under 
the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of certain 
judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected pur-
poses. Il a reçu la sanction royale le 9 nov. 1998. 
48 La section 4.2 du Human Rights Acts dispose : « If the court is satisfied that the provision is 
incompatible with a Convention right, it may make a declaration of that incompatibility ». 
49 Sections 10.1.a, 10.2 et 10.3 du Human Rights Acts. 
50 Section 10.1.b du Human Rights Acts. 
51  Lord HARDIE, « Declaration of Incompatibility and the Fast-Track Legislative Procedure », 
Statute Law Review, 1999/20(3), p. 214. 
52 Ibid., p. 215. 



35. Certains qualifièrent toutefois ce dispositif de clause « Henry VIII », en ré-
férence au monarque despotique du XVIe siècle53. Cette expression désigne des dis-
positions, principalement ajoutées par le Gouvernement et figurant dans les lois, 
qui permettent la modification ou l’abrogation de la législation primaire54 par de la 
législation subordonnée, comme celle qui est déléguée au Gouvernement55. 

D’autres soulignèrent une redistribution sans précédent des pouvoirs en faveur 
de l’Exécutif mais surtout du pouvoir judiciaire56, considérant qu’une déclaration 
d’incompatibilité forçait la modification de la loi. Dès lors, la décision du juge s’im-
poserait face au texte incompatible et le juge se ferait législateur. 

36. Cependant la combinaison de l’existence d’exigences impérieuses (« compel-
ling reasons ») et de l’intervention du Parlement, ainsi que de la limitation de l’in-
tervention du Gouvernement à ce qui est nécessaire pour corriger l’incompatibilité 
a été pensée comme circonscrivant adéquatement la marge de manœuvre de l’Exé-
cutif faisant de cette procédure un fast-track et non un pouvoir discrétionnaire 
placé dans ses mains57. Malgré tout, la doctrine reste très divisée sur cette question, 
soulignant d’une part que les exigences impérieuses restent appréciées par le Gou-
vernement et ne peuvent dès lors pas constituer une réelle limite à son pouvoir58, 
et, d’autre part, que l’intervention du Parlement est trop courte pour assurer un 
réel contrôle. 

37. Cette procédure illustre des difficultés propres au régime britannique en rai-
son de la tension entre la nature « d’instrument vivant59 » de la Convention, qui 
implique de nombreuses évolutions, et le système dualiste qui exige que chacune 
de ces modifications fasse l’objet d’une transposition en droit interne. Le résultat 
de cela est que les procédures internes d’adoption de ces actes sont très lourdes et 
longues alors qu’au final ces changements s’imposent au Royaume-Uni. On peut 
constater une fois encore que des considérations de pragmatisme ont permis l’avè-
nement d’une procédure législative accélérée, qui est en grande partie dérogatoire 
au droit commun. L’appréciation des exigences impérieuses a été analysée par un 
rapport parlementaire de 200160. Ce dernier a permis d’illustrer et de mieux déli-
miter ces exigences afin qu’elles constituent une réelle condition au déclenchement 

 
53 Voir par exemple le 23e par. du 6e rapport du Select Committee on Delegated Powers and Dere-
gulation de la session 1997-98 [https://publications.parlia-

ment.uk/pa/ld199798/ldselect/lddereg/032vi/dr0602.htm#a3]. 
54 La législation primaire est celle qui provient directement du Parlement. 
55 Glossaire de la Chambre des Lords : « “Henry VIII clauses” are clauses in a bill that enable min-
isters to amend or repeal provisions in an Act of Parliament using secondary legislation, which is 
subject to varying degrees of parliamentary scrutiny. The Lords Delegated Powers and Regulatory 
Reform Committee pays particular attention to any proposal in a bill to use a Henry VIII clause 
because of the way it shifts power to the executive. The expression is a reference to King 
Henry VIII’s supposed preference for legislating directly by proclamation rather than through Par-
liament » (nous soulignons). 
56 Home Office, Rights Brought Home: The Human Rights Bill, § 2.13. 
57  K. EWING, « The Human Rights Act and Parliamentary Democracy », Modern Law Review, 
1999/62(1), p. 91-93. 
58 I. LOVELAN, Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights. A Critical Introduction, 
4e éd., Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 733-734. 
59 CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, no 5658/72, point 31. 
60 7e rapport du Select Committee on Delegated Powers and Deregulation de la session 2001-02, 
[https://publications.parliament.uk/pa/jt200102/jtselect/jtrights/58/5803.htm#note27]. 



 

de la procédure par le Gouvernement. Il est par ailleurs rappelé que la modification 
ou l’abrogation des textes législatifs ressortissent en principe de la compétence du 
Parlement et que la procédure de la section 10 du HRA ne doit être utilisée qu’ex-
ceptionnellement. Tous ces éléments ont pour but de limiter le recours à cette pro-
cédure dérogatoire et de faire en sorte qu’elle demeure un instrument exceptionnel. 

38. Malgré toutes ces spécificités propres à la conjoncture britannique, l’étude 
de cette procédure est intéressante en ce qu’elle présente une solution pragmatique 
dans le cas où la loi doit changer dans un sens précis, à savoir quand son contenu 
est imposé par une norme supérieure ou un engagement international. 

En prenant l’exemple de la transposition des directives européennes par des lois 
– dont la mauvaise transposition peut engager la responsabilité de l’État fran-
çais61 –, on peut défendre qu’une telle technique trouverait son utilité dans le sys-
tème français. Il en irait de même pour toutes les organisations internationales pou-
vant sanctionner la France en raison de lois ne respectant pas les engagements 
contractés pour le Conseil de l’Europe, les Nations Unies ou encore l’Organisation 
Mondiale du Commerce. 

De leur côté, les États-Unis proposent une autre procédure de fast-track permet-
tant elle aussi de répondre à un besoin spécifique, mais dans un contexte différent. 
Cet exemple concerne le mécanisme particulier qui a été mis en place afin de per-
mettre le démantèlement et la reconversion des bases militaires désaffectées. 

2. Le Base Realignment and Closure (BRAC) : un fast-track abrogeant le dé-
bat politique 

39. Le Base Realignment and Closure est une politique menée par le Gouverne-
ment pour la fermeture et le démantèlement des bases militaires selon des oppor-
tunités stratégiques. Le but est d’obtenir une efficience maximale des moyens mi-
litaires en opérant une restructuration des infrastructures militaires. Cela répond 
notamment à une réduction importante du budget de l’armée62 imposant des éco-
nomies conséquentes. 

40. Ces opérations de fermeture et de démantèlement s’effectuent par cycles 
(BRAC Rounds) dont le premier date de 198863. Conscients du blocage politique au-
quel pouvait mener la question, le Congrès et le Président ont choisi de créer une 
procédure spéciale afin de mettre en œuvre ce processus64. En effet, en raison de 
l’enjeu financier en cause65, les représentants des circonscriptions concernées blo-
quaient la procédure parlementaire afin d’empêcher le démantèlement de leur base. 
Pourtant, le vote – par le Congrès – de budgets militaires de plus en plus restreints 
imposait au Président de fermer un certain nombre de bases. Dès lors, une procé-
dure spécifique a été érigée pour sortir de cette impasse, notamment par le Defense 

 
61 CJCE, 19 nov. 1991, Francovich et Bonifaci, aff. jointes C-6/90 et C9-90. 
62 Depuis la fin de la guerre froide, le budget militaire américain a fortement baissé. B.S. POTOCKI, 
« The Inevitable Privatisation of Defence Depot Maintenance in the United States », P.P.L.R., 
2001, p. 297-299. 
63  Voir le site officiel du BRAC disponible à l’adresse : 
[https://www.acq.osd.mil/brac/Prior_BRAC_Rounds.html]. 
64 C.M. DAVIS, « “Fast-Track” Legislative Procedures Governing Congressional Consideration of 
a Defense Base Closure and Realignment (BRAC) Commission Report », Congressional Research 
Service, 2013. 
65 Une base militaire peut représenter jusqu’à plusieurs millions de dollars par an pour la région. 



Base Closure and Realignment Act de 199066, afin d’éviter les discussions politiques 
dilatoires et infertiles67. 

41. Cette loi donne compétence à une Commission bipartisane pour proposer un 
plan de suppression et de remaniement des bases militaires68. Elle l’élabore en col-
laboration avec le Secrétaire d’État (« Secretary of State ») qu’elle consulte. Une fois 
l’acte finalisé, il est soumis au Président qui est libre de l’approuver ou non. Il trans-
met alors le rapport avec sa décision au Congrès. En cas d’approbation présiden-
tielle et d’inaction de la part du Congrès, le projet est mis en œuvre par le Ministère 
de la Défense américain. Ce n’est que si le Congrès souhaite s’opposer à la concré-
tisation du projet approuvé qu’il doit agir, et ce au moyen d’une procédure de fast-
track législative. 

42. En effet, le Congrès ne dispose que de 45 jours, à compter de la transmission 
du projet par le Président pour adopter une résolution conjointe des deux 
Chambres faisant obstacle à la mise en œuvre du rapport69. Dans un tel cas, les 
règles classiques relatives au véto présidentiel sont applicables lors de la suite de la 
procédure. Ainsi, seul le temps passé devant l’organe législatif est compressé selon 
des modalités particulières. 

43. Cette procédure exige une réaction rapide du Congrès. En effet, en plus du 
délai total de 45 jours, il doit introduire la résolution conjointe de désapprobation 
dans un délai de 10 jours suite à la transmission par le Président70. Différents mé-
canismes sont prévus afin d’assurer la rapidité de la procédure. Dans chaque 
Chambre, les débats sont limités à deux heures réparties équitablement entre les 
partisans et les opposants à la résolution. La plupart des motions et des amende-
ments sont interdits. Enfin, il y a un vote immédiat à majorité simple sur l’adoption 
de la mesure. Un système de priorité est prévu pour éviter les doubles procédures 
entre les deux Chambres : si chacune vote une proposition de résolution conjointe, 
c’est la première déposée qui sera étudiée dans les deux Chambres. 

44. Cette procédure de fast-track est très spécifique. C’est aussi la plus réduite 
en termes d’envergure. En effet, elle peut s’analyser comme un moyen de contrôle 
du Congrès sur un pouvoir législatif qu’il a délégué au Président. Ce dernier s’est 
vu confier la compétence de gestion des bases militaires dans un but d’efficacité 
parce que la procédure législative classique était inefficace. Cependant, en cas de 
désaccord des parlementaires avec les décisions prises, ils peuvent contrôler l’exer-
cice de ce pouvoir en s’opposant à ces mesures. La limitation temporelle de la pro-
cédure permet alors d’éviter les manœuvres politiques dilatoires de la part de cer-
tains membres du Congrès. Il s’agit avant tout d’un but d’efficacité et non pas d’une 
réponse à une urgence caractérisée. 

 
66  Defense Base Closure and Realignment Act, 5 nov. 1990, Public Law 101-510, 10 U.S.C. 2687, 
note. 
67 Le Congrès américain connaît la pratique du filibustering qui est « une technique dilatoire, 
consistant en une allocution spécialement prolongée et souvent inopportune/déplacée, em-
ployée dans le but de bloquer l’action législative » (« Filibuster », in B.A. GARNER (dir.), Black’s 
Law Dictionnary, 9e éd., St. Paul, West, 2009, notre traduction). Cette technique est courante au 
Sénat américain où chaque sénateur a le pouvoir de s’exprimer aussi longtemps qu’il le veut et 
sur n’importe quel sujet à moins d’un vote au deux tiers de tous les membres. 
68 Section 2903 du Defense Base Closure and Realignment Act. 
69 Section 2904 du Defense Base Closure and Realignment Act. 
70 Section 2908 du Defense Base Closure and Realignment Act. 



 

45. L’intérêt de cette procédure est d’éviter les lourdeurs de la répétition d’un 
débat parlementaire sur un même sujet. Dans ce cas précis, la décision est prise par 
le Congrès de réduire le budget militaire, notamment par la réorganisation des in-
frastructures militaires. Par conséquent, il donne le pouvoir au Président de réaliser 
cet objectif en lui permettant d’éviter les pouvoirs d’obstruction du Congrès. Bien 
que le Parlement français ne connaisse pas de pratique équivalente au filibustering, 
cette procédure peut être une source d’inspiration afin de circonscrire des débats 
politiques excessifs au profit de l’efficacité législative. 

Quelle que soit la raison présidant à la mise en place de ces différentes procé-
dures de fast-track, des enjeux communs émergent quant à leur mise en œuvre. En 
effet, ces procédures promeuvent intrinsèquement la réduction du temps parlemen-
taire au profit du pouvoir exécutif. Dès lors, leur usage doit être judicieusement 
encadré afin d’en permettre le recours exclusivement dans les cas d’espèce le justi-
fiant. L’analyse des expériences exposées supra peut donner des indications quant 
à l’arbitrage à opérer entre les différents intérêts en cause. 

II. LES ENJEUX DU FAST-TRACK :  
UN ARBITRAGE ENTRE BESOINS CONCRETS ET STANDARDS DÉMOCRATIQUES 

Si les procédures de fast-track existent de longue date, elles n’en ont pas moins 
suscité des critiques qui ont persisté à travers le temps. De par leur dérogation à la 
procédure législative ordinaire, elles présentent un danger particulier pour le fonc-
tionnement de nos régimes en bousculant notre séparation des pouvoirs (A). C’est 
pourquoi le recours à de tels procédés ne peut se faire que sous certaines conditions 
et au travers d’un choix démocratique affirmé en faveur de leur utilisation (B). 

A. Fast-track et démocratie : des concepts difficiles à concilier 

Les procédures de fast-track posent différents problèmes quant à notre concep-
tion de la démocratie qui exige une séparation des pouvoirs équilibrée et réserve 
une place particulière à l’activité du Parlement, organe de la représentation par 
excellence. 

Deux principales catégories de difficultés sont causées par l’affaiblissement, 
même partiel, de l’action parlementaire : la mauvaise confection de la loi (1) et l’ac-
croissement corrélatif du pouvoir de l’Exécutif (2). 

1. Fast-track et qualité de la loi 

46. La qualité des normes législatives est une préoccupation majeure de nos sys-
tèmes démocratiques en raison de l’importance de la loi. En témoigne, en France, 
outre les diverses publications journalistiques et déclarations politiques, l’existence 
de rapports produits par les institutions portant sur le sujet, tels que le dossier du 
Sénat de 2007 sur la qualité de la loi71. La critique de la législation porte souvent, 
voire toujours, sur le caractère trop intensif de la production législative72. Dès lors, 

 
71 « La qualité de la loi », Note de synthèse du service des études juridiques du Sénat, no 3, 1er oc-
tobre 2007. 
72 Lors de son premier message au Congrès du 3 juil. 2017, le Président Emmanuel Macron sou-
lignait : « L’efficacité d’abord, il nous faut du temps pour penser la loi, du temps pour la conce-

 



la réflexion à la création d’un système de fast-track peut sembler illogique, puisqu’il 
s’agit par là de produire de la loi plus vite et que la rapidité peut être associée à un 
travail superficiel, et donc à une qualité moindre du résultat. 

47. Cette préoccupation est réelle et partagée par les États étrangers ayant ins-
tauré ces procédures. Le rapport de la Chambre des Lords britannique concernant 
leur fast-track « général » est édifiant à ce propos73. La qualité de la loi fait partie 
de la dizaine de problèmes relatifs aux fast-tracks qui y sont identifiés. Le rapport 
dénonce en effet le manque de temps de réflexion, la pression exercée sur les col-
laborateurs parlementaires, ainsi que l’impossibilité de consulter toutes les parties 
prenantes comme autant d’éléments nuisant à la qualité de la loi74. 

48. De plus, comme le soulève ce rapport75, le fast-track est susceptible d’encou-
rager le « something must be done syndrome76 » en procurant un outil facile à mettre 
en œuvre. Dès lors, l’action hâtive ne permet pas d’avoir le recul nécessaire sur une 
question donnée et le résultat est potentiellement plus néfaste que la situation ini-
tiale. L’appréciation d’une conjoncture particulière doit porter sur l’actualité d’une 
situation, mais également envisager le devenir du problème et de la solution envi-
sagée. Cette réflexion demande du temps et du travail, ce que ne permettent pas 
toujours les pressions politiques. En effet, les institutions semblent aujourd’hui par-
ticulièrement sensibles à la contrainte émanant de l’opinion publique. Dans un but 
parfois électoraliste, les dirigeants politiques sont pris de ce « something must be 
done syndrome » requérant qu’à chaque problème posé, une décision concrète et 
immédiate soit prise. Dans une telle situation, l’usage de la loi est commun, il suffit 
de considérer, par exemple, les derniers scandales médicaux en France : quasiment 
tous ont été suivis d’une loi. Cette norme est alors utilisée comme la preuve d’une 
action afin d’apaiser les esprits. 

49. En réalité, la question sous-jacente à la critique de la rapidité des fast-tracks 
est de savoir si la loi est le bon instrument pour répondre à l’urgence. D’un côté, la 
perte de débat et de réflexion sera inévitable77. D’un autre, la mise à l’écart du Par-
lement peut être le seul moyen d’agir quand l’Exécutif n’a pas la compétence pour 
prendre une décision qui se présente comme nécessaire et que le débat politique 
n’aboutira qu’à une situation de blocage, comme dans le cas du BRAC américain. 
En réalité, les procédures de fast-track opposent deux intérêts contraires – la né-

 
voir, la discuter et la voter, du temps aussi pour s’assurer des bonnes conditions de son applica-
tion. Souhaiter que nos institutions soient plus efficaces ce n’est donc pas sacrifier au culte de la 
vitesse, c’est rendre la priorité au résultat. Sachons mettre un terme à la prolifération législative, 
cette maladie nous la connaissons, elle a été tant et tant nommée et je crains moi-même dans 
une vie antérieure d’y avoir participé ». 
73  « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit., par. 38 à 40 
(p. 13) la chambre des Lords s’interroge sur si le fast-track est la cause d’une législation de mau-
vaise qualité. Plusieurs avis de sens opposés sont énoncés, mais face à l’absence d’exemples 
multiples établissant le lien de causalité entre le fast-track et la mauvaise qualité de la loi le 
rapport semble plutôt laisser de côté cette préoccupation. 
74 Ibid., par. 38, 41 à 43 et 44 à 46. 
75 Ibid., par. 47 à 49. 
76 Syndrome du « il faut faire quelque chose » qui consiste à vouloir adopter une loi en réponse 
à chaque fait divers ayant une certaine importance médiatique. 
77 Ce à quoi il peut être remédié – au moins partiellement – comme il sera vu infra. 



 

cessité d’une action rapide et l’exigence de garanties de représentation, de légiti-
mité et d’effectivité du travail parlementaire assurées par la procédure législative 
ordinaire – qu’il s’agit de concilier. 

Comme pour toute conciliation, il faut opérer une balance entre les intérêts en 
cause et les pondérer. Nous explorerons plus loin la manière dont des outils juri-
diques peuvent aider à trouver l’équilibre optimal, mais il faut admettre que le 
choix du recours à une procédure de fast-track dépendra d’une appréciation in con-
creto traduite dans un choix politique mettant en place une telle procédure et son 
régime. 

Outre ce problème d’efficacité s’opposant à la qualité de la loi, les fast-tracks 
connaissent une autre difficulté relative à la diminution de l’intervention du Parle-
ment au profit de celle du pouvoir exécutif. En effet, cet accroissement du rôle de 
l’Exécutif ne va pas sans problème : il s’agit d’une remise en cause de l’équilibre 
institutionnel démocratique qui peut être lourde de conséquences. 

2. Le fast-track : un Parlement mis entre parenthèses 

50. L’objet même du fast-track est de réduire le temps d’intervention du Parle-
ment, en amoindrissant aussi parfois sa capacité d’intervention (par exemple, pour 
le BRAC, il n’intervient que pour s’opposer à la décision prise). Du point de vue de 
l’équilibre entre les pouvoirs, ce changement n’est pas insignifiant, puisqu’il se fait 
souvent au profit de l’Exécutif. Dès lors, différents points de vue peuvent s’opposer 
sur le sujet, mais il est assez commun de voir apparaître des critiques dénonçant 
un contournement procédural de la démocratie. En effet, le Parlement reste l’or-
gane démocratique par excellence, puisqu’il représente les citoyens, de telle sorte 
que sa mise à l’écart est un signe fort qui soulève une certaine opposition. Par 
exemple, il a été relevé contre les ordonnances prévues dans le HRA que la modi-
fication de la loi primaire78 ne devait se faire que par celle-ci et, par conséquent, au 
terme d’une procédure complète devant le Parlement79.Cette mise à l’écart du Par-
lement était même le premier problème soulevé par le rapport précité de la 
Chambre des Lords sur leur fast-track « général80 ». 

51. Quant à la procédure éponyme aux États-Unis, le contexte est particulier, car 
il résulte de l’interprétation de la Constitution. Si, d’un côté, certains allèguent que 

 
78 John Cartwright explique que : « Below Acts of Parliament in the hierarchy is secondary, or 
“delegated”, legislation which takes effect under the authority of specific provisions laid down by 
the Act in question and – unlike an Act of Parliament – may be reviewed by the courts and struck 
down if its terms contravene the provisions of the enabling Act, or another Act of Parliament, or 
constitutional principle » (J. CARTWRIGHT, Contract Law. An Introduction to the English Law of 
Contract for the Civil Lawyer, 3e éd., Londres, Hart Publishing, 2016, p. 18.) Pour une lecture plus 
approfondie à propos de la législation secondaire, v. P. CRAIG, Administrative Law, 8e éd., 
Londres, Thomson Reuters et Sweet & Maxwell, 2016, p. 15-002 à 15-043. 
79  Lord HARDIE, « Declaration of Incompatibility and the Fast-Track Legislative Procedure », 
Statute Law Review, vol. 20, no 3, 1999, p. 217 : « I know that some at least will take the purist view 
that amendment of primary legislation should always be made by primary legislation [donc par le 
Parlement]. In an ideal world I would agree with that. As I hope I have made clear, however, this is 
not an ideal world and the solution presently in the Act is the one which has commended itself to 
Her Majesty’s Government. I would commend it also to this Society ». 
80 « Fast-track legislation: constitutional implications and safeguards », op. cit., par. 33 à 35 sur 
le « contrôle parlementaire restreint » (constrained parliamentary scrutiny). 



la « nouvelle » procédure permet un contrôle plus démocratique parce qu’elle im-
plique le Congrès en son entier au lieu d’un simple Sénat peu représentatif des 
intérêts de tous81 ; de l’autre, il a été démontré que la procédure de fast-track se 
déroulait au profit total de l’Exécutif, puisque le Congrès ne jouissait que d’une 
petite marge de manœuvre82. 

52. Là encore, la question de la temporalité est soulevée. En effet, même si dans 
chaque procédure exposée le Parlement intervient avec le pouvoir d’empêcher la 
décision prise d’entrer en vigueur, il ne peut le faire que dans un temps restreint. 
Dès lors, il devient parfois impossible pour les parlementaires d’opérer un réel con-
trôle sur l’acte en cause. L’exemple des engagements commerciaux aux États-Unis 
est en cela représentatif : le Congrès américain ne dispose que de 90 jours pour 
comprendre et apprécier l’aboutissement de plusieurs mois, voire d’années, de né-
gociations ayant des répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne des 
citoyens83. Il est dès lors peu probable que le délai soit suffisant pour un vote tota-
lement éclairé des membres du Congrès. 

53. Par conséquent, le contrôle parlementaire peut potentiellement être seule-
ment résiduel. Il ne sert qu’au renforcement de la légitimité de la norme en cause 
en donnant l’apparence de l’existence d’un contrôle démocratique effectif, donnant, 
par cette (apparence de) légitimité, un pouvoir encore plus grand à l’Exécutif. Il 
existe donc un véritable risque d’instrumentalisation du fast-track surtout lorsque 
celui-ci est général. La formule de David Singh Grewal à propos du Trade Promotion 
Authority84 est forte, qui affirme que ce procédé est désormais utilisé pour réguler 
des domaines autres que le commerce sans le déclarer officiellement85. 

54. David Singh Grewal démontre bien que la pratique du Trade Promotion Au-
thority n’était pas contenue dans l’ADN du régime américain. En effet, à la fin 
du XXe siècle, était seulement reconnu au Président le pouvoir de restreindre le 
commerce86. Tout cela, explique-t-il, était en lien avec la doctrine dualiste soute-
nant une souveraineté forte de l’État américain doublée d’une peur de l’influence 
étrangère. Le maître-mot était l’indépendance, et la valeur normative des traités 
semblait être une contrainte trop forte sur les gouvernements futurs. Cependant, 
tout cela a laissé place aux théories du libre-échange et du « doux commerce » ap-
parues au XVIIIe siècle. Cette dernière expression est héritée de l’œuvre de Montes-
quieu87 selon lequel « c’est presque une règle générale, que partout où il y a des 
mœurs douces, il y a du commerce, et que partout où il y a du commerce, il y a des 
mœurs douces88 ». Le libre-échange aurait alors une mission pacificatrice et utile : 

 
81 O.A. HATHAWAY, « Treaties’ End: The Past, Present, and Future of International Law Making 
in the United States », op. cit., p. 1308-1337. 
82 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1508-1515. 
83 Ibid., p. 1513. 
84 C’est le passage de « la gouvernance du commerce à la gouvernance par le commerce ». 
85 Ibid., p. 1515-1520. 
86 Field v. Clark, 143 U.S. 649, 683-85 (1892). 
87 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre XX, chap. 1, éd. Nourse, 1772. En réalité, cette expression 
n’est jamais écrite telle quelle dans l’œuvre de Montesquieu et a été répandue par A. Hirschman, 
notamment dans Les passions et les intérêts (Paris, PUF, 1980). 
88 Ibid. 



 

il serait porteur de croissance économique, voire « d’un monde sûr pour la démo-
cratie89 ». 

55. Porté par les théories du libre-échange, le Trade Promotion Authority est pro-
gressivement apparu comme le nouvel outil de la paix sociale en approfondissant 
toujours plus l’abaissement des barrières au commerce. Cependant, ces théories ne 
sont pas sans opposants : Montesquieu lui-même pointait du doigt les effets immo-
raux potentiels de ces pratiques90  et la compétition économique démesurée de 
notre époque en illustre les excès91. Dès lors, David Singh Grewal argumente contre 
l’instrumentalisation des pouvoirs constitutionnels au nom d’une certaine théorie 
économique permettant de régir presque tous les aspects de la société américaine. 
Cela démontre parfaitement le risque autoritaire du mécanisme américain. Le fast-
track n’est en aucun cas une procédure anodine, son recours peut permettre toutes 
sortes d’arbitrages entre les pouvoirs institutionnels dont beaucoup mettent en 
danger la démocratie. 

56. Cette procédure de fast-track américaine affecte les institutions en opérant 
une fusion de la fonction diplomatique, par laquelle les règles de droit international 
public sont élaborées, et de la fonction législative92. La première est habituellement 
exercée par l’Exécutif et comprend notamment les normes conventionnelles de 
droit international qui ont une place supérieure à la loi dans la hiérarchie des 
normes, tout en nécessitant le plus souvent un acte législatif pour avoir un effet 
concret dans l’ordre interne93. Or, dans la procédure de fast-track américaine, l’Exé-
cutif passe à la fois un traité et une loi au sens matérielle du terme, sous réserve du 
vote du Congrès. Outre la critique du déficit démocratique, cette confusion porte 
en germe la question de la place et de la nature de ces actes adoptés en Trade Pro-
motion Authority. Les pouvoirs semblent être inversés et l’apparition de « lois-exé-
cutives » globales n’est pas forcément souhaitable. 

Dès lors, si le recours à la procédure de fast-track peut être fondé dans certaines 
circonstances comme il l’a été vu en première partie, les difficultés et dangers 
qu’elle soulève doivent justifier un encadrement particulier. Elle doit rester une 
procédure spéciale ayant vocation à n’intervenir que de manière ponctuelle et 
d’une façon bien définie. 

B. La mise en œuvre des fast-tracks : la nécessité d’un encadrement particu-
lier 

Il a été vu que les fast-tracks posaient des problèmes tant en termes de qualité 
de la loi que pour l’équilibre démocratique entre les pouvoirs. Cependant, une dif-
férence doit être faite entre les fast-tracks dits « thématiques » et ceux dits « géné-
raux ». En effet, de par leur spectre d’application différents, ils ne posent pas les 

 
89 B. CLINTON, Between Hope and History, Random House, New York, 1996, p. 36. 
90 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre XX, chap. 1, éd. Nourse, 1772. 
91 Le scandale du travail infantile auquel Nike a recouru pendant de nombreuses années pour 
maximiser son profit en est une illustration. 
92  Et ce, en raison d’un texte constitutionnel lacunaire sur la question comme le soulignent 
B. Ackerman et D. Golove dans leur article : B. ACKERMAN et D. GOLOVE, « Is NAFTA Constitu-
tional? », op. cit., p. 808-810. 
93 D. DE BÉCHILLON, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, Paris, 
Economica, 1996, p. 271. 



mêmes problèmes et n’appellent pas au même encadrement. En raison de leur ins-
tauration spécifique et restreinte, les fast-tracks « thématiques » semblent devoir 
être favorisés (1) par rapport à leurs homologues « généraux », qui nécessitent la 
mise en place de restrictions fortes et difficilement effectives (2). 

1. Les fast-tracks « thématiques » : des procédures utiles si judicieusement 
utilisées 

57. Les fast-tracks « thématiques » correspondent, comme il l’a été exposé supra, 
à des procédures adaptées à des circonstances bien spécifiques. Dans les deux 
exemples mentionnés, ils sont mis en œuvre dans des domaines bien définis et res-
treints, où il a été jugé que le débat parlementaire n’avait plus réellement sa place. 
D’abord au Royaume-Uni, car il fallait rendre effective la CEDH, et ensuite aux 
États-Unis, pour empêcher l’obstruction parlementaire mettant à mal la réalisation 
des plans de désaffectation et de reconversion de bases militaires. Il y a donc un 
choix politique préalable clairement établi de mettre de côté le Parlement parce que 
son intervention est jugée non souhaitable. Ce choix est d’ailleurs fait par le Parle-
ment lui-même, qui vote une loi mettant en place une procédure de fast-track. Pour 
le reste, il s’agit de doser savamment les résidus (malgré tout importants) des pou-
voirs du Parlement afin de ne pas priver le mécanisme de tout contrôle démocra-
tique. 

58. Si, du point de vue théorique, des arguments contre de telles procédures sont 
facilement défendables, du côté pratique, il faut admettre qu’elles proposent plus 
d’avantages que d’inconvénients. En effet, le débat parlementaire est écarté, mais 
sur des mesures tellement précises que le risque d’une dérive autoritaire de l’Exé-
cutif reste improbable. De plus, la possibilité d’opposition finale du Parlement per-
met d’assurer qu’aucune mesure complètement rédhibitoire ne soit adoptée par le 
Gouvernement. Enfin, le pouvoir législatif a choisi au préalable de déléguer cette 
compétence à l’Exécutif et a donc pu mesurer les effets d’un tel choix. Par consé-
quent, la réduction du contrôle parlementaire est excusable d’autant plus qu’il 
s’agit de textes dont la compréhension des enjeux est rapide et que le court délai 
laissé au Parlement pour intervenir est dès lors souvent suffisant. 

59. Concernant la qualité de la loi, il est difficile d’envisager dans les espèces 
concernées en quoi la procédure peut y nuire. Dans le cas britannique, il s’agit de 
modifier une législation existante pour la rendre conforme à la CEDH et, du côté 
américain, c’est un choix purement politique de fermeture de bases militaires. La 
marge de manœuvre étant restreinte, la place laissée à la médiocrité l’est aussi. Le 
seul problème qui pourrait se poser est que la norme édictée ne soit pas rédigée de 
manière claire et compréhensible. Mais toute objection sur les conséquences né-
fastes non anticipées du texte est à écarter. En effet, puisque la thématique est bien 
spécifique et qu’une habilitation parlementaire a précédé la mise en place du mé-
canisme, même dans un délai restreint, le contrôle du Parlement assure la qualité, 
au moins convenable, du texte adopté. 

Le recours très spécifique aux fast-tracks « thématiques » rend ces outils effi-
caces et peu dangereux. Ces procédures semblent donc devoir être favorisées à con-
dition d’identifier un besoin les justifiant. L’avis est différent concernant leurs ho-
mologues « générales ». 



 

2. Les fast-tracks « générales » : des procédures difficiles à encadrer 

60. Si, en raison de leur spécialisation intrinsèque, les procédures de fast-track 
« thématiques » évitent la plupart des problèmes exposés précédemment, leurs ho-
mologues « générales » y sont frontalement confrontés. En effet, leurs cas de re-
cours et leur objet large ouvrent la porte à tous les défauts relevés supra. Cela pose 
de réels problèmes, comme en témoignent les nombreuses réflexions menées par 
les États connaissant de telles procédures. Le cas le plus difficile semble être celui 
des États-Unis qui peut s’analyser comme un détournement de procédure. Les pou-
voirs du Congrès sont extrêmement réduits et le court délai dont il dispose pour 
l’examen du texte ne lui permet pas d’en appréhender tous les enjeux, d’autant plus 
que ces dispositifs abordent de plus en plus de domaines94. De même, si le recours 
au fast-track « général » est moins large et plus conditionné du côté britannique, 
cela n’a pas empêché la Chambre des Lords de produire un rapport édictant des 
recommandations quant à la mise en œuvre de ces mécanismes95. 

61. La conséquence de ce constat est que des correctifs sont nécessaires afin de 
réprimer le potentiel autoritaire de ces procédures. Cela passe par une compensa-
tion de la réduction du rôle du Parlement dans la procédure législative. Il faudrait 
ainsi favoriser une meilleure intervention ex ante de cet organe afin de lui donner 
le maximum de temps possible et les moyens de comprendre les enjeux des textes 
en cause. Il conviendrait de mettre en œuvre la transmission la plus rapide des 
ébauches du projet ou encore des négociations en cours. Parallèlement, un contrôle 
parlementaire ex post serait appréciable pour examiner les effets concrets du texte 
adopté et son adaptation à la conjoncture. Cela est notamment préconisé dans le 
rapport britannique qui voudrait rendre obligatoire l’utilisation d’une sunset clause 
dans chaque procédure de fast-track96. Une telle clause provoque l’abrogation au 
bout d’un certain délai de la loi adoptée si le Parlement n’a pas renouvelé son ap-
probation ou n’a pas remplacé le texte en vigueur. Ce mécanisme est particulière-
ment pertinent dans ce cadre, car il permet de recourir au fast-track si cela est né-
cessaire tout en permettant de rétablir le contrôle parlementaire une fois l’urgence 
passée. Il en résulte une conciliation habile de tous les intérêts en cause et cette 
formule devrait être favorisée. 

62. Outre le déplacement du contrôle parlementaire, les procédures de fast-track 
« générales » doivent voir leur utilisation limitée. Du côté américain, on appelle à 
une définition beaucoup plus précise et restreinte des pouvoirs délégués dans la loi 
d’habilitation97 afin d’encadrer le recours au fast-track et d’empêcher son instru-
mentalisation par l’Exécutif. Du côté britannique, la condition d’urgence reste ap-
préciée restrictivement et il a été préconisé au Gouvernement de justifier l’utilisa-
tion de cette procédure à travers des réponses à un questionnaire98. Suite au rapport 

 
94 D.S. GREWAL et C. AKINS, « Two Views of International Trade in the Constitutional Order », 
op. cit., p. 1515. 
95 « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit. 
96 Ibid., p. 6. 
97 C’est un objet de campagne pour les parlementaires, notamment le Congressman Sandy Levin. 
V. Levin to Offer TPA Substitute to put TPP on the Right Track, 2015. De même, la doctrine soulève 
le même genre d’argument, voir : D.S. GREWAL, « Put Trade on the Right Track. Not the Fast-
Track », Blog du Huffington Post, 5 nov. 2015, revu le 11 mai 2016. 
98 « Fast-Track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards », op. cit., p. 5. 



parlementaire ayant fait ces recommandations, l’Exécutif britannique a immédia-
tement recouru à ce questionnaire comme en atteste sa présence dans les notes 
explicatives de la loi sur l’enregistrement vidéo99. Toutes ces mesures sont autant 
d’exemples permettant d’assurer une utilisation adaptée de la procédure de fast-
track. 

CONCLUSION 

63. Les fast-tracks ont des caractéristiques diverses permettant de répondre à 
différents besoins. Dans tous les cas, ils rendent possible la production rapide d’une 
loi écartant ainsi toutes les lenteurs et difficultés de la procédure législative ordi-
naire. Leur importation en France présenterait une nouveauté utile, mais présente 
beaucoup de difficultés. 

64. Tout d’abord, l’apparition d’une procédure de fast-track par la pratique ins-
titutionnelle serait illégale en France, car elle n’est pas prévue par la Constitution. 
Il faudrait dès lors procéder à une réforme constitutionnelle pour implanter ce mé-
canisme. Comme relevé supra, en raison de leur ampleur, il est hautement impro-
bable que les fast-tracks de portée générale recueillent un consensus politique suf-
fisant pour être votés. 

65. En réalité, seuls les fast-tracks « thématiques » semblent raisonnablement 
transposables et intéressants pour notre système. Cependant, les mécanismes d’en-
cadrement des fast-tracks de portée générale ne doivent pas pour autant être écar-
tés. Tout d’abord, il faudrait identifier des cas d’urgences particuliers et délimités 
politiquement où l’on choisit de se passer du débat parlementaire. Il s’agit d’un 
choix politique initial voulant la mise à l’écart du Parlement. Par souci de transpa-
rence, un tel mécanisme doit être présenté comme tel et comporter des garanties 
particulières afin qu’il ne soit pas transformé en fast-track « général ». Dès lors, il 
serait important qu’un quorum minimum de 3/5e de députés présents soit requis 
lors du vote initial déclenchant la procédure de fast-track. De même, le recours à 
des questionnaires préalables justifiant de leur usage et le contrôle des mesures 
adoptées grâce aux sunset clauses semblent impératifs. 

66. Dans une autre mesure, ces fast-tracks pourraient aussi être utilisés pour 
rectifier les incompatibilités du droit national avec les droits internationaux et eu-
ropéens. À l’instar de la procédure du HRA au Royaume-Uni, il serait souhaitable 
d’y recourir puisque le droit national inconventionnel doit être écarté par le juge 
et que la France encourt des sanctions – souvent financières – en raison de ces 
incompatibilités. Cependant, le climat politique actuel permet de douter de l’adop-
tion de ce système au cours de la prochaine réforme constitutionnelle. Aucun débat 
sur ce sujet n’a eu lieu et le fonctionnement actuel du contrôle de conventionnalité 
par le juge ne semble pas attirer l’attention politique. 

67. Le monde est devenu particulièrement mobile et « [l]’erreur serait ici de de-
meurer immobile100 ». L’implantation d’une procédure de fast-track présenterait de 

 
99  Explanatory notes on the Video Recording Bill as introduced in the House of Commons 
on 15 December 2009 [https://publications.parlia-

ment.uk/pa/cm200910/cmbills/014/en/2010014en.pdf]. 
100 B. TEYSSIÉ, « La loi, un art en péril », in M.-E. ANCEL et al., Le droit à l’épreuve des siècles et des 
frontières. Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, Paris, LGDJ, 2018, p. 1493. 



 

nombreux avantages en termes d’économie de temps ainsi que de ressources. Un 
travail de fond sérieux et transparent sur l’utilisation de nos procédures législatives 
est nécessaire. Nous espérons que la mise en évidence des ombres et lumières des 
procédures de fast-track constitue un début de réflexion substantiel sur l’opportu-
nité de son importation en France. Le choix reviendra ultimement à notre pouvoir 
constituant. 

 





 

 

Viktor Zoltán Kazai 

The Instrumentalization of Parliamentary Legislation  

and its Possible Remedies 

Lessons from Hungary 

he constitutional reform of 1989-1990, which marked the transition from 
a socialist dictatorship to a liberal constitutional democracy, brought 
about important institutional changes placing the Hungarian National 

Assembly (Országgyűlés) at the centre of political decision-making again. The con-
stitutional framework has not changed much since then. Nevertheless, the National 
Assembly’s role and functions have undergone a significant transformation, espe-
cially its relationship with the government.1 A semi-strong coordinate legislature 
has degenerated into a subordinate organ operating under the excessive dominance 
of the cabinet.2 

This transformation of the National Assembly followed more or less the general 
patterns observed in parliamentary democracies. That is, the development of a 
strong party system, the formation of a parliamentary elite, and the increase of 
executive powers at the expense of the parliament’s legislative function. However, 
two particular characteristics of this transformation need to be emphasized. First, 
the weakening of the parliament’s legislative function has not been counterbal-
anced by strong scrutiny powers.3 Second, since 1990 the cabinet (be it a single 
party or a coalition government) could always rely on the firm support of the par-
liamentary majority and its strong position was not put at risk even in the case of 
mid-term cabinet formations.4 This political environment facilitated the increase of 
the government’s dominance vis-á-vis the legislature in a political system which 
had already been characterised as a “chancellor democracy”.5 

After the 2010 general elections the character of the political system has funda-
mentally changed. There is a growing consensus in the mainstream literature that 

 
1 In this article the term government is used according to the European terminology and refers 
to the group of ministers (cabinet) heading the executive branch. 
2 G. ILONSZKI, “From Minimal to Subordinate. A Final Verdict? The Hungarian Parliament, 1990-
2002”, The Journal of Legislative Studies, 1, 2007, pp. 38-39. 
3 Ibid., pp. 40-43. 
4 A. GYULAI, “Az Országgyűlés”, in A. KÖRÖSÉNYI (dir.), A magyar politikai rendszer – negyed-
század után, Budapest, Osiris, 2015, pp. 136 sqq. 
5 J.W. SCHIEMANN, “Hungary. The Emergence of Chancellor Democracy”, The Journal of Legisla-
tive Studies, 10/2-3, 2004, pp. 128-141. 
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Hungary is no longer a liberal constitutional democracy,6  although it has not 
turned into an authoritarian system either. It is floating somewhere between the 
two, thus belongs to a third type of political regime, often labelled as illiberal or 
populist.7 The illiberal trends starting in 2010 had an enormously negative impact 
on parliamentary legislation. Even though some institutional reforms were put in 
place gradually from as early as 2010, this negative impact stemmed primarily from 
the style and techniques of the exercise of political power by the winning govern-
ing majority (Fidesz-KDNP government).8 The following section will focus on the 
anomalies of the practice of parliamentary legislation, while changes of the nor-
mative framework will be addressed in the last part of the article. 

THE PATHOLOGICAL SYMPTOMS OF LEGISLATION UNDER  
IN THE SYSTEM OF NATIONAL COOPERATION 

The disease which attacked the legislative function of the National Assembly 
in 2010 could be called the radical instrumentalization of parliamentary legislation.9 
In other words, the government only used the parliament for implementing its po-
litical program in the form of statutory law, extremely rapidly and without any 
compromise. Although governments usually dominate the legislative procedure in 
parliamentary systems, and Hungary is not an exception, it is remarkable how par-
liamentary law-making has completely lost its value. It has become nothing more 
than an instrument in the hands of the cabinet. The radical instrumentalization of 
parliamentary legislation has manifested itself mainly in the following three phe-
nomena. 

Legislative hyperinflation 

The 2010 general elections meant a landslide victory for the Fidesz-KDNP coa-
lition. Not only because the outgoing socialist government suffered an historical 
defeat, but the incoming Christian-conservatives also won a two-thirds constitu-
tional majority in the unicameral legislature. This electoral success was interpreted 
by the soon-to-be prime minister, Viktor Orbán as a “revolution in the polling 

 
6 R. UITZ, “Can You Tell When an Illiberal Democracy is in The Making? An Appeal to Compar-
ative Constitutional Scholarship from Hungary”, International Journal of Constitutional Law, 
13/1, 2015, pp. 279-300; A. ÁGH, “The Decline of Democracy in East-Central Europe”, Problems of 
Post-Communism, 63/5-6, 2016, pp. 277-287; A. BATORY, “Populists in government? Hungary’s 
‘system of national cooperation’”, Democratization, 23/2, 2016, pp. 283-303; B. BUGARIC and 
A. KUHELJ, “Varieties of Populism in Europe: Is the Rule of Law in Danger?”, Hague Journal on 
the Rule of Law, 10/1, 2018, pp. 21-33; G. HALMAI, “Is There Such Thing as ‘Populist Constitution-
alism’? The Case of Hungary”, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11/3, 2018, 
pp. 323-339. 
7 For an excellent review of the relevant literature see G.A. TÓTH, “Constitutional Markers of 
Authoritarianism”, Hague Journal on the Rule of Law, 11/1, 2018, pp. 37-61. 
8  G. MÜLLER, “A második és a harmadik Orbán-kormány döntési rendjének sajátosságairól”, 
MTA Law Working Papers, 62, 2014, p. 1. 
9 Although with a different focus but Tímea Drinóczi also emphasizes the instrumental use of 
domestic legislation related to illiberal trends in the context of the Hungarian political regime’s 
noncompliance with the European Rule of Law standards. See T. DRINÓCZI, “The European Rule 
of Law and Illiberal Legality In Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary”, MTA Law 
Working Papers, 16, 2019. 



 

booths”. The National Assembly quickly declared the establishment of a new polit-
ical regime, the System of National Cooperation: 

The National Assembly declares that a new social contract was laid down in the 
April general elections through which the Hungarians decided to create a new 
system: the National Cooperation System. With this historical act the Hungarian 
nation obliged the incoming National Assembly and Government to take the 
helm in this endeavour, resolute, uncompromising and with deliberation, and 
control the construction of the National Cooperation System in Hungary.10 

The governing majority did not wait long to take action and start the implemen-
tation of major constitutional, social and economic reforms.11 Consequently, the 
Hungarian legal system witnessed an unprecedented legislative inflation. 

Although the Hungarian National Assembly has always been a very “produc-
tive” legislature since the change of regime (the number of adopted acts varying 
between 400 and 600 in each term), the 2010‒2014 parliament produced no less 
than 859 acts.12 This was a new world record – as announced so proudly by the 
Speaker of the House (also MP of Fidesz) in a radio interview in 2014.13 To be able 
to cope with this incredibly heavy workload, the governing majority did every-
thing imaginable to accelerate the legislative procedure at the expense of the ade-
quate preparation, of public consultation on legislative proposals and of meaning-
ful cooperation with the parliamentary opposition. 

Acceleration at the expense of public consultation 

The government, that is the ministers, have the legal obligation to make sure 
that their legislative proposals submitted to the parliament are well-prepared. This 
obligation implies the duties – inter alia – to carry out a preliminary impact assess-
ment, to publish the bill for public evaluation and to conduct public consultations. 
Unfortunately, the preparatory phase of parliamentary legislation has always been 
rather formal and superficial, a pattern that has continued after 2010.14 However, 
in addition to this trend the new governing majority came up with a range of ideas 
to shorten or to even avoid altogether the time-consuming preparatory phase. 

One of the techniques employed by the cabinet was to systematically ignore the 
traditional and legally regulated forms of legislative preparation which aimed to 
guarantee the involvement of professional organizations, civil society groups and 
interest organizations in the pre-parliamentary legislative phase. Instead, much 

 
10 1/2010. (VI. 16.) Political Declaration of the National Assembly on National Cooperation. An 
English translation is available at: [http://www-archiv.parla-
ment.hu/irom39/00047/00047_e.pdf] (last accessed: June 03, 2018) 
11 Including the adoption of a whole new constitution. See A. JAKAB and P. SONNEVEND, “Une 
continuité imparfaite: la nouvelle Constitution hongroise”, Jus Politicum, 8, 2012 [http://juspoli-
ticum.com/article/Une-continuite-imparfaite-la-nouvelle-Constitution-hongroise-558.html] 
12 A. GYULAI, “Az Országgyűlés”, op. cit., p. 143. 
13 “Kövér László: A csalás a baloldal vérében van”, hirado.hu, January 01, 2014 [https://www.hir-
ado.hu/2014/01/26/kover-laszlo-a-csalas-a-baloldal-vereben-van/] (last accessed: June 3, 2018). 
14 As noted by Tímea Drinóczi, the lack of a sufficiently high quality of the preparation of legis-
lative proposals stem from, on the one hand, the Constitutional Court’s unwillingness to enforce 
the requirements of rational law-making and, on the other, the political elite’s ignorance of this 
issue. T. DRINÓCZI, “A részvétel és a konzultáció elmélete és gyakorlata”, JURA 1, 2013, p. 13. 



more emphasis was put on the use of new and unregulated means of public partic-
ipation.15 The most notable example being the so-called national consultation. 

In the framework of a national consultation campaign, the government mails 
questionnaires with multiple-choice questions to every citizen. The people are then 
free to return the questionnaire with their responses to the Office of the Prime 
Minister. National consultations were held on various topics, including the Funda-
mental Law of Hungary (the new constitution), the household utility charges, the 
relocation and resettlement of immigrants among others. It is clear that the purpose 
of these national consultation campaigns has been to mobilize the voters of the 
governing parties in order to demonstrate the electorate’s support for very sensi-
tive political and very problematic legal decisions. One example from a relatively 
recent national consultation on the so-called “Soros plan”:16 

George Soros wants Brussels to resettle at least one million immigrants per year 
onto European Union territory, including in Hungary. Do you support this point 
of the Soros-plan?17 

The governing majority – who has adopted a very strong anti-immigration rhetoric 
– used the results of this campaign to introduce the so-called “Stop Soros” legisla-
tive package which constitutes another frontal attack on human rights NGOs.18 

Moreover, the government transformed or even abolished some important fora 
of pre-legislative negotiation. For example, the National Interest Reconciliation 
Council, the institutionalized form of tripartite negotiations between the govern-
ment, the trade unions and the employers’ representatives with limited decision-
making and veto power in employment matters, was simply replaced by the Na-
tional Economic and Social Council, a purely consultative organ.19 

The law imposes – at least formally – a strict obligation on the government to 
carry out a thorough preparation of legislative proposals. This heavy burden, how-
ever, does not rest on the shoulders of ministers if the bill is submitted by an ordi-
nary member of parliament (or a member of government in his/her capacity as 
parliamentary representative), i.e. a private members’ bill. It was a surprising phe-
nomenon of the 2010‒2014 parliamentary term that the number of private mem-

 
15 Á. RIXER, “Az újabb jogalkotás jellegzetességei”, Kodifikáció, 2, 2012, pp. 44-45. 
16 George Soros is a Hungarian-born American businessman and philanthrope whose Open So-
ciety Foundation finances the operation of thousands of human rights NGOs worldwide, which 
makes him the number one enemy of populist and authoritarian political leaders. 
17 Fort he English translation of the questionnaire see B. NOVÁK, “Here are the Soros plan na-
tional consultation questions!”, The Budapest Beacon, September 28, 2017 [https://budapestbea-
con.com/soros-plan-national-consultation-questions/] (last accessed: June 3, 2018). 
18 The European Commission has initiated an infringement procedure against Hungary because 
of the adoption of the Stop Soros legislative package. On 24 January 2019, a reason opinion was 
sent to the Hungarian Government. See the press release of the European Commission 
[http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-469_en.htm] (last accessed: March 30, 2019). For 
further information about the Stop Soros legislative package see V.Z. KAZAI, “Stop Soros Law Left 
on the Books – The Return of the ̒Red Tail’?”, VerfBlog, March 5, 2019 [https://verfas-
sungsblog.de/stop-soros-law-left-on-the-books-the-return-of-the-red-tail/]. 
19 Á. RIXER, “Az újabb jogalkotás jellegzetességei”, op. cit., p. 46. 



 

bers’ bills skyrocketed. 31 percent of the adopted acts originated from MPs belong-
ing to the parliamentary majority, and their legislative proposals achieved a very 
high 74 percent success rate.20 

These figures may give the impression that individual MPs decided to take mat-
ters in their own hands which led to an increasingly independent decision-making 
process of the National Assembly. However, that would be a misinterpretation of 
the situation. The subject of bills introduced by majority MPs touched upon legally 
complicated and politically controversial policy matters, areas where the govern-
ment is normally required to take action. Moreover, members of the cabinet in their 
capacity as parliamentary representatives and other prominent members of the 
governing Fidesz-KDNP groups submitted the vast majority of successful private 
members’ bills which were in general completely unrelated to their political port-
folio.21 

It was obvious from the beginning that these complex bills were aimed at the 
implementation of the government’s political program. It was an open secret that 
they were drafted by experts of the cabinet, of the political party or by law-firms.22 
Formally the government did not violate the law, but this practice constituted an 
abuse of procedural rules. This way the cabinet could accelerate the legislative pro-
cedure at the expense of public participation in legislative preparation. Even 
though this legislative practice has been challenged before the Constitutional Court 
many times, the judges have refused to review the pre-parliamentary phase of the 
legislative process, thus failed to stop the constant violation of the procedural 
rules.23 

Acceleration at the expense of cooperation with the opposition 

The two-thirds of the seats in the unicameral legislature gave the governing 
parties the opportunity to implement their political program without facing any 
major obstacles in parliament. Driven by a revolutionary zeal, however, the cabinet 
wanted to put in place major constitutional, social and economic reforms as rapidly 
as possible and without any compromise. For this reason, the parliamentary ma-
jority employed every possible technique to side-line the opposition. 

Ever since the change of regime, the adoption of some parliamentary acts has 
required a qualified two-thirds majority of the representatives (called cardinal laws 
according to the terminology of the Fundamental Law). The Constitutional Court 
of Hungary clarified as early as 1993 that the purpose of this rule was to ensure that 
in certain, particularly important matters concerning constitutional organs and 
fundamental rights, the governing majority cannot make a decision alone, without 
the minimal support of the opposition.24 In line with the letter, but contrary to the 

 
20 Zs. SZABÓ, “Hozzáadott érték benyújtás és elfogadás között: viták és módosító javaslatok az 
Országgyűlésben 2006-2016 között”, Parlamenti Szemle, 2, 2017, p. 34. 
21  G. MÜLLER, “A második és a harmadik Orbán-kormány döntési rendjének sajátosságairól”, 
op. cit., pp. 2-3. 
22 Ibid., p. 4.  
23  From this period, see in particular Decision 8/2011. (II. 18.) and Decision 165/2011. (XII. 20.). 
The summary of Decision 8/2011. (II. 18.) in English is available at: [http://www.codi-
ces.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2011-2-003?fn=document-
frameset.htm$f=templates$3.0] (last accessed at March 30, 2019). 
24 Decision 4/1993 (II. 12.) of the Constitutional Court of Hungary. 



spirit of this rule, the governing coalition refused to exercise any self-restraint. It 
did not attempt to find compromise, let alone consensus, with the opposition before 
the adoption and amendment of cardinal laws. What is more, with the entry into 
force of the Fundamental Law, the scope of cardinal laws was extended to legisla-
tive matters which should have been left to ordinary legislation, such as family, 
social and taxation policy. This was severely criticized by the Venice Commission 
for cementing the political preferences of the current governing majority and tying 
the hands of future governments (who will not necessarily enjoy the support of a 
qualified majority).25 

A sophisticated system of permanent committees with significant competences 
developed quite early in the National Assembly. They had every potential to turn 
into fora of meaningful political negotiations between the majority and opposition 
and become influential actors of the legislative procedure. However, since the com-
position of the committees has mirrored the plenary, the governing majority has 
dominated their work.26 This fact combined with a high level of party discipline 
and the powerful position of the government has gradually rendered the committee 
work merely technical. Consequently, this has served the aim of incorporating the 
amendments of the majority in the legislative proposals and filtering out the initi-
atives of the opposition. Minority MPs have introduced a high number of bills and 
they have constantly proposed amendments to important bills. Many of them have 
tried to adopt a constructive role, but almost every minority initiative died at the 
committee stage. Only three out of 533 legislative proposals by the opposition were 
adopted in the 2010‒2014 term, and their proposals for amendments were not much 
more successful either.27 

Many of the rights of the opposition are actually prerogatives of parliamentary 
political groups (PPGs). Therefore, the possibility to constitute a faction has the 
utmost importance for minority MPs. Changes in the relevant regulation have re-
stricted the conditions of group formation, which did not concern the parties en-
tering parliament after the 2010 elections, but prevented the representatives leav-
ing their original PPG from forming a new group.28 The 2010‒2014 term witnessed 
the split of two parliamentary parties: the Democratic Coalition (DK) seceded from 
the Hungarian Socialist Party (MSZP) and the Dialogue for Hungary (PM) left the 
Politics Can Be Different (LMP). Their representatives become independent mem-
bers without any hope of becoming able to exercise faction prerogatives.29 

The governing majority has systematically used amendments in a way to make 
the scrutiny of legislative proposals by the opposition extremely difficult, if not 
impossible. It has become common practice to change the original content of the 
bill in the course of the legislative process for strategic purposes. Very often the 
originally submitted legislative proposal did not show the real intentions of the 
cabinet. They let the opposition scrutinize and discuss the bill and then redrafted 
the legislative proposal either by inserting amendments aiming at the modification 

 
25 Venice Commission, Opinion no 621/2011 on the New Constitution of Hungary, June 20, 2011. 
26 A. GYULAI, “Az Országgyűlés”, op. cit., p. 144. 
27 Z. SZABÓ, “Hozzáadott érték benyújtás és elfogadás között…”, op. cit., pp. 35, 44. 
28 A. GYULAI, “Az Országgyűlés”, op. cit., p. 141. 
29  For a comprehensive table showing the PPGs in every parliamentary term since 1990 see: 
[http://www.parlament.hu/a-partok-kepviselocsoportjai-es-a-fuggetlen-kepviselok-1990-]. 



 

of absolutely unrelated acts or by completely rewriting the original bill.30 Many of 
these amendments were introduced right before the final vote on the bill which 
made thorough scrutiny and discussion of the final version of the proposals unre-
alistic. One good illustration is the Bill No. T/2224 introduced by two majority MPs. 
The original version intended to amend one paragraph of the act on the remuner-
ation of members of parliament. Four months after the introduction of the bill and 
only one day before the final vote, the Committee of Constitutional Affairs submit-
ted a 12-pages-long amendment inserting provisions modifying several energy re-
lated acts.31 It needs to be emphasized that this was not an isolated example, this 
was common practice which was found unconstitutional in an early decision of the 
Hungarian Constitutional Court,32 even though the judges usually adopted a rather 
lenient approach in their exercise of review of the legislative process.33 

When parliamentary legislation was not fast and easy enough, despite all the 
above-mentioned techniques, the governing majority had recourse to special leg-
islative procedures. While the urgent procedure simply accelerated the decision-
making by shortening the applicable deadlines, the exceptional procedure placed 
the debate and work on the legislative proposal from the plenary to the committees, 
and the exceptional urgent procedure combined the techniques of the previous two. 
In the 2010‒2014 term 134 bills were adopted in urgent procedure and 26 in excep-
tional urgent procedure.34 

The parliamentary majority employed every technique to accelerate the legisla-
tive procedure at the expense of cooperation with the opposition quite successfully. 
Consequently, it further strengthened some negative trends of parliamentary leg-
islation. While the average length of the parliamentary legislative procedure (from 
the introduction of the bill until the final vote) was 76 days in the 1998‒2002 term, 
and 50 days in the following two terms, it dropped to 34 days between 2010 
and 2014. What is even more spectacular is the growing number of acts whose 
adoption took less than ten days: it was six in the 1998‒2002 parliamentary term, 

 
30 Z. SZABÓ, “Hozzáadott érték benyújtás és elfogadás között…” , op. cit., p. 37.  
31 Every information related to the parliamentary procedure of the bill is available at the official 
website of the National Assembly: [http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-ada-
tai?p_auth=qhek1gFK&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_IN-
STANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairprox-
yportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finter-
net%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D2224] (last accessed: 
June 3, 2018). 
32 The Hungarian Constitutional Court found this practice unconstitutional and declared that 
the violation of the standing orders’ rules on last minute amendments can lead to unconstitu-
tionality. See Decision no 164/2011. (XII. 20.) of the Hungarian Constitutional Court. 
33 For a comprehensive overview of the relevant jurisprudence of the Constitutional Court see 
V.Z. KAZAI, “Le renforcement du contrôle de la procédure législative. Une stratégie proposée aux 
Cours constitutionnelles opérant dans un système populiste”, Annuaire International de Justice 
Constitutionnelle, 2018, pp. 776-781.  
34 All the relevant data concerning legislative procedures in previous terms of the National As-
sembly are available at: [http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai] (last ac-
cessed: 3 June 2018).  



35 and 37 in the following two terms, and 104 legislative acts were adopted in less 
than ten days between 2010 and 2014.35 

(Un)foreseen complications 

The instrumentalization of the legislative procedure satisfied the short-term po-
litical interests of the governing majority very well, since every major reform was 
successfully put in place in a spectacularly short time. However, this success came 
at a price. While the negative consequences did not manifest themselves immedi-
ately to the governing majority, they certainly had a negative impact on the work 
of the National Assembly and on the Hungarian legal system in general. 

Unsurprisingly, the lack of adequate preparation and comprehensive plans led 
to hasty and unprofessional legislatives processes.36 Consequently, the quality of 
parliamentary legislation deteriorated dramatically. One clear sign of this was the 
steady growth of amendments of freshly adopted legislation. For example, one 
third of the acts adopted in 2011 were amended within one year. Furthermore, 
eighteen legislative acts adopted in December 2011 were amended in the same 
month.37 There was an increasing need to correct newly adopted acts before their 
entry into force because the government noticed major mistakes in the acts only 
after the final vote. This led to a chaotic situation which severely endangered legal 
security and made the preparation for the application of new legislation very diffi-
cult.38 

In addition, by systematically avoiding meaningful public consultations and ne-
gotiations with the opposition, the government generated a lot of conflict with do-
mestic and international organizations. The European Commission has initiated 
numerous infringement proceedings against Hungary since 2010, the Venice Com-
mission has strongly criticized many of the major legislative packages of the gov-
ernment, the European Court of Human Rights has found several violations of the 
European Convention stemming from the newly adopted legislative measures and 
so on. Other European states, even the (supposedly) more developed constitutional 
democracies violate international standards quite often. This is not extraordinary. 
What is concerning however is that most of these conflicts could have been avoided 
had the Hungarian government been willing to conduct the necessary consulta-
tions before the introduction and adoption of legislative acts. The following exam-
ple illustrates many anomalies of the legislative practice of the examined period. 

Act no. CXXXIV of 2012 brought about a major reform to the tobacco industry. 
The original bill was submitted by eleven members of the Fidesz-KDNP coalition 
(not the government) and was quickly put on the agenda of an extraordinary ses-
sion of the National Assembly. Surprisingly, the governing majority was willing to 

 
35 B. ORBÁN, “Pillanatkép az Országgyűlés törvényalkotási tevékenységéről – 2014”, Pro Publico 
Bono, 4, 2014, p. 67. 
36  As Gajduschek notes, the lack of evidence-based rational preparation has always 
characterized the Hungarian legislative practice, after 2010 it has become prohibited to 
contradict the government’s decision. Gy. GAJDUSCHEK, “Előkészítetlenség és utólagos 
hatásvizsgálat hiánya”, in A. JAKAB and Gy. GAJDUSCHEK (dir.), A magyar jogrendszer állapota, 
MTA TK JTI, 2016, p  820.  
37 Z. SZABÓ, “Hozzáadott érték benyújtás és elfogadás között…”, op. cit., p. 31. 
38 I. PAPP, “Sarkalatos átalakulások. A régi és az új jogalkotási törvény összehasonlítása”, MTA 
Law Working Papers, 11, 2015. 



 

wait for the opinion of the European Commission before the final vote. Even 
though the Commission did not raise any concerns regarding the reform, the in-
terest organization of tobacco retailers vehemently advocated the amendment of 
the bill, but to no avail. The act was adopted only by the representatives of the 
Fidesz-KDNP majority in face of strong opposition from the minority groups. Sub-
sequently, the European Court of Human Rights found a violation of the right to 
property of a tobacco retailer.39 Following this came the amendment of this legis-
lative act a little less than six months after its promulgation. Bill no. T/10881 was 
introduced again by individual MPs, including János Lázár, the then chief of the 
Fidesz PPG and state-secretary heading the Office of the Prime Minister. The pro-
posal was pushed through parliament in roughly a month in the face of strong 
opposition from minority groups. Sick and tired of being systematically ignored by 
the majority, some opposition MPs relied on rather unconventional means of par-
liamentary communication and carried into the centre of the floor a large banner 
displaying the words “Here Operates the National Tobacco Mafia”. The represent-
atives were fined for having gravely disrupted parliamentary proceedings. These 
fines constituted a violation of their freedom of expression according to the Euro-
pean Court of Human Rights.40 

DIAGNOSIS:  
RECONCEPTUALISATION OF PARLIAMENT’S LEGISLATIVE FUNCTION 

The practice of parliamentary legislation in Hungary after 2010 shows a picture 
which raises serious constitutional concerns. Nevertheless, it is important to realize 
that the Hungarian example is – in many respects – only the culmination and ag-
gregation of several general patterns observed in many parliamentary regimes 
based on the majoritarian model of democracy. Although, it is undeniable, that the 
Hungarian case also shows the symptoms of an illiberal regime. According to 
black-letter constitutional law the parliament usually occupies a central place in 
the political decision-making and its legislative power is protected by constitu-
tional safeguards. On certain occasions, even empirical figures can create the im-
pression that legislatures do exercise strong legislative power. Such as the high 
number of bills introduced by individual MPs, the extent to which parliamentary 
committees amended the government proposals, and the number of initiatives by 
the opposition that made their way to the floor. However, the constitutional frame-
work and the couple of promising figures serve only as camouflage hiding the real 
character of the system. 

The underlying problem of parliamentary regimes based on the majoritarian 
model41 of democracy lies within the extremely reduced decision-making auton-
omy of the legislature, which can easily result in the instrumentalization of the 

 
39 Vékony v. Hungary, Appl. no 65681/13, Judgment of 13 January 2015. 
40  Karácsony and Others v. Hungary [GC], Appl. nos 42461/13 and 44357/13, Judgment of 
17 May 2016. See also V.Z. KAZAI, “La liberté d’expression des députés et l’autonomie parlemen-
taire en Hongrie. Un rapport conflictuel”, JP Blog, March 23, 2018 [http://blog.juspoliti-
cum.com/2018/03/23/la-liberte-dexpression-des-deputes-et-lautonomie-parlementaire-en-hon-
grie-un-rapport-conflictuel-par-victor-zoltan-kazai/] (last accessed: June 4, 2018). 
41 This description of the majoritarian model is heavily influenced by the seminal work of Arend 
Lijphart. See A. LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-
Six Countries, New Haven, London, Yale University Press, 2012. 



legislative function by a majority government. The law-making procedure is meant 
to be a process of parliamentary will-formation while the final decision is supposed 
to represent the autonomous will of the legislature as an independent institution. 
Thus, the parliament can carry out its legislative function adequately only if it is 
able to distance itself to a sufficient degree from external actors, most importantly 
from the government. Obediently following the will of an external actor cannot be 
qualified as autonomous decision-making. Similarly, the unconditional implemen-
tation of the political program of the cabinet cannot be considered as parliamentary 
legislation. The parliament’s legislative power is closely connected to its decision-
making autonomy. “Fundamentally, the extent to which a legislature is an active 
and effective participant in the legislative process […] is directly tied to the degree 
of autonomy it enjoys”.42 

The decision-making autonomy of the parliament in the field of law-making is 
dependent on the following three factors: the institutional autonomy of the legis-
lature, the personal autonomy of the MPs and the dominance of the majority in the 
legislative procedure. The first and second ones stem from the institutional design 
of parliamentary regimes and the character of developed party systems.43 The third 
factor follows from a specific interpretation of the parliamentary legislative func-
tion. As far as the first factor is concerned, the constitutional framework of parlia-
mentary regimes ensures that the cabinet usually enjoys the support of the parlia-
mentary majority who shares the same political affiliation. Not supporting the gov-
ernment would amount to political suicide which contradicts the basic logic of the 
exercise of political power. As to the second factor, it is common knowledge that 
the free mandate of the deputies does not protect them from strong party pressure. 
In a developed party system, the deputies need to join PPGs if they want to exercise 
their rights effectively and have a political career, but consequently they have to 
submit to the party leadership. “Delegates who do not belong to a party faction are 
lost souls. Those who belong to a faction are soulless and still without a personal 
voice”.44 

The third factor stems from the generally accepted interpretation of the legisla-
tive function in a parliamentary system. It is usually noted without any surprise 
that in parliamentary regimes the government dominates the legislative work of 
parliament which is often summarized in the 90 percent rule: 90 per cent of the 
bills are tabled by the cabinet and 90 per cent of those bills are adopted.45  This 
strong cohesion between the majority and the cabinet in the field of law-making is 
considered to be an inherent characteristic of parliamentary systems. It is acknowl-
edged that the opposition plays an important role in other functions of the legisla-
ture (most notably the representative and the control functions), but legislation is 
primarily reserved for the majority. 

 
42 A. KREPPEL, “Legislatures”, in D. CARAMANI (dir.), Comparative Politics, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2011, p. 135. 
43 Here I rely on the work of Amie Kreppel who distinguishes between institutional autonomy 
(the independence of the legislature from the government) and partisan autonomy (the inde-
pendence of the parliamentarian from the political party): A. KREPPEL, “Typologies and Classifi-
cations”, in. S. MARTIN, T. SAALFELD and K.W. STRØM (dir.), The Oxford Handbook of Legislative 
Studies, Oxford University Press, 2014, pp. 92 sqq. 
44 A. SAJÓ and R. UITZ, The Constitution of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 238. 
45 Ibid., p. 257. 



 

In sum, the decision-making autonomy of the parliament is very limited in par-
liamentary regimes because (1) there is a strong cooperation between the parlia-
mentary majority and the cabinet (institutional autonomy), (2) the deputies are 
submitted to the political pressure of their parties (partisan autonomy) and (3) the 
legislative function is usually considered to belong to the majority. If all these fac-
tors are united and combined with a majoritarian model of democracy, the parlia-
ment can easily find itself completely deprived of its decision-making autonomy. 
Moreover, the entry into office of illiberal political leaders will most certainly strip 
the legislature of any meaningful role in the legislative process. These factors can-
not be changed easily, so any radical alteration of them in the near future is unre-
alistic. Nevertheless, the identification of these factors can show the direction of 
future reforms to avoid or reverse the instrumentalization of parliamentary legis-
lation. 

First, the parliament’s legislative function needs to be reinterpreted and this re-
conceptualization needs to be generally accepted in parliamentary regimes. On the 
one hand, it should become more widely accepted that the different functions of 
parliament are strongly interrelated. On the other hand, the opposition and minor-
ity groups should be granted a more important role in law-making. Modern legis-
latures carry out various functions, legislation being only, and often not even the 
most dominant, one of them. Regarding the reinterpretation of parliamentary law-
making, the representative and the control functions are most relevant. Parlia-
ments are numerous and plural institutions, because they are meant to represent 
the values, interests and opinions of different social groups. Exactly because of this 
representative capacity, the legislature is an ideal forum of political debate on the 
most important political issues concerning the whole society. Legislatures are also 
designed to exercise political control over the government and call to account the 
members of the cabinet if they stray too far from the interests of the society. 

Even though it is theoretically possible to make a distinction between the dif-
ferent functions of parliament, it needs to be noted that the legislature does not 
cease to be a representative institution and does not stop being responsible for 
controlling the government even when it exercises its legislative function. On the 
contrary, the law-making procedure provides an excellent opportunity to closely 
scrutinize the legislative proposals of the government and make sure that the min-
isters carry out their responsibilities in conformity with the political interests of 
the society. In this sense, the parliamentary law-making could be seen as a sort of 
ex ante control (contrary to the traditional ex post parliamentary control). In addi-
tion, the legislative debate is a perfect forum to show the real plural character of 
parliament and let all the political values, opinions and interests be voiced on the 
floor and in the committees. 

It goes undisputed that parliamentary minority and opposition play a very im-
portant role in the representative and control functions. Consequently, if it be-
comes accepted that the legislative, representative and control functions of the par-
liament are closely intertwined, it should follow that the majority cannot enjoy 
uncontested dominance in the legislative procedure anymore, while the opposition 
is relegated to the area of control and representation. Majority and opposition have 
to exercise the legislative function together with reasonable differences regarding 
their rights. 

Second, enhancing the institutional autonomy of the parliament in the field of 
law-making implies a higher degree of independence from the government. If it 
results from the institutional design of parliamentary systems that the majority 



and the cabinet constitute one fused political power centre, then the logical solu-
tion is to strengthen the rights of the opposition and the minority to effectively 
participate in and influence the outcome of the legislative procedure. In this sense, 
empowering the opposition means enhancing the institutional autonomy of par-
liament.46 

Third, the decision-making autonomy of the parliament can be increased if in-
dividual MPs are ready to work with each other along specific political issues re-
gardless of their political affiliation. Such cross-party cooperation is imaginable 
only if MPs are not tied to their PPGs exclusively, but are allowed to work inde-
pendently to a certain extent. This requires, on the one hand, the diversification of 
the MPs’ identity, that is, to identify themselves not only as members of a political 
party, but also as advocates of women’s rights, environmental protection and other 
important political issues. On the other hand, the cross-party cooperation needs to 
be supported by institutional means which give MPs the opportunity to effectively 
exercise certain rights collectively even outside a PPG (non-party parliamentary 
groups). 

In sum, the instrumentalization of the parliamentary legislative function can be 
avoided or reversed if steps are taken in the following directions. First, the recon-
ceptualization of the legislative function and its merging with the representative 
and control functions. Second, the enhancement of parliamentary institutional au-
tonomy vis-à-vis the government by strengthening the opposition. Third, the liber-
ation of MPs from the yoke of their PPGs and the creation of an adequate institu-
tional framework for cross-party cooperation. 

REMEDIES: SOME PROPOSALS FOR REFORM 

Many legislative reforms in the past few years from Greece through Ireland to 
France were driven by the purpose of strengthening the legislative function of the 
parliament.47  The employed solutions included the restriction of government’s 
agenda powers, the empowerment of the opposition and minority groups, provid-
ing more opportunities for cross-party cooperation among others. Even though 
such comprehensive institutional reforms do not occur very often, parliamentary 
rules, i.e. “the set of formal rules that govern the conduct of politics in the parlia-
mentary arena, including parliament’s relation with other bodies and the public” 
are subject to frequent and massive changes.48 Despite the fact that parliaments 
have to cope with more or less similar difficulties, a great variety of parliamentary 

 
46 Beyme also noted that the degree of parliamentary autonomy is dependent on the share of 
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47 See for example P. FOUNDETHAKIS, “The Hellenic Parliament. The New Rules of the Game”, The 
Journal of Legislative Studies, 9/2, 2003, pp. 85-106; C. LYNCH et al., “Dáil Reforms Since 2011: 
Pathway to Power for the ‘Puny’ Parliament?”, Administration, 65/2, 2017, p. 37-57; J.-É. GICQUEL, 
“Les effets de la réforme constitutionnelle de 2008 sur le processus législatif”, Jus Politicum, 6, 
2011 [http://juspoliticum.com/article/Les-effets-de-la-reforme-constitutionnelle-de-2008-sur-le-
processus-legislatif-384.html]. 
48 U. SIEBERER et al., “Mapping and Explaining Parliamentary Rule Changes in Europe. A Re-
search Program”, Legislative Studies Quarterly, 41/1, 2016, pp. 63-64. 



 

rules can be observed in the different jurisdictions.49 Nevertheless, the directions 
of parliamentary reforms can be identified. Using the terminology of Sieberer et al., 
efficient changes serve parliament as such, including all actors of the decision-mak-
ing (e.g. gaining more power in EU legislation). Distributive changes allocate more 
rights and opportunities to some actors of the parliamentary procedure at the ex-
pense of others along the following dimensions: majority – minority, parliament – 
government, party leaders – backbenchers.50 This very brief glimpse on the change 
of parliamentary rules suggests that advocating institutional reforms is not a com-
pletely hopeless endeavour. 

Indeed, even in Hungary parliamentary reforms were put in place gradually 
from 2010, bringing about some positive changes as well. A new act on legislation 
and a separate act on public consultation were adopted in 2010.51 The Fundamental 
Law of Hungary (the new constitution) entered into force in 2012 which did not 
change significantly the constitutional position of the legislature. A completely 
new act on the National Assembly52 was adopted in 2012 which introduced a new, 
statutory level of parliamentary rules. Certain subject matters, such as the internal 
organization of the National Assembly, its operation and sessions, the status and 
remuneration of MPs and so on, moved to the level of statutory law, while all the 
other, mostly procedural, issues were left in the Rules of Procedure until 2014 when 
it was replaced by a new one.53 The adoption of the new Rules of Procedure is seen 
as a step in the direction of consolidation and normalization of the practice of par-
liamentary legislation.54 In the following few pages the article presents the broad 
contours of some reform proposals to remedy and avoid future instrumentalization 
of the legislative procedure. The relevant changes brought about by the new regu-
lation will be briefly discussed where necessary. 

Normalization of legislative production 

As a reaction to the dominance of decree regulation during the socialist dicta-
torship, after 1990 the scope of parliamentary legislation was extended to a large 
extent.55 As the workload of the National Assembly was increasing, efficiency re-
quirements started to dominate the parliamentary work at the expense of careful 
examination and deliberation of legislative proposals. Hasty and superficial legis-
lative procedures produce low-quality acts which require continuous amendment 
and “maintenance” of the legal system leading to further increase of the workload. 
This is a vicious circle. 

According to the long-standing practice and interpretation, the National As-
sembly’s legislative power is general and open, meaning that every matter can be 
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subject of parliamentary legislation even if it was previously regulated by the gov-
ernment. As a result, parliamentary acts are full of technical issues which could be 
left to the government to regulate without any concern. The high quality of the 
legislative procedure can only be guaranteed if the legislature can dedicate enough 
time and attention to the legislative proposals. However, this is impossible if every 
minor detail is regulated by the parliament. 

This is why, even if it sounds paradoxical at first,56 the scope of the parliamen-
tary legislative power has to be strictly limited for the protection of parliament’s 
legislative function itself.57 It has to extend to every major political decision con-
cerning the society as a whole. All the other issues, however, must be delegated to 
the regulatory competence of other organs. Article 15 of the Fundamental Law pro-
vides that “Government […] shall exercise all the functions and powers which are 
not expressly conferred by the Fundamental Law or the law on other organs.” With 
careful interpretation this provision could be the basis for positive changes, keep-
ing the right to decide on the most important political matters in the hands of the 
parliament, but allocating everything else to the government and other regulatory 
organs. 

Of course, adequate democratic control and judicial review over such regula-
tions are and will always be necessary. Nevertheless, this solution could be benefi-
cial to both political branches; the legislature could conduct more detailed and care-
ful legislative procedures and the government would have enough flexibility and 
room to implement many elements of its political program without parliamentary 
authorisation. Thus, a new form rationalisation of the parliamentary legislative 
power is needed. 

The reanimation of public consultations 

The new acts on legislation and public consultation adopted in 2010 put much 
emphasis on the preparation of bills. As it was discussed already above, despite 
these seemingly positive normative changes, the government systematically 
avoided the involvement of the public in the preparation of legislative proposals. 
The techniques were to simply ignore the legally regulated forms of public consul-
tation and employ unregulated means (e.g. national consultation) and to submit the 
bill to the parliament through individual MPs. The following two solutions may be 
offered to remedy the anomalies of this practice. 

First, the government’s obligation to prepare and submit to parliament legisla-
tive proposals should be extended to every major institutional, economic and social 
reform. It may be argued that theoretically the government’s entitlement to initiate 
legislation is problematic in light of the separation of powers principle.58 However, 
it needs to be acknowledged that the regulation of some matters, especially major 
reforms requires such a comprehensive planning and detailed preparation which 
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only the government and the public administration are able to carry out. In addi-
tion, the law itself puts much responsibility on the shoulders of the government to 
conduct a thorough preparation before the introduction of bills, namely to make a 
preliminary impact assessment, to publish the bill for public evaluation and to con-
duct public consultations. 

The Fundamental Law already expressly stipulates that the Government shall 
submit the legislative proposals required for the implementation of the Fundamen-
tal Law to the National Assembly.59 Moreover, the Constitutional Court raised con-
cerns as early as 2011 regarding the practice of introducing major legislative pack-
ages by individual MPs for their lack of capacity to conduct an adequate prepara-
tion, suggesting that it was the duty of the government to submit such proposals.60 
It follows logically then that the next step could be the constitutional obligation of 
the government to prepare and submit to the parliament every major institutional, 
economic and social legislative package. 

Second, even if the government manages somehow to circumvent its legal obli-
gation, it should be ensured that some form of public participation can take place 
in the course of the parliamentary procedure. This would serve the interests of the 
legislature for the following reasons. First, individual MPs could acquire a lot of 
useful information from a wide range of participants, such as experts, scholars, 
representatives of civil society organizations and the business sector and so on, 
which would mitigate the information asymmetry between parliamentarians and 
the government. Second, external participants who approach the legislative pro-
posals from a different perspective, could contribute to the close scrutiny of bills, 
especially if submitted by the cabinet61. Third, channelling public participation into 
the parliamentary procedure may potentially bring parliament and the people 
closer to each other as a sort of response to the critiques of representative democ-
racy.62 

Within the legislature the most adequate and most common venue for public 
participation are the committees (or subcommittees).63 Standing committees play 
an important role in the legislative procedure, because they have the right to scru-
tinize and deliberate on legislative proposals, modify their content to a lesser or 
greater degree and influence the direction of the subsequent phases of the proce-
dure. Therefore, it is of no surprise that committee public hearings exist in many 
jurisdictions already. 

The new Rules of Procedure of the National Assembly has redesigned the legis-
lative procedure and further enhanced the role of the committees. One of the major 
changes is that the detailed debate on the bills was moved from the plenary to the 
standing committees who retained the right to scrutinize and propose amendment 
to the bills. In addition, standing committees are entitled to discuss any matter fall-
ing within the ambit of their competence and submit an opinion to the plenary. 

 
59 Point 4 (closing provisions) of the Fundamental Law of Hungary. 
60 Decision 61/2011. (VII. 13.) of the Constitutional Court of Hungary. 
61 K. STRØM, “Parliamentary Committees in European Democracies”, The Journal of Legislative 
Studies, 4/1, 1998, p. 54. 
62 P. MIKULI and G. KUCA, “The Public Hearing and Law-Making Procedures”, Liverpool Law Re-
view, 37/1, 2016, p. 6. 
63 Ibid., p. 8. 



Even though only MPs can be committee members, the chair have the right to in-
vite experts to the sessions (also upon the initiative of the members). So public 
hearing as such is not regulated, let alone prescribed, by the parliamentary rules, 
some sort of public participation is still possible in the law-making procedure. 

Future parliamentary reforms should institutionalize the public committee 
hearings in the legislative procedure with a special focus on the following guaran-
tees. Public hearings should be mandatory in every case when the government in-
troduces a major legislative package or/and a qualified minority of MPs so request. 
It has to be ensured that the participants of the public hearing represent a great 
variety of different interests, opinions and have the necessary expertise. Minority 
and opposition MPs should be entitled to invite a certain number of participants as 
well. Based on the negative experience of other countries, every step needs to be 
taken to avoid the domination of these public hearings by a narrow group of influ-
ential associations (the so-called elite capture).64 

The revival of cooperation with the opposition 

The Hungarian parliamentary rules give some important rights to the opposi-
tion which can be exercised independently of or even contrary to the will of the 
majority. However, the vast majority of these rights are related to the control func-
tion of the parliament.65 As far as the opposition’s opportunities to participate in 
the legislative procedure are concerned, some of their rights can be exercised by 
every individual MP, such as the right to initiate a bill or the right to propose 
amendments. Others are allocated to the parliamentary factions, for example the 
leader of the parliamentary group is entitled to ask the plenary to consider a limited 
number of amendments which did not win support in the standing committees. 
Opposition factions enjoy a couple of additional prerogatives, mainly related to the 
debate. The most powerful guarantees protecting the minority in the law-making 
procedure are those rules which are based on the logic of qualified majority deci-
sion, such as the two-thirds majority requirement for the adoption of cardinal laws 
or the application of urgent legislative procedure. 

The underlying problem is that most of these rights and guarantees are not le-
gally defined as opposition prerogatives, even though it is widely acknowledged 
that they serve the protection of the minority from the oppression of the majority 
and the effective participation of the opposition in the decision-making procedure. 
Consequently, these rights and guarantees can easily be rendered meaningless by 
the majority. For example, opposition legislative proposals and amendments are 
filtered out by the majority representatives in the standing committees without any 
difficulty. Also, if the governing parties win two-thirds of the seats in the Hungar-
ian National Assembly, qualified majority requirements lose their function. As it 
was discussed above, the Fidesz-KDNP coalition did not shy away from abusing its 

 
64 D. HALPIN, I MACLEOD and P. MCLAVERTY, “Committee Hearings of the Scottish Parliament: 
Evidence Giving and Policy Learning”, The Journal of Legislative Studies, 18/1, 2012, pp. 1-20; 
R. EISING and F. SPOHR, “The More, the Merrier? Interest Groups and Legislative Change in the 
Public Hearings of the German ParliSmukamentary Committees”, German Politics, 26/2, 2017, 
pp. 314-333. 
65 P. SMUK, “Az Országgyűlés hatáskörgyakorlása az Alaptörvény hatalommegosztási rendszeré-
ben”, op. cit., p. 81. 



 

power at the expense of the minority by relying on its very strong parliamentary 
support.66 

It is true that the new Rules of Procedure of the National Assembly introduced 
some positive changes which have the potential to normalize the practice of law-
making in the long run. In general, the regulation has become more sophisticated 
and the legislative procedure, as a whole, more complex. The role of the committee 
stage has been enhanced by moving the detailed debate to the standing committees 
and charging them with the examination of the compatibility of the bill with con-
stitutional and international standards. MPs have got a little more time to submit 
amendments. Some guarantees were introduced to prevent the misuse of amend-
ments (i.e. redrafting the whole bill before the final vote). The application of special 
legislative procedures (exceptional and urgent procedures) have been limited. 
Overall, many changes point in the direction of consolidation. (N.B. the new Rules 
of Procedure was adopted at the end of the first term of the Fidesz-KDNP govern-
ment when most of their major reforms were already put in place and the general 
elections were coming.) 

These positive changes however did not remedy the underlying problem, 
namely, that the majority, especially a two-thirds majority, can easily render all 
the rights and guarantees of the opposition meaningless. Therefore, as a first step, 
some of the of the rights and guarantees protecting the position of the minority in 
the legislative procedure need to be clearly identified as opposition prerogatives67. 
The Hungarian regulation already contains a short definition of opposition68 and 
certain rights are expressly allocated to opposition MPs and factions, but they do 
not cover the most important rights which could guarantee the effective participa-
tion of the minority in the law-making procedure. As a second step, the logic of the 
regulation of minority rights should shift from a formal/mathematical to a substan-
tive approach.69 That is, the opposition should remain able to exercise some of its 
most important prerogatives even if the governing parties have a qualified major-
ity. For example, it could be stipulated that the requirement of a two-thirds major-
ity for adoption of cardinal laws change automatically to three-fourth if the gov-
erning parties have enough representatives to adopt the law alone. Alternatively, 
the Constitutional Court may also adopt a more robust interpretation of the quali-
fied majority requirements and strike the down the law if the governing majority 
abuses its dominant position. 

It is important to emphasize that strengthening the position of the minority in 
the legislative process does not question the right of the majority to implement its 
political program as the winner of the elections. It is only about creating some 
distance between the parliament and the government. Empowering the opposition 
in the law-making procedure can lead to the increase of parliament’s institutional 
autonomy. Also, it is definitely not argued that the opposition should be free to 

 
66 See also J. PETRÉTEI, “A kétharmados parlamenti többség hatása a törvényhozásra”, Jog, állam, 
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of Substantive Legislative Supermajority: Lessons from Hungary”, Hungarian Journal of Legal 
Studies, 58/3, 2017. 
67 By building ont he French or the German examples. 
68 Opposition Member: a Member who does not belong to a parliamentary group supporting the 
Government and who is not a nationality Member. Article 158 (5) of the Rules of Procedure. 
69 Z. POZSÁR-SZENTMIKLÓSY, “Supermajority in Parliamentary Systems – A Concept of Substan-
tive Legislative Supermajority: Lessons from Hungary”, op. cit. 



obstruct the work of the parliament and block the implementation of the govern-
ment’s legislative program – not that it would be a realistic threat in light of the 
practice of legislation.70  However, a healthy balance can certainly be found be-
tween the two extremes: a chaotic parliament dominated by an obstructionist op-
position and the law-making factory operating as a subsidiary of the cabinet. 

Theoretical and empirical research suggest that granting the opposition mean-
ingful opportunities of participation can actually enhance the cooperation between 
the majority and minority and the smooth functioning of the parliament.71 On the 
contrary, systematically ignoring and side-lining the opposition can create frustra-
tion among the minority groups leading to grave and frequent disruptions of the 
of parliamentary process – as the Hungarian example shows very well.72 

The other way to revive the cooperation with the opposition is to promote non-
party and cross-party forms of cooperation which do not see opposition as conflict. 
Instead, they encourage individual MPs and PPGs to work together along certain 
political issues regardless of their political affiliation.73 Parliamentary rules usually 
grant some rights to individual MPs or a qualified minority which representatives 
can exercise collectively regardless of their political affiliation. For example, in the 
Hungarian National Assembly nothing prevents an opposition and a majority MP 
from introducing a bill together. However, as long as individual MPs are closely 
tied to their parliamentary groups, they will not have any incentive to cooperate 
with representatives from the other side of the hemicycle. 

MPs without a parliamentary group are usually powerless. This is why the op-
portunity of independent MPs to effectively participate in the law-making process 
is very limited. As it was mentioned above, the 2010‒2014 term witnessed the split 
of two parliamentary parties: the Democratic Coalition (DK) seceded from the 
Hungarian Socialist Party (MSZP) and the Dialogue for Hungary (PM) left the Pol-
itics Can Be Different (LMP). Between 2014 and 2018 four parties (PM, DK, Liberals 
and Together) could not form a PPG. Their representatives were independent mem-
bers without any hope of becoming able to exercise faction prerogatives. Conse-
quently, there was an increasing gap between parliamentary groups and political 

 
70 See e.g. the successful adoption of the administrative judicial reform despite the opposition’s 
efforts to obstruct the legislative process. V.Z. KAZAI, “Administrative Judicial Reform in Hun-
gary: Who Gives a Fig about Parliamentary Process?”, VerfBlog, May 1, 2019 [https://verfas-
sungsblog.de/administrative-judicial-reform-in-hungary-who-gives-a-fig-about-parliamentary-
process/]. See also footnote 36. 
71  U. SIEBERER and W.C. MÜLLER, “Explaining Reforms of Parliamentary Minority Rights. The 
Theoretical Framework with Case Study Application”, West European Politics, 38/5, 2015, 
pp. 1005, 1011; P. NORTON, “Making Sense of Opposition”, The Journal of Legislative Studies, 14/1, 
2008, p. 246; in the Hungarian context see: J. PETRÉTEI, “A kétharmados parlamenti többség 
hatása a törvényhozásra”, op. cit., p. 9; Although we can find counterarguments as well, for ex-
ample Vidal-Naquet concludes that despite the 2008 constitutional reform the opposition in the 
French National Assembly did not manage to adopt a more constructive role. See A. VIDAL-NA-

QUET, “Le renouveau de l’opposition”, Pouvoirs, 146, 2013, pp. 133-147. 
72 V.Z. KAZAI, “The Emerging Trend of Parliamentary Performance: Freedom of Expression in the 
Hungarian National Assembly”, VerfBlog, February 2, 2018, available at: [https://verfas-
sungsblog.de/the-emerging-trend-of-parliamentary-performance-freedom-of-expression-in-
the-hungarian-national-assembly/]. 
73 P. NORTON, “Making Sense of Opposition”, op. cit., pp. 240-241. 



 

parties whose members were elected to parliament.74 This is very unfortunate, be-
cause even if they cannot identify themselves with any parliamentary political 
group,75 their contribution to the legislative process could still be very valuable. 

Therefore, institutionalized forms of non-party and cross-party cooperation 
should be introduced providing opportunities for individual MPs to work together 
along certain political issues regardless of their political affiliation and to exercise 
some rights independently of or even contrary to the will of the PPGs. The Rules 
of Procedure of the Hungarian National Assembly makes it possible for members 
to form groups for purposes related to their activities, but they do not qualify as 
parliamentary groups. Further regulation does not exist, so these groups fall com-
pletely outside the parliamentary decision-making. 76  The Hungarian legislator 
should take a look at the relevant regulation of different jurisdictions to see how 
they tried to diversify the political landscape of the hemicycle. 

CONCLUSION 

After the 2010 general elections the radical instrumentalization of parliamen-
tary legislation could be observed in Hungary. The government only used the par-
liament for implementing its political program in the form of statutory law, ex-
tremely rapidly and without any compromise. Parliamentary law-making has com-
pletely lost its value, it has become nothing more than an instrument in the hands 
of the cabinet. This negative phenomenon stemmed primarily from the style and 
techniques of the exercise of political power by the winning governing majority. 

Even though some institutional reforms were put in place gradually from as 
early as 2010 and some changes in the regulation point in the direction of consoli-
dation, the basic anomalies of the system have not been remedied. The article ar-
gues that further reforms are needed in order to prevent future instrumentalization 
of the parliamentary legislative procedure. First, the legislative production of the 
National Assembly has to be normalized. Second, steps should be taken for the 
purpose of reviving public participation in the law-making process. Third, institu-
tional changes need to be adopted to encourage the cooperation between the ma-
jority and the opposition. 

Of course, any positive institutional reform depends on the political will of the 
governing majority to remedy the shortcomings of the existing system and to take 
steps in the direction of a more meaningful and inclusive parliamentary legislative 
process. This political will is missing right now in Hungary where the governing 
Fidesz-KDNP coalition, even after the third consecutive electoral success in 2018, 
shows no sign of self-restraint or cooperative attitude. Therefore, the author of this 
paper has no illusions that the proposals formulated in these pages will not find 
support in the current illiberal political regime. Having said that, no matter how 
entrenched a political trend may seem, history teaches us that governments come 

 
74 A. GYULAI, “Az Országgyűlés”, op. cit., p. 141. 
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76 J. PETRÉTEI, “A Magyar Országgyűlésre vonatkozó szabályozás alaptörvényi, törvényi és há-
zszabályi szinten”, Kodifikáció, 2, 2014, p. 26. 



and eventually go. But the academic discourse on how to improve the functioning 
of the political decision-making transcends these phases of democratic backsliding. 
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Les War Powers en droit constitutionnel américain :  

état des lieux et perspectives 

n 1907, désireux de montrer que les États-Unis étaient devenus une 
grande puissance militaire, le Président Roosevelt prit la décision de dé-
ployer les seize cuirassés de l’US Navy pour une patrouille mondiale sous 

forme de démonstration de force. Cette décision grandiose, sans précédent dans 
l’histoire américaine, suscita le scepticisme de certains membres du Congrès, qui 
voyaient d’un mauvais œil l’Exécutif s’arroger une telle prérogative. Sur le ton de 
la provocation, Roosevelt rétorqua que les cuirassés avaient assez de carburant 
pour faire le voyage aller. Il n’appartenait qu’aux chambres de bloquer les fonds 
nécessaires au voyage retour, et de laisser les fiers bateaux en rade dans les ports 
étrangers. Évidemment, le Congrès s’inclina1. 

Cette anecdote rappelle que les tensions institutionnelles autour des « War Po-
wers » sont une donnée constante du droit constitutionnel américain. Les causes 
en sont largement connues. Elles prennent leurs racines dans le texte même de la 
Constitution des États-Unis, et dans le partage opéré dans les compétences mili-
taires entre le Congrès et le Président. Selon la section 8 de l’Article 1, au premier 
est reconnue la compétence de « déclarer la guerre », de « lever et d’entretenir les 
armées » et d’entretenir une marine, et enfin « d’établir les règles pour le gouver-
nement et la régulation des forces terrestres et navales ». Quand, selon la section 2 
de l’Article 2, la fonction de « commandant en chef de l’Armée et de la Marine des 
États-Unis » revient au second. La logique de ce partage des pouvoirs, à la fin 
du XVIIIe siècle, était marquée par une profonde défiance envers l’Exécutif. Ce der-
nier ne devait être qu’un « général en chef », une fonction de nature purement 
opérationnelle, se contentant de livrer bataille aux ennemis désignés par le Con-
grès, avec les moyens accordés par lui et selon les règles qu’il détermine2. 

Les frictions sur les contours exacts des compétences de l’une et l’autre institu-
tion ont certes émaillé le XIXe siècle, mais ce furent les années 1900 qui virent 
l’équilibre être bouleversé. Les États-Unis commencèrent à s’affirmer sur la scène 
internationale, et la force armée s’imposa alors comme un instrument incontour-
nable du dialogue entre les puissances. En outre, l’ambition de l’Exécutif trouva des 
appuis dans la jurisprudence de la Cour Suprême. Originellement, les Justices sem-
blaient pourtant suivre la logique des Pères Fondateurs. Statuant dans Fleming 
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v. Page en 1850, la Cour affirma ainsi que les pouvoirs du président sont « purement 
militaires », ce qui doit s’entendre comme relevant d’une fonction exclusivement 
exécutive3. Cette volonté précoce de cantonner le président à un rôle secondaire en 
matière militaire se heurta cependant aux développements consécutifs à la juris-
prudence In Re Neagle. Celle-ci, rendue en 1890, affirma l’existence au profit du 
président de pouvoirs qui, bien que non expressément prévus par le texte de la 
Constitution, s’analysent comme étant « inhérents et nécessaires » à l’exercice des 
compétences présidentielles4. Dégagée en dehors du domaine militaire, cette théo-
rie des « pouvoirs inhérents » trouva dans cette matière un terrain très fertile. Elle 
offrait la possibilité aux présidents de réinterpréter les précédents judiciaires dans 
un sens plus favorable à l’action exécutive, comme en témoigne l’utilisation qui fut 
faite à partir de cette date de Fleming v. Page dans les argumentaires présidentiels. 
La Cour Suprême avait eu pour ambition dans cet arrêt de consacrer la plénitude 
du commandement militaire du président après la décision du Congrès de déclencher 
les hostilités. L’Exécutif commença au contraire à s’appuyer sur ses « pouvoirs in-
hérents » pour prétendre qu’il n’a pas à attendre un vote dans les Chambres pour 
agir comme commandant en chef5. 

Ce phénomène se renforça par la consécration, en parallèle, du rôle prédomi-
nant du président en matière internationale. Dans son arrêt United States v. Curtiss-
Wright Exports rendu le 21 décembre 1936, la Cour Suprême reconnut au président 
des États-Unis un « pouvoir exclusif » en tant que « seul organe du gouvernement 
fédéral dans le champ des relations internationales6 », ce qui eut pour conséquence 
d’accroître la tentation exécutive de s’appuyer sur la force armée pour conduire la 
diplomatie des États-Unis. Outre l’anecdote rapportée plus haut, d’autres épisodes 
marquèrent l’élargissement progressif des compétences militaires du président face 
à un Congrès incapable de se défendre en pratique7. La guerre du Viêt-Nam en 
marqua l’apogée, à partir duquel l’institution parlementaire tenta de rétablir un 
semblant d’équilibre. Elle le fit par le vote de la célèbre War Powers Resolution, dé-
sormais codifiée au chapitre 33 du Titre 50 de l’US Code (§ 1541 à 1549). Par ce texte, 
le Congrès réaffirme sa compétence constitutionnelle dans le domaine militaire, en 
prenant le contre-pied complet des prétentions de l’Exécutif forgées depuis de 
nombreuses années8. Les chambres affirment qu’il leur revient à elles, et à elles 
seules, de décider des opérations militaires. Le président n’est en conséquence auto-
risé à « engager les forces des États-Unis au combat » qu’en trois hypothèses ex-
plicitement définies. Les deux premières font appel à une autorisation a priori du 
Congrès, que celle-ci prenne la forme d’une « déclaration de guerre » ou d’une 
« autorisation législative spécifique ». La troisième, quant à elle, reconnaît une 
compétence déléguée au président en cas « d’urgence nationale consécutive à une 
attaque contre les États-Unis, ses possessions, ses territoires ou ses forces armées » 
(§ 1541 (c), Titre 50 US Code). Cependant, dans ce dernier cas, afin d’éviter le con-
tournement du Congrès, la section 1544 du Titre 50 précise que le président devra 
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retirer les troupes engagées sous soixante jours en l’absence du vote d’une autori-
sation parlementaire. Le vocabulaire est donc très volontariste quant à l’affirmation 
du rôle du Congrès. Sans surprise, le Président Nixon opposa son véto au texte, 
arguant de son inconstitutionnalité. Les deux chambres surmontèrent cependant le 
véto, avec pour conséquence que la « War Powers Resolution » aboutit à cristalliser 
une opposition frontale entre les deux branches du gouvernement. Face au Con-
grès, l’Exécutif affirmait en effet que le texte était contraire aux pouvoirs du prési-
dent inhérents à l’Article 2 de la Constitution, telles que la pratique du XXe siècle 
les a forgées9. 

Néanmoins, l’intelligence respective des Congrès et des présidents successifs 
permit à un compromis de se construire. D’un côté, les contours de la War Powers 
Resolution sont relativement flous, en particulier sur la question de la computation 
des délais quand le président s’inscrit dans la troisième hypothèse d’emploi de la 
force armée10. De l’autre côté, les présidents comprennent l’intérêt de « jouer le 
jeu » afin de s’assurer le soutien, en particulier financier, du Congrès. Sans recon-
naître complètement la constitutionnalité de la War Powers Resolution, et affirmant 
toujours agir « en vertu de l’autorité de commandant en chef », les présidents font 
en sorte d’éviter les conflits frontaux avec le Congrès. En retour, ce dernier se for-
malise peu des approximations autour des délais et soutient globalement les opé-
rations décidées par le président, quand il ne les autorise pas lui-même explicite-
ment11. 

L’absence de conflit direct entre le Congrès et le président permet enfin au troi-
sième pouvoir de se tenir également à distance. Les recours de certains membres 
du Congrès plus vindicatifs ne peuvent en effet prospérer devant les juridictions, 
lesquelles tirent argument du défaut d’enjeu contentieux12. Tel fut par exemple le 
sort du recours déposé en juin 2011 par dix membres de la Chambre des Représen-
tants contre la décision du Président Obama de faire participer les forces améri-
caines aux frappes contre le régime libyen. Dans sa décision Kucinich v. Obama, 
rendue le 20 octobre 2011, la U.S. District Court for the District of Columbia rejeta le 
recours pour défaut des parlementaires d’intérêt à agir, relevant que les deman-
deurs agissaient comme membres d’une chambre qui n’avait pris aucune mesure 
institutionnelle pour s’opposer à la décision présidentielle13. 

Le paysage constitutionnel en matière de War Powers à l’aube du XXIe siècle peut 
donc se définir comme une sorte de Gentlemen’s Agreement entre les trois branches 
du gouvernement. Cependant, cet équilibre repose sur des bases fragiles. L’enlise-
ment des États-Unis dans une « guerre contre le terrorisme international » dont les 
itérations n’en finissent pas de se succéder bouscule le statu quo entre les pouvoirs, 
et les opérations de cette guerre s’inscrivent de plus en plus difficilement dans le 
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canevas conventionnel sur lequel s’est construit l’équilibre. Dans un premier 
temps, l’entrée des États-Unis dans la « guerre contre le terrorisme » s’était pour-
tant faite dans le consensus. À la suite de l’horreur des attentats du 11 sep-
tembre 2001, le Président Bush obtint les coudées franches du Congrès pour mener 
la riposte américaine, par le vote de la Authorization for Use of Military Force 
du 18 septembre 200114. L’heure était à l’unité, mais le vocabulaire du texte en sou-
lignait déjà l’ambiguïté. L’AUMF précise en effet, en sa section 2 (b) (1), qu’elle cons-
titue une autorisation expresse au sens de la War Powers Resolution ; tout en recon-
naissant, dans ses considérants de préambule, que le président « a autorité, selon 
la Constitution, pour prendre les actions pour dissuader et prévenir les actes de 
terrorisme international contre les États-Unis ». Les mêmes termes se retrouvent 
dans la seconde AUMF, votée le 16 octobre 2002 (Public-Law 107-243) et tournée spé-
cifiquement contre l’Irak. 

Sur ces bases, les présidents successifs, en particulier Barak Obama, déclenchè-
rent plusieurs opérations en se réclamant ensemble des pouvoirs inhérents du pré-
sident comme commander in chief et des AUMF de 2001 et 2002. Un cap fut à cet 
égard franchi dans la guerre tentaculaire en 2014, quand le Président Obama plaça 
l’extension des opérations américaines contre l’État Islamique en Syrie sous ce 
double parapluie constitutionnel, un précédent qui fut réitéré plusieurs fois, par 
exemple pour le Yémen15 . L’interprétation de plus en plus extensive des AUMF 
de 2001 et de 2002 montre cependant ses limites. En 2015, dans une lettre au Con-
grès, le Président Obama le reconnaissait d’ailleurs : une nouvelle AUMF, spécifi-
quement taillée pour la lutte contre l’État Islamique, devenait souhaitable pour cla-
rifier la stratégie antiterroriste des États-Unis16. La définition de cette nouvelle stra-
tégie entraîna cependant de houleux débats sur le champ géographique et matériel 
des opérations militaires, et les tentatives de compromis ont pour l’instant toutes 
échoué17. 

L’heure n’est plus au Gentlemen’s Agreement. Plus fondamentalement, la remise 
en cause de l’interprétation des AUMF repose en filigrane la question des pouvoirs 
inhérents du président dans le domaine militaire, des pouvoirs que le chef de l’Exé-
cutif n’a jamais abandonnés. Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison 
Blanche, la rhétorique des pouvoirs inhérents du commander-in-chief a d’ailleurs 
pris une nouvelle vigueur, comme en témoigne la justification officielle des frappes 
de représailles contre l’usage d’armes chimiques par le régime syrien de Ba-
chard Al-Assad en avril 201818. Du côté du Congrès, le ton se durcit de la même 

 
14 Le texte sera abrégé « AUMF » dans la suite de cet article, ainsi qu’il est couramment cité par 
la littérature américaine. 
15 V. sur ce point : M. WEED, Presidential References to the 2001 Authorization for Use of Military 
Force in Publicly Available Executive Actions and Reports to Congress, Congressional Research 
Service, 2016. 
16  Letter from the President to the Congress of The United States, 11 février 2015 
[https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/11/letter-president-authoriza-
tion-use-united-states-armed-forces-connection]. 
17 V. sur ce point : T.W. REZNIK, « The Risk of Delay: The Need for a New Authorization for Use 
of Military Force », Joint Forces Quarterly, 87, 2017, p. 38‑45. 
18 « April 2018 Airstrikes Against Syrian Chemical-Weapons Facilities. Memorandum Opinion 
For the Counsel to the President », Opinion of the Office of Legal Counsel, 31 mai 2018 
[https://www.justice.gov/olc/opinion/april-2018-airstrikes-against-syrian-chemical-weapons-
facilities]. 



  

manière. Le 13 décembre 2018, pour la première fois, le Sénat vota une Joint Reso-
lution en application des dispositions codifiées de la War Powers Resolution pour 
enjoindre au président de cesser les opérations militaires au Yémen19. Le texte ne 
fut jamais étudié par la Chambre des Représentants, mais les chambres issues des 
élections de novembre 2018 ne tardèrent pas à se ressaisir de l’enjeu. La Chambre 
des Représentants vota la H.J.Res.37 (116th Congress) le 13 février 2019, à laquelle le 
Sénat répondit par la S.J.Res7 (116th Congress) le 13 mars. Ce dernier texte emporta 
l’adhésion de la Chambre, qui l’adopta définitivement le 4 avril 2019. La Resolution 
arriva ensuite sur le bureau du Président Trump, qui opposa formellement son véto 
le 16 avril, avec pour conséquence de cristalliser pour la première fois l’opposition 
entre les deux pouvoirs constitués des États-Unis. 

Le conflit demeure cependant encore de nature politique. En effet, à ce stade, il 
importe de relever que la Cour Suprême a déjà eu à préciser les règles du jeu de ce 
type d’opposition. Dans leur arrêt INS v. Chadha, rendu en 1983, les Justices rappe-
laient que les Resolutions du Congrès ne deviennent loi qu’après signature du pré-
sident, qui peut la refuser par le véto. En cas d’utilisation du véto présidentiel, il 
appartient aux chambres de le surmonter par la majorité qualifiée, conformément 
aux dispositions constitutionnelles, sous peine que leur Resolution n’emporte aucun 
effet contraignant20. Appliquée à l’espèce des opérations actuelles au Yémen, la ju-
risprudence INS v. Chadha réduit fortement la portée des votes de mars et 
avril 2019. Les équilibres partisans au sein des deux chambres du Congrès n’inci-
tent en effet pas à penser que le véto présidentiel puisse être surmonté en l’état. 
Pour autant, il ressort de cet épisode que l’atmosphère n’est clairement plus à l’en-
tente et que le conflit institutionnel devient une possibilité sérieuse. 

Si l’orage commence à gronder entre l’Exécutif et le Congrès, la troisième 
branche du gouvernement fédéral pourrait se retrouver également prise à son tour 
dans la tempête. Déjà en 2015, Bruce Ackerman pointait la responsabilité de la Cour 
Suprême, et se faisait l’avocat d’un arbitrage judiciaire du contentieux autour des 
War Powers21. Il restait cependant à trouver un point d’entrée contentieux que la 
jurisprudence des Justices n’avait pas déjà fermé. Le même Bruce Ackerman le 
trouva l’année suivante, par l’intermédiaire d’un jeune officier. 

Nathan Michael Smith est un capitaine du Corps des Marines, en poste au centre 
de commandement de l’opération Inherent Resolve, celle-là même décidée par Ba-
rak Obama contre l’État Islamique en Syrie. Comme tous les officiers américains, il 
a prêté serment à la Constitution. Or, selon lui, sa participation à Inherent Resolve 
le met en contraction avec son serment. Son raisonnement est d’une simplicité élé-
gante : Inherent Resolve ne pouvant, selon le capitaine Smith, se rattacher à l’AUMF 
de 2001, il en résulte qu’elle a été décidée en violation des compétences constitu-
tionnelles du Congrès. Partant, son serment de respect de la Constitution l’empêche 
d’y prendre part22. L’officier n’a dès lors d’autre choix que de se tourner vers la 

 
19 V. sur le site du Congrès [https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-joint-resolu-
tion/54]. 
20 INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). 
21 B.A. ACKERMAN, « Can the Supreme Court Force Congress to Own the War on ISIS ? », The 
Atlantic, 25 août 2015 [https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/08/supreme-court-
and-isis/402155/]. 
22 V. la présentation de l’argument par Bruce Ackerman dans B.A. ACKERMAN, « Is America War 
on ISIS Illegal? », New York Times, 4 mai 2016 [https://www.nytimes.com/2016/05/05/opinion/is-
americas-war-on-isis-illegal.html]. 



justice, pour lui demander de constater que le président des États-Unis le force à 
violer son serment en le déployant dans le cadre de Inherent Resolve. 

Nathan Smith ira jusqu’au bout, et déposera son recours devant la U.S. District 
Court for the District of Columbia le 4 mai 2016. Et voici que le pouvoir judiciaire se 
trouve saisi, directement, de la question des War Powers. La réponse de la juridic-
tion sera très embarrassée. Une pirouette contentieuse permettra au recours de 
mourir en appel pour caducité, du fait de la démission du demandeur du Corps des 
Marines et de son retour à la vie civile intervenu en cours d’instance23. Cependant, 
les questions de droit posées par l’affaire ne peuvent que susciter l’intérêt. Le vœu 
formulé par Bruce Ackerman en 2015 semble en effet en bonne voie de se réaliser. 
Une porte contentieuse s’est ouverte. Cette incursion du judiciaire s’ajoutant au 
climat d’opposition croissante entre le Congrès et le président, le droit américain 
pourrait dès lors se trouver à l’aube d’un rééquilibrage majeur en matière militaire. 

Il n’est évidemment pas possible d’anticiper sur ce que seront les résultats de ce 
rééquilibrage. Cependant, la probabilité qu’il survienne en cette fin des années 2010 
du fait du réveil concomitant du Congrès et des juges est importante. L’intérêt est 
donc évident de se pencher plus en détail sur les composantes de l’équilibre sus-
ceptibles d’être redéfinies. À cet égard, deux éléments se détachent de toutes les 
considérations précédentes. Tout d’abord, le précédent du capitaine Smith pourrait 
tracer les contours d’un juge enfin arbitre des War Powers (I), ce qui mettrait ce 
dernier aux prises avec le délicat redécoupage des responsabilités dans la guerre 
contre le terrorisme international (II). 

I. LE POUVOIR JUDICIAIRE EN ARBITRE DES WAR POWERS :  
LES ENSEIGNEMENTS DE L’AFFAIRE NATHAN SMITH 

Le contentieux initié par le capitaine Smith ne s’est pas terminé en sa faveur. La 
conclusion devant la Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, plus par-
ticulièrement, est décevante. Après avoir entendu les arguments oraux à la fin de 
l’année 2017, les juges d’appel ont attendu plus de sept mois avant de rendre leur 
décision. Entre temps, le demandeur avait remis sa démission des forces armées, ce 
qui permettait à la Cour de rejeter d’office son recours le 10 juillet 2018. Pour au-
tant, la décision de première instance, rendue par la District Court for the District of 
Columbia le 21 novembre 2016, reste riche d’enseignements. Elle témoigne de la fri-
losité des juges, qui cherchent dans la procédure un moyen d’éviter d’entrer de 
plein pied dans la controverse autour des War Powers. L’esquive procédurale, exem-
plifiée par l’affaire Smith, n’emporte cependant pas la conviction. Au contraire, 
cette espèce incite à penser que la porte est bien ouverte, et que les obstacles de 
forme à l’implication du pouvoir judiciaire dans la controverse des War Powers sont 
tout à fait surmontables. 

Le recours de Nathan Smith fut rejeté sans étude au fond pour deux raisons. La 
première tenait au défaut d’intérêt à agir de l’officier, la seconde à l’invocation de 
la célèbre doctrine de la Political Question. Ces deux arguments méritent d’être étu-
diés de près, car aucun ne fait réellement obstacle à l’irruption du juge dans le 
contentieux des War Powers. Le moyen du défaut d’intérêt à agir, tout d’abord, est 
spécifique au cas du capitaine Smith et ne ferme nullement la porte du prétoire aux 

 
23 Nathan Michael Smith v. Donald J. Trump, No. 16-5377, (D.C. Cir. 2018). 



  

militaires (A). L’application de la doctrine de la Political Question, ensuite, appelle 
de sévères critiques au vu de la jurisprudence de la Cour Suprême en la matière (B). 

A. L’intérêt à agir du militaire comme clé d’entrée du juge 

Le pouvoir judiciaire se trouve dans une situation fondamentalement différente 
de celle du Congrès ou du président. Sa mission est, selon la formule maintes fois 
célébrée du Chief Justice Marshal dans Marbury v. Madison de « dire ce qu’est le 
droit24 », ce qu’il ne peut faire qu’en étant saisi d’un contentieux. Le juge n’inter-
vient donc dans l’arène constitutionnelle que de manière indirecte, en ce qu’il lui 
est demandé, dans le cadre d’un litige, de trancher des prétentions opposées. Il n’est 
pas à l’origine de l’action, il en est la conclusion. Cela explique pourquoi, dans le 
cadre des War Powers, la Cour Suprême a réussi pour l’instant à se tenir à distance. 
Le désaccord entre les deux autres branches du Gouvernement autour de leurs 
compétences respectives demeure en effet au niveau politique. Les prétentions du 
Congrès et du président s’opposent, mais le compromis politique est recherché 
dans chaque cas particulier. L’actualité récente autour des opérations américaines 
au Yémen en témoigne. Si le Congrès et le président sont en opposition sur la ques-
tion depuis le vote de la Resolution et le véto d’avril 2019, la teneur des déclarations 
de part et d’autre montre que les acteurs ne recherchent pas un conflit stérile de 
principe. Par leur Resolution, les chambres cherchaient moins à censurer le prési-
dent qu’à s’assurer un levier pour peser concrètement sur la conduite des opéra-
tions militaires. La controverse des War Powers est un moyen au service d’une fin : 
obliger la présidence à des compromis. 

En d’autres termes, le président et les chambres préfèrent la négociation plutôt 
que le contentieux. Ce statu quo volontaire entraîne une conséquence déterminante 
en termes procéduraux. En l’absence de contentieux entre institutions, le juge re-
fuse en effet de reconnaître un intérêt à agir aux membres individuels du Congrès. 
C’est ainsi pour défaut d’intérêt à agir que les juridictions ont pu régulièrement 
faire un sort aux recours intentés par des parlementaires25. À cet égard, la jurispru-
dence des Justices n’est pas limitée aux War Powers. Il s’agit au contraire d’une 
grille de lecture classique, systématisée dans un arrêt Raines v. Byrd du 26 juin 1997. 
Dans cet arrêt, la Cour rejeta le recours de membres du Congrès ayant voté contre 
un texte fiscal, en considérant que leur qualité individuelle de membre ne leur don-
nait pas un intérêt à agir suffisant26. En principe, dès lors, les membres du Congrès 
ne peuvent agir contre une décision présidentielle en cette qualité, sauf à y avoir 
été spécialement habilités par leur chambre, ce qui suppose que le conflit entre les 
branches du Gouvernement cesse d’être purement politique27. 

L’étape initiale de l’intérêt à agir (standing) paraît donc difficile à franchir. D’où 
l’intérêt du précédent du capitaine Nathan Smith, qui offre une nouvelle possibilité 

 
24 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 137 (1803) 
25 V. supra dans l’introduction de cet article. 
26 Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997). 
27 Cette jurisprudence trouve par exemple à s’appliquer dans les hypothèses de contestation des 
Executive Orders. V. sur ce point S. BENZINA, « Les Executive Orders du président des États-Unis 
comme outil alternatif de législation », Jus Politicum, 20‑21, 2018, p. 513 [http://juspoliti-
cum.com/article/Les-executive-orders-du-president-des-Etats-Unis-comme-outil-alternatif-de-
legislation-1239.html]. 



de « judiciariser » le contentieux des War Powers. Le point de départ n’est désor-
mais plus de nature abstraite. Il s’agit d’un individu cherchant à protéger ses droits 
et à remplir son devoir. En d’autres termes, la querelle autour des War Powers quitte 
l’arène politique pour devenir une véritable question de droit : le président des 
États-Unis détient-il l’autorité nécessaire pour ordonner aux militaires de partici-
per à une opération non-approuvée par le Congrès ? 

Pour simple que soit la question, la barrière du standing demeure délicate à fran-
chir. Et c’est sur ce point que le précédent du capitaine Smith mérite une analyse 
approfondie. 

Tout d’abord, il est à noter que Nathan Smith n’a pas choisi la voie contentieuse 
qui semblait la plus directe. Si son opinion était faite quant à l’illégalité de son ordre 
de déploiement au sein de l’opération Inherent Resolve, il aurait tout simplement pu 
faire le choix de ne pas y déférer. Un contentieux pour insubordination aurait alors 
démarré, au cours duquel il aurait pu exciper de l’illégalité de l’ordre de déploie-
ment. Le capitaine Smith n’a pas fait ce choix, déclarant au contraire qu’il conti-
nuerait à suivre les ordres reçus jusqu’à la résolution judiciaire de sa question28. 
Bien lui en prit, car l’hypothèse de la désobéissance directe ne lui aurait pas été 
favorable. 

En tant que militaire d’active, Nathan Smith était soumis au Uniform Code of 
Military Justice, dont les dispositions sont codifiées aux sections 801 et suivantes 
du Titre 10 de l’US Code. Conformément à ce texte, les membres des forces armées 
sont soumis à un ordre juridictionnel spécifique, distinct des juridictions civiles. 
Cet ordre de juridiction est, entre autres, garant de la discipline militaire, et connaît 
en conséquence des refus d’obéissance. Un militaire d’active refusant d’exécuter 
un ordre tombe ainsi sous le coup de l’Article 92 du Code29, qui prévoit qu’il sera 
puni « ainsi qu’une cour martiale le décidera ». La formulation exacte de l’Ar-
ticle 92 semble cependant donner une chance au militaire souhaitant se saisir de la 
querelle autour des War Powers. La disposition précise en effet que la traduction en 
cour martiale est encourue pour la désobéissance à tout ordre « légal ». Ce texte 
semble dès lors ouvrir la possibilité au militaire d’exciper de l’illégalité de son ordre 
de déploiement, en ce qu’il aurait été donné en violation de la Constitution. Dans 
une telle hypothèse, la cour martiale serait saisie de la question de droit autour de 
la distribution des War Powers. Après épuisement des voies de recours, la question 
se retrouverait ensuite devant la Cour Suprême des États-Unis30. 

La jurisprudence sur l’Article 92 du Uniform Code of Military Justice ne valide 
cependant pas un tel raisonnement. Le caractère légal ou illégal de l’ordre donné 
est certes un enjeu réel devant les cours martiales, mais il n’est pris en considéra-
tion que dans des hypothèses très spécifiques. Il s’agit tout particulièrement des 
situations de méconnaissance du droit international des conflits armés, ou encore 
lorsque l’ordre donné aboutirait directement à l’exécution d’un acte visiblement 

 
28 B.A. ACKERMAN, « Is America War on ISIS Illegal ? », op. cit. 
29 Uniform Code of Military Justice, art. 92, codifié à la section 892 du Titre 10 de l’US Code. 
30  Pour une présentation détaillée de la justice militaire aux États-Unis et ses rapports avec 
l’ordre juridictionnel civil, nous nous permettons également de renvoyer à notre thèse : L. KLEIN, 
Le contrôle civil de la force armée en démocratie, op. cit., p. 417‑432. 



  

illégal (par exemple : l’ordre de commettre un meurtre ou un viol)31. La plus haute 
juridiction de l’ordre militaire, la Court of Appeals for the Armed Forces, composée 
de juges civils, a synthétisé sa position à cet égard dans un arrêt de 1992 United 
States v. Johnson32. Il en ressort que l’Article 92 ne saurait ouvrir à un militaire un 
moyen de désobéir aux ordres reçus, sauf si l’illégalité de l’ordre est manifeste. En 
conséquence, le moyen de défense basé sur l’illégalité de l’ordre de déploiement 
apparaît voué au rejet d’office. 

Un précédent jurisprudentiel confirme ce raisonnement. Celui-ci mettait aux 
prises l’expert médical militaire Michael G. New avec l’US Army, concernant le dé-
ploiement du premier au sein du United Nations Preventive Deployment Force en 
République de Macédoine au cours de l’été 1995. L’officier émettait des réserves 
quant à la légalité de la participation de l’US Army à cette opération des Nations 
Unies, et le contentieux finit par éclater sur une querelle d’uniforme : Michael New 
refusa de porter sur son uniforme de combat l’insigne des Nations-Unis à côté de 
celui de l’US Army. Après plusieurs semonces infructueuses de ses supérieurs, Mi-
chael New fut déféré en cour martiale sur le fondement de l’Article 92 du Uniform 
Code of Military Justice. Devant la cour militaire, il excipa de multiples moyens 
tendant à démontrer l’illégalité de l’ordre lui enjoignant de coudre l’insigne des 
Nations Unis sur son uniforme. Un argument en particulier est intéressant dans le 
cadre de cette étude : Michael New reprochait à l’ordre son défaut de base légale, 
en ce qu’il aurait été pris en exécution de l’ordre du président de procéder au dé-
ploiement en Macédoine sous l’égide de l’ONU, alors que cet ordre présidentiel mé-
connaissait selon lui le United Nations Participation Act. Le détail de ce raisonne-
ment est peu pertinent ici, mais la similitude du moyen avec la querelle des War 
Powers mérite d’être soulignée. Au centre de sa défense contre l’accusation d’insu-
bordination, l’officier plaçait une question de droit concernant la répartition des 
compétences constitutionnelles entre le président et le Congrès. 

La cour martiale, puis l’Army Criminal Court of Appeals, rejetèrent le moyen33. 
Reprenant l’analyse de la question, la Court of Appeals for the Armed Forces con-
firma l’interprétation de l’Article 92 par les juges inférieurs, en citant expressément 
le précédent United States v. Johnson de 199234. Pour la plus haute juridiction de 
l’ordre militaire, une telle question de droit n’est donc pas un moyen de défense 
recevable dans le cadre d’une cour martiale pour insubordination. Le précédent 
Michael New ne s’arrête néanmoins pas là en ce qui concerne le cadre de cette 
étude. L’infortuné officier décida en effet d’en appeler à l’arbitrage final de la justice 
civile, et déposa en ce sens une requête en Habeas Corpus auprès de la District Court 
for the District of Columbia35. Son recours fut rejeté en première instance36, mais 

 
31 V. sur ce point M.W. HOBEL, « “So Vast an Area of Legal Irresponsibility”? The Superior Or-
ders Defense and Good Faith Reliance on Advice of Counsel », Columbia Law Review, 2011, 
p. 574-623. 
32 United States v. Johnson, 45 M.J. 88 (C.A.A.F. 1996) 
33 United States v. New, 50 M.J. 729, 737-739 (A.Ct.Crim.Ap.1999). 
34 United States v. New, 55 M.J. 95, 108 (C.A.A.F. 2001). 
35 Les juridictions fédérales peuvent être saisies en Habeas Corpus par un membre des forces 
armées soumis aux juridictions militaires, mais à la condition que les voies de recours internes 
des juridictions militaires soient épuisées. 
36 United States ex rel. New v. Rumsfeld, 350 F.Sup.2d 80 (D.D.C. 2004) 



l’officier persista en appel, où l’Habeas Corpus fut définitivement rejeté par la Court 
of Appeals for the District of Columbia Circuit.  

Rédigeant l’opinion de la Cour, le Juge Williams confirme le raisonnement de la 
première instance fédérale. Il rappelle tout d’abord l’étendue des pouvoirs des juri-
dictions civiles saisies en Habeas Corpus contre les juridictions militaires. À cet 
égard, la jurisprudence de la Cour Suprême est en effet claire : depuis l’édiction du 
Uniform Code of Military Justice, la plus haute autorité judiciaire des États-Unis a 
toujours rappelé que les juridictions établies sous l’empire de ce code constituent 
un ordre juridictionnel à part, dont la justice civile doit respecter les contours. 
Ainsi, selon l’opinion majoritaire de la Cour Suprême dans Schlesinger v. Council-
man du 25 mars 1975, les cours civiles doivent se limiter aux hypothèses dans les-
quelles le jugement militaire est manifestement mal fondé (« lack of jurisdiction or 
some other equally fundamental defect »). Plus encore, l’appréciation du « défaut » 
(defect) par le juge civil doit se faire « en accord avec la déférence qui doit être ac-
cordée aux jugements d’une justice militaire construite avec soin par le Congrès37 » 
(« in light of the deference that should be accorded the judgments of the carefully 
designed military justice system established by Congress »). Combinant ce précédent 
avec une jurisprudence plus ancienne de la Cour Suprême, mais allant dans le 
même sens d’une restriction de la marge de manœuvre des juges civils 38 , le 
Juge Williams conclut que le contrôle du juge fédéral doit se limiter à l’erreur ma-
nifeste. Or, l’application de ce standard au raisonnement de la Court of Appeals for 
the Armed Forces dans l’affaire New ne laissait guère planer de doute sur le résultat. 
Le Juge Williams l’explicite, confirmant « sans difficulté » le raisonnement de la 
cour militaire sur ce point comme sur tous les autres39. 

La décision rendue par la Court of Appeals for the District of Columbia Circuit 
le 23 mai 2006 contre Michael New est donc un précédent fort pour affirmer que 
Nathan Smith a fait le bon choix en choisissant de continuer à obéir aux ordres. 
Une procédure de cour martiale n’aurait pas permis à un juge de se saisir de la 
controverse autour des War Powers. Au contraire, la procédure suivie par l’officier 
des Marines apparaît beaucoup plus prometteuse, et ce malgré la barrière difficile 
du standing. 

Le capitaine Smith a saisi la District Court for the District of Columbia d’une de-
mande de « jugement déclaratoire » (declaratory judgement). Concrètement, tout 
en continuant à obéir aux ordres de ses supérieurs, il demandait à la Cour de dé-
clarer que « l’opération Inherent Resolve est illégale » et donc que le président de-
vrait mettre un terme à cette opération. Le jugement déclaratoire devant les juri-
dictions fédérales est une procédure codifiée au chapitre 151 du Titre 28 de 
l’US Code. Selon la section 2201 du Titre 28, il consiste en une instance civile dans 
laquelle une cour fédérale, saisie dans le cadre de sa juridiction, peut « déclarer les 
droits et autres rapports juridiques de toute partie intéressée recherchant cette dé-
claration ». La disposition précise ensuite qu’une telle déclaration « a la force d’un 
jugement définitif » et est « susceptible d’appel » en cette qualité. La section 2202 
prévoit enfin qu’un tel jugement peut être accompagné des remèdes (reliefs) appro-
priés. Dans le cadre du litige ouvert par le capitaine Smith, celui-ci demande à ce 
titre que la Cour déclare que toutes les forces armées des États-Unis doivent se 

 
37 Schlesinger, v. Councilman, 420 U.S. 738, 753 (1975). 
38 Burns v. Wilson, 346 U.S. 137 (1953). 
39 U.S. ex Rel. New v. Rumsfeld, 448 F.3d 403, 411 (D.C. Cir. 2006) 



  

désengager de toute action contre l’État Islamique, sauf à ce que le Congrès déclare 
la guerre ou autorise explicitement le président en application des dispositions de 
la War Powers Resolution40. 

Pour être recevable, une demande de jugement déclaratoire doit, selon la for-
mule de la section 2201 du Titre 28 de l’US Code, s’intégrer dans « a case of actual 
controversy within [the court’s] jurisdiction ». Il s’agit d’un renvoi à la conception 
américaine du rôle du pouvoir judiciaire, telle qu’elle découlait déjà de l’Article 3 
de la Constitution. Selon l’interprétation constante de la Cour Suprême, il en res-
sort qu’un juge fédéral ne peut valablement être saisi que si des critères stricts de 
recevabilité sont remplis41. Parmi ces critères, l’intérêt à agir constitue l’enjeu cen-
tral. 

L’intérêt à agir devant les juridictions américaines est une notion complexe, 
dont l’histoire remonte à bien avant la formation même des États-Unis42. Ses con-
tours actuels ont été définis par la Cour Suprême dans son arrêt Lujan v. Defenders 
of Wild Life rendu le 12 juin 1992. Il en ressort qu’un demandeur doit justifier la 
réunion de trois éléments43. Tout d’abord, le demandeur doit avoir souffert une 
« injury in fact », c’est-à-dire une atteinte à un intérêt légalement protégé qui soit 
concrète, personnelle et actuelle ou imminente. Ensuite, il doit exister un lien de 
causalité entre l’atteinte invoquée et le comportement du défendeur. Enfin, la pro-
cédure intentée doit compter dans les remèdes qu’elle offre un moyen de réparer 
l’atteinte invoquée44. 

Dans le cas du capitaine Smith, l’argumentaire de la District Court pour lui dé-
nier un intérêt à agir repose principalement sur le premier élément. Tout d’abord, 
l’officier soutenait que le président des États-Unis l’obligeait à trahir son serment 
envers la Constitution en le faisant participer à une opération illégale. Cependant, 
la District Court ne suit pas son raisonnement, et considère au contraire que cette 
prétendue atteinte n’a pas le caractère concret et personnel requis par la jurispru-
dence Lujan45. La motivation de la cour sur ce point mérite considération. S’en te-
nant avec rigueur aux critères dégagés par la Cour Suprême, la District Court relève 
que le simple « effet psychologique » consécutif à « l’observation d’une conduite 
que l’on désapprouve » ne constitue pas une atteinte suffisante pour conférer un 
intérêt à agir46. De même, la Cour rejette avec la même rigueur l’argument selon 
lequel l’atteinte résiderait dans l’obligation de l’officier de désobéir à un ordre illé-
gal, désobéissance qui l’exposerait en l’espèce à une condamnation par cour mar-
tiale. La District Court rappelle en effet la jurisprudence précédemment évoquée de 
la Court of Appeals for the Armed Forces, confirmée par la Court of Appeals for the 
District of Columbia Circuit, qui considère que l’appréciation de la légalité d’un 

 
40 Michael Smith v. Obama, 217 F.Sup.3d 283, 288 (D.D.C. 2016).  
41 Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 750 (1984). 
42 V. sur ce point A. WOOLHANDLER et C. NELSON, « Does History Defeat Standing Doctrine? », 
Michigan Law Review, 102/4, 2004, p. 689‑733 ; F.A. HESSICK, « Standing, Injury in Fact and Pri-
vate Rights », Cornell Law Review, 93, 2008, p. 275‑328. 
43 Lujan v. Defenders of Wild Life, 504 U.S. 555, 560-561 (1992). 
44 V. F.A. HESSICK, « Standing, Injury in Fact and Private Rights », op. cit. 
45 Michael Smith v. Obama 217 F.Sup.3d 283, 289-291 (D.D.C. 2016). 
46 Ibid., p. 290, citant la jurisprudence de la Cour Suprême Valley Forge Christian Coll. v. Ams. 
United for Separation of Church & State, 454 U.S. 464, 485 (1982). 



ordre constitue une hypothèse exceptionnelle47. Elle relève de même le caractère 
hypothétique des poursuites, et prend tout particulièrement appui sur le compor-
tement même du capitaine Smith : ce dernier, en effet, a répété à plusieurs reprises 
qu’il comptait obéir aux ordres48. 

Les critères de Lujan semblaient donc condamner l’argumentaire de l’officier 
des Marines, et cela se comprend au vu du contexte de son recours. En définitive, 
Nathan Smith échoue à concrétiser la question de droit autour des War Powers. Il 
demande à la Cour de prendre position sur une controverse constitutionnelle, sans 
réussir à montrer en quoi cette prise de position est nécessaire pour faire cesser 
une atteinte actuelle, concrète, et touchant personnellement ses droits ou ses inté-
rêts. Nathan Smith ne risque aucune poursuite devant une cour martiale, en ce qu’il 
a déclaré son intention de suivre les ordres. De même, il ne souffre aucune atteinte 
à sa liberté, en ce qu’il a librement choisi de rejoindre le Corps des Marines. Enfin, 
il se dit lui-même convaincu que la guerre à laquelle il participe est une « bonne 
guerre49 ». En d’autres termes, la controverse des War Powers n’est pour lui qu’une 
question symbolique, psychologique – un fondement que la Cour Suprême n’a ja-
mais reconnu comme suffisant pour conférer un intérêt à agir devant la justice fé-
dérale. 

Une distinction opérée à cet égard par la District Court est cependant intéres-
sante pour ce qu’elle révèle en creux. L’officier développait dans ses conclusions 
un parallèle avec des précédents de l’époque de la guerre du Viêt Nam, où plusieurs 
cours d’appel fédérales avaient retenu l’intérêt à agir de militaires contestant la 
légalité de leur déploiement50. Cependant, le parallèle n’est pas convainquant, et le 
raisonnement de la Cour dans l’affaire Smith emporte tout à fait l’adhésion. Dans 
les précédents cités, les militaires pouvaient arguer d’une atteinte à leur liberté tant 
physique que de conscience. Obligation leur était en effet faite de risquer la mort 
pour une opération contre laquelle ils protestaient avec vigueur. En d’autres 
termes, pour reprendre les critères systématisés plus tard dans Lujan : le compor-
tement de l’administration présidentielle entraînait sans aucun doute une atteinte 
concrète et actuelle à leurs intérêts51. 

Une solution émerge donc, à condition de prendre de la hauteur par rapport à 
l’espèce spécifique du capitaine Smith. En définitive, ce n’était pas l’intérêt à agir 
de l’officier de manière générale qui était contesté, mais plutôt les choix du deman-
deur concernant les fondements de l’intérêt à agir. Pour remplir le standard imposé 
par la jurisprudence Lujan, il suffit d’identifier une atteinte actuelle, concrète et 
personnelle à un intérêt légalement protégé. Cela est tout à fait possible. La District 
Court le relevait elle-même dans l’affaire Smith, sous la forme d’une sorte de re-

 
47 V. supra la décision United States ex rel. New v. Rumsfeld, 350 F.Sup.2d 80 (D.D.C. 2004).  
48 Michael Smith v. Obama, p. 290-291. 
49 Ibid., p. 285. 
50 Berk v. Laird, 429 F.2d 30 (2d Cir. 1970) et Massachusetts v. Laird, 451 F.2d 26 (1st Cir. 1971). 
51 Michael Smith v. Obama, p. 296-297. 



  

proche caché au demandeur : celui-ci, en effet, n’invoquait pas l’atteinte à son in-
tégrité physique, le risque de mort ou de blessure52. Il est tout à fait envisageable 
qu’un tel fondement soit soulevé dans une autre affaire. 

En d’autres termes, le test de l’intérêt à agir n’est pas insurmontable pour un 
militaire d’active. Il lui suffit de choisir le bon support. Un militaire activement 
déployé dans une zone de combat remplirait facilement le standard Lujan, et pour-
rait en conséquence satisfaire à l’intérêt nécessaire pour agir en jugement déclara-
toire. Il lui suffirait de soulever que le comportement de l’administration présiden-
tielle, en lui ordonnant de participer à l’opération contestée, le met dans une situa-
tion de danger actuel et concret, en ce que ce militaire risque très concrètement la 
mort et les blessures. Cette atteinte est en outre suffisamment personnelle, en ce 
qu’elle concerne une catégorie strictement identifiée de justiciables, à savoir les 
membres des forces armées déployés en opération. Enfin, il ne fait aucun doute que 
l’instance permet de faire cesser l’atteinte alléguée : si la cour déclare l’opération 
illégale et enjoint au président d’y mettre un terme, les militaires ne seront plus 
exposés à ses dangers53. 

Il ressort de toutes ces considérations que si la voie contentieuse est étroite pour 
les militaires d’active, elle existe cependant bel et bien. Là est sans doute l’apport 
principal de l’affaire Smith. Au-delà du sort personnel du capitaine Smith, son re-
cours aura forcé la juridiction fédérale à se poser la question du standing des mili-
taires d’active, avec pour conséquence qu’une porte d’entrée du juge dans le con-
tentieux des War Powers a été entre-ouverte. Pour autant, l’intérêt à agir n’était que 
la première étape à franchir. Si le militaire d’active ressort de cette étude mieux 
armé en apparence que d’autres acteurs pour entraîner le juge dans la querelle des 
War Powers, il reste encore une barrière à franchir. Évoquée dans l’affaire Smith 
tout comme dans les recours intentés par les parlementaires sous forme d’argument 
surabondant, la célèbre doctrine de la Political Question mérite elle aussi d’être exa-
minée de plus près. 

B. L’utilisation contestable de la Political Question Doctrine comme barrière 
à l’arbitrage judiciaire 

La doctrine de la Political Question est riche d’une longue et très complexe his-
toire en droit américain. Si l’objet de cette étude n’est pas d’en faire une analyse 
approfondie54, un bref aperçu de sa logique est nécessaire pour en comprendre les 
enjeux quant au contentieux des War Powers. Présente en filigrane dans la juris-
prudence de la Cour Suprême depuis ses premiers grands arrêts, la Political Ques-

 
52 Ibid., p. 297. La Cour relève que le demandeur ne cherche pas à faire cesser son exposition au 
danger… mais à faire cesser l’inconfort psychologique. La cessation de cet inconfort lui permet-
trait alors de mieux se battre pour son pays. 
53 Nous suivons sur ce point l’argumentaire détaillé paru dans une Note de la Harvard Law Re-
view. V. « The Justiciability of Servicemember suits », Harvard Law Review (note de la revue), 
130, 2017, p. 2189‑2190. 
54 Pour une présentation de la théorie et de son histoire, on lira, entre autres : J.P. COLE, « The 
Political Question Doctrine: Justiciability and the Separation of Powers », Congressional 
Research Service, décembre 2014 ; N. MOURTADA-SABBAH et B.E. CAIN (dir.), The Political Question 
Doctrine and the Supreme Court of the United States, Lanham, Lexington Books, 2007. 



tion telle qu’elle existe aujourd’hui est majoritairement le produit d’une construc-
tion doctrinale, qui s’est en particulier formée au début du XXe siècle55. Les auteurs 
de cette époque ont en effet cherché à systématiser la jurisprudence traditionnelle 
de la Cour, pour faire de la Political Question un élément de l’équilibre des pouvoirs. 
La doctrine est alors présentée comme la « soupape de sécurité » de la suprématie 
judiciaire en matière constitutionnelle, un outil du célèbre judicial restraint qui se-
rait nécessaire au fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels des États-
Unis56. 

La Cour Suprême fut elle-même sensible à cette présentation, et la fit sienne 
dans sa jurisprudence Baker v. Carr du 26 mars 196257. La Haute Juridiction y dé-
clara ainsi que la Political Question est « avant tout une résultante de la séparation 
des pouvoirs58 ». La Cour admet en conséquence que certains domaines sont « con-
fiés » par la Constitution aux branches politiques du Gouvernement, et que le juge 
ne peut y intervenir qu’avec prudence, en gardant à l’esprit qu’il n’a pas la légiti-
mité d’y jouer le premier rôle59. Sous la plume du Justice Brennan, la Cour Suprême 
fixa également dans ce même arrêt les critères permettant de délimiter le périmètre 
de la Political Question. Ces « facteurs de Baker » sont au nombre de six, et ce n’est 
qu’à la condition que l’un d’eux soit « inextricablement mêlé au cas d’espèce » que 
le juge doit « déclarer une requête irrecevable pour non-justiciabilité tirée de la 
présence d’une question politique60 ». Ainsi, selon la Cour, dans cet arrêt, 

à la surface de chaque affaire jugée comme soulevant une question politique, 
perce ou une attribution constitutionnelle de compétence expresse et sans équi-
voque à un département politique du gouvernement fédéral, ou une absence de 
standards judiciairement identifiables et opérationnels pour résoudre le diffé-
rend, ou l’impossibilité de résoudre le différend sans une décision de pure oppor-
tunité politique qui ne relève manifestement pas du pouvoir judiciaire, ou l’im-
possibilité pour le juge de se prononcer sans méconnaître la distribution des com-
pétences entre les différentes branches du gouvernement fédéral, ou l’impérieuse 
nécessité de ne pas remettre en cause une décision politique déjà prise, ou enfin 
le devoir d’éviter la confusion politique qui résulterait de prononcés contradic-
toires sur une même question par divers départements61.  

 
55 Pour une analyse en détail de cette construction doctrinale, à partir des premiers arrêts de la 
Cour Suprême, on lira : T.L. GROVE, « The Lost History of the Political Question Doctrine », New 
York University Law Review, 90, 2015, p. 67. 
56 Ibid., p. 38 sqq. 
57 Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). 
58 La traduction française des termes de l’arrêt est reprise de l’ouvrage d’Élisabeth Zoller. V. 
É. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Dalloz, 2010, p. 326. 
59 T.L. GROVE, « The Lost History of the Political Question Doctrine », op. cit., p. 50 sqq. ; v. aussi 
G. SKINNER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead: The “Political Question Doc-
trine” as a Justiciability Doctrine », Journal of Law and Politics, 29, 2014, p. 427 sqq. 
60 Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962). 
61 É. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 329. En version orig-
inale : « Prominent on the surface of any case held to involve a political question is found a textually 
demonstrable constitutional commitment of the issue to a coordinate political department; or a lack 
of judicially discoverable and manageable standards for resolving it; or the impossibility of deciding 
without an initial policy determination of a kind clearly for non judicial discretion; or the impossi-
bility of a court’s undertaking independent resolution without expressing lack of the respect due 
coordinate branches of government; or an unusual need for unquestioning adherence to a political 

 



  

Le langage employé dans l’arrêt Baker sous-entend clairement le caractère ex-
ceptionnel que doit conserver l’irrecevabilité pour non-justiciabilité au nom de la 
Political Question62 . Cependant, la formulation des critères laisse apparaître une 
grande marge d’appréciation pour le juge, surtout compte tenu de la méthode don-
née par l’arrêt lui-même. Selon la Cour dans Baker, pour déterminer s’il est en pré-
sence d’une Political Question, le juge doit en effet s’en tenir à une approche « au 
cas par cas », et prendre en compte les « conséquences possibles d’une intervention 
judiciaire63 ». 

Le domaine des affaires étrangères, et celui des affaires militaires en particulier, 
est un terrain d’élection naturel pour la Political Question Doctrine. Les juridictions 
inférieures se saisissent régulièrement des critères Baker, surtout ceux qui font la 
part belle à la « prudence » judiciaire, pour appuyer leur argumentation de rejet 
dans ces domaines hautement sensibles64. La jurisprudence de la Court of Appeals 
for the District of Columbia Circuit en offre des illustrations éclairantes. Ainsi, pour 
s’en tenir à un exemple, dans un arrêt Bancoult v. McNamara du 21 avril 2006, la 
Cour relevait que les controverses en matière d’affaires étrangères sont des 
« sources typiques de questions politiques65 ». Plus spécifiquement en ce qui con-
cerne les querelles autour des War Powers, il doit être noté que la Political Question 
est systématiquement relevée dans des termes très similaires, et que l’argumentaire 
des juridictions est souvent d’une remarquable légèreté66. 

L’application de la Political Question Doctrine dans le contentieux initié par le 
capitaine Nathan Smith en 2016 s’inscrit donc dans une ligne constante. Un effort 
supplémentaire d’argumentation est cependant à relever. Les contours de la doc-
trine ont en effet été réévalués par la Cour Suprême, à l’occasion d’un arrêt 
Zivotofsky v. Clinton rendu le 26 mars 201267, ce qui obligeait la District Court à se 
positionner par rapport au nouvel état de la jurisprudence fédérale. 

À cet égard, dans l’affaire Smith, la Cour rappelle les critères issus de l’arrêt 
Baker et s’inscrit dans la continuité de sa Court of Appeals en affirmant que le do-
maine des affaires militaires est très clairement confié par le texte de la Constitu-
tion aux branches politiques du Gouvernement68. Cette première étape du raison-
nement est convaincante, et peut se réclamer d’une jurisprudence explicite de la 

 
decision already made; or the potentiality of embarrassment from multifarious pronouncements by 
various departments on one question » (Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962)). 
62 G. SKINNER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead : The “Political Question 
Doctrine” as a Justiciability Doctrine », op. cit., p. 451. 
63 Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 211 (1962). 
64 Pour une présentation de ce champ contentieux particulier vis à vis de la Political Question 
Doctrine, v. G. SITARAMAN et I. WUERTH, « The Normalization of Foreign Relations Law », Har-
vard Law Review, 128, 2015, p. 1887‑1979. 
65 Bancoult v. McNamara, 445 F.3d 427, 433 (D.C. Cir. 2006).  
66 V. les exemples donnés dans M.J. GARCIA, War Powers Litigation Initiated by Members of Con-
gress Since the Enactment of the War Powers Resolution, op. cit. ; Pour une critique sévère de l’ar-
gumentation des juridictions inférieures par rapport aux standards de la Cour Suprême : G. SKIN-

NER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead: The “Political Question Doctrine” 
as a Justiciability Doctrine », op. cit. 
67 Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. 189 (2012). 
68 Michael Smith v. Obama, at. 298, citant le précédent Schneider v. Kissinger de la Court of Ap-
peals (412 F.3d 190 (D.C. Cir. 2005)).  



Cour Suprême elle-même. Dans Gilligan v. Morgan rendu le 21 juin 1973, la Haute 
Juridiction admettait « qu’il serait difficile de penser à un exemple plus clair » de 
domaine confié par la Constitution aux branches politiques du Gouvernement69. 

Pour autant, une seconde étape est rendue nécessaire par la nouvelle jurispru-
dence Zivotofsky v. Clinton, et c’est alors que l’argumentation de la District Court 
dans l’affaire du capitaine Smith laisse apparaître des failles. Le contentieux devant 
les juges connaît en effet une spécificité : le requérant ne se contente pas d’entrer 
dans une querelle constitutionnelle de répartition des compétences, il s’appuie éga-
lement sur un texte de valeur législative. Il s’agit ici de ne pas oublier l’argumentaire 
du capitaine des Marines. Celui-ci prenait appui sur les AUMF de 2001 et de 2002, 
elles-mêmes fondées sur les dispositions codifiées de la War Power Resolution. Na-
than Smith entendait montrer la méconnaissance de ces textes par l’administration 
présidentielle. En d’autres termes, le moyen de droit soutenu dans le recours n’était 
autre qu’une violation par l’Exécutif d’un texte à valeur législative. Trancher cette 
question suppose donc d’interpréter le texte afin d’apprécier la validité de la con-
duite présidentielle à son égard, et cela constitue une mission éminemment judi-
ciaire. La jurisprudence de la Cour Suprême a en effet toujours affirmé que l’inter-
prétation des textes est spécifiquement confiée à l’institution judiciaire, à laquelle 
il revient de « dire ce qu’est le droit70 ». 

La jurisprudence Zivotofsky s’inscrit dans cette tradition. Dans cet arrêt, la Cour 
Suprême en explicite les conséquences relativement aux critères classiques de la 
Political Question lorsqu’est invoquée une question d’interprétation législative. 
L’espèce est particulièrement éclairante, en ce qu’elle a conduit la Haute Juridiction 
à invalider le raisonnement des cours inférieures qui avaient retenu l’application 
de la Political Question. 

L’enjeu dans cette affaire pouvait difficilement être plus sensible, puisqu’il 
s’agissait du statut de la ville de Jérusalem. Né dans la ville sainte, le plaideur de-
mandait que l’État d’Israël soit mentionné sur son passeport comme pays de nais-
sance, et se fondait pour cela sur le Foreign Relations Authorization Act for 2003. Ce 
texte de loi, voté par le Congrès en 2002, prévoyait le droit pour tout citoyen amé-
ricain né à Jérusalem de demander à l’administration d’inscrire Israël comme son 
pays de naissance. Cependant, l’administration présidentielle tient officiellement 
ce texte comme contraire à la Constitution pour méconnaissance des compétences 
du président en matière de relations internationales. Sur ce fondement, le Départe-
ment d’État refusa donc à M. Zivotofsky l’inscription « Israël » sur son passeport. 
L’intéressé saisit la justice fédérale en declaratory judgment pour faire juger la dé-
cision de l’administration illégale et obtenir une injonction. La District Court 
en 2007 puis la Court of Appeals en 2009 rejetèrent le recours au motif qu’il pré-
sentait les caractéristiques d’une Political Question71. Saisie en dernier ressort, la 
Cour Suprême prend cependant le contre-pied, et rappelle les juges inférieurs à leur 

 
69 Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1, 10 (1973). 
70 G. SKINNER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead : The “Political Question 
Doctrine” as a Justiciability Doctrine », op. cit. ; T.L. GROVE, « The Lost History of the Political 
Question Doctrine », op. cit. 
71  Zivotofsky v. Secretary of State, 511 F. Sup. 2d 97, 103 (D.D.C. 2007) ; 571 F.3d 1227 
(D.C. Cir. 2009). 



  

rôle constitutionnel. Le plaideur, en effet, invoque un texte législatif, dont il n’ap-
partient qu’au pouvoir judiciaire de donner l’interprétation finale72. La question 
posée au juge est donc bien une question judiciaire : il s’agit de déterminer si la 
décision du Département d’État de refuser l’inscription sur le passeport est légale, 
ce qui implique d’interpréter la Constitution afin de déterminer si le Foreign Rela-
tions Authorization Act for 2003 méconnaît ou non les compétences du président. 
Pour la Cour Suprême, il s’agit d’un « exercice judiciaire ordinaire » (« a familiar 
judicial exercise »), simple expression du devoir des juridictions de dire le droit73. 
L’invocation solennelle de Marbury v. Madison, de même que la majorité acquise 
pour l’opinion (huit contre un), illustrent l’importance attachée à cet arrêt. Il est 
permis d’en conclure une sensible réduction du périmètre de la Political Question 
dès lors qu’est invoquée la méconnaissance par l’Exécutif d’un texte de valeur lé-
gislative74. 

Le parallèle avec l’affaire du capitaine Smith concernant les War Powers ne peut 
être ignoré. La District Court de Columbia, explicitement invitée par le requérant à 
suivre le raisonnement de la Cour Suprême dans Zivotofsky, n’a cependant pas été 
convaincue, et considère dans son arrêt de 2016 que la doctrine de la Political Ques-
tion trouve toujours à s’appliquer. Pour écarter le précédent, la cour relève qu’il ne 
s’agit pas pour elle, en l’espèce, de se contenter d’interpréter la War Powers Reso-
lution et les AUMF. Apprécier la légalité de l’opération Inherent Resolve en Syrie 
supposerait au contraire une analyse détaillée de l’exécution opérationnelle de ces 
textes par l’Exécutif. Une telle entreprise exigerait du juge qu’il contrôle, au cas par 
cas, toutes les qualifications opérées par les autorités militaires sur le terrain, pour 
déterminer a posteriori si les cibles choisies ou les opérations menées sont suscep-
tibles ou non d’entrer dans le champ d’application des AUMF75. En d’autres termes, 
l’ambiguïté des textes ainsi que du comportement présidentiel par rapport à ces 
textes rendrait l’examen judiciaire impossible. 

Cette position, cependant, échoue à emporter la conviction. Elle revient en effet 
à expliquer que la solution Zivotofsky serait trop compliquée à mettre en œuvre 
dans l’espèce des War Powers, ce qui justifierait d’en revenir aux critères Baker. Or, 
dans Zivotofsky, la Cour Suprême refusait justement d’entrer dans une telle lo-
gique. Le rejet de la Political Question y était affirmé comme ressortant d’une posi-
tion de principe : quand se pose une question de droit, le juge doit y répondre. Son 
devoir est de trancher les controverses judiciaires. À cet égard, la constitutionnalité 
ou non d’une loi est une controverse judiciaire. Dès lors, quand est invoqué devant 
lui un texte de valeur législative pour contester une action exécutive, le juge doit 

 
72 Dans l’arrêt commenté, la Cour rappelle expressément que l’interprétation des textes législa-
tifs fédéraux est une compétence judiciaire affirmée depuis Marbury v. Madison. Elle s’appuie 
également sur le précédent INS v. Shada pour rappeler que les enjeux politiques ne doivent pas 
empêcher le juge de se livrer à l’interprétation d’un texte législatif. Zivotofsky v. Clinton, 
566 U.S. 189, 196 (2012). 
73 Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. 189, 196 (2012). 
74 V. sur ce point C. MICHEL, « There’s No Such Thing as a Political Question of Statutory Inter-
pretation: The Implications of Zivotofsky v. Clinton », The Yale Law Journal, 123, 2013, 
p. 253‑265. 
75 Michael Smith v. Obama, p. 301-303. 



trancher. Et dans l’exercice de cet office, il ne peut reculer sous prétexte que sa 
décision aurait des conséquences politiques76. 

L’argument de la complexité apparaît donc inopérant, et cela écarte la dernière 
défense d’irrecevabilité dans le contentieux des War Powers. C’est d’ailleurs ainsi 
que la jurisprudence Zivotofsky a été reçue par la majorité de la doctrine améri-
caine, comme ouvrant la voie à une « normalisation » des contentieux sensibles 
desquels les juges inférieurs préféraient jusque-là se tenir à l’écart77. 

L’argumentation de la District Court dans l’affaire Smith convainc d’autant 
moins à la lumière d’un autre précédent, antérieur au rendu de Zivotofsky par la 
Cour Suprême, mais qui puise aux mêmes sources. Dans un arrêt El-Shifa Pharma-
ceutical Industries Co. v. United States rendu le 8 juin 2010, la Court of Appeals du 
District de Columbia rejetait le recours déposé par les propriétaires d’une pharma-
cie détruite dans des bombardements américains. Au centre du contentieux se po-
sait la question des rôles respectifs des trois branches du Gouvernement relative-
ment à la conduite des opérations militaires, c’est-à-dire, plus concrètement, de 
l’exercice du commandement des moyens déployés sur le terrain. Dans les termes 
de l’arrêt Baker, il s’agissait pour la Cour de déterminer si l’exercice de ce comman-
dement militaire est « textuellement réservé » à l’Exécutif, avec pour conséquence 
que le pouvoir judiciaire et le Congrès ne peuvent s’y immiscer. L’enjeu était sen-
sible, mais cela n’eut aucune conséquence sur la rigueur judiciaire. La question de 
droit n’est pas esquivée sous prétexte de complexité, elle est au contraire abordée 
frontalement. À cet égard, la Cour tranche que l’exercice du commandement mili-
taire en opération entre bien dans le premier critère Baker, il s’agit d’une compé-
tence « textuellement réservée » au président par l’Article 2 de la Constitution. Or, 
la décision de procéder au bombardement de la pharmacie des plaignants ressort 
de la conduite des opérations, elle n’est pas détachable de l’exercice du comman-
dement militaire. En conséquence, l’espèce présente une question politique, qui 
justifie son irrecevabilité pour non-justiciabilité78. En d’autres termes, la Political 
Question ne sert pas d’excuse judiciaire pour refuser de trancher un conflit politique 
entre le Congrès et le président. Elle est au contraire le moyen judiciaire de proté-
ger l’exercice d’une compétence identifiée comme réservée à une branche politique 
du Gouvernement, en l’occurrence l’Exécutif79. 

Dans son opinion concordante sous El-Shifa, le juge Kavanaugh résume la si-
tuation dans laquelle se trouve le juge quand est contestée devant lui une action 
présidentielle au nom de son inconstitutionnalité80. À partir du moment, affirme-t-
il, où le Congrès a édicté un texte pour encadrer l’action de l’Exécutif, le juge ne 

 
76 Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. 189, 196 (2012). 
77 G. SITARAMAN et I. WUERTH, « The Normalization of Foreign Relations Law », op. cit. ; G. SKIN-

NER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead: The “Political Question Doctrine” 
as a Justiciability Doctrine », op. cit. ; C. MICHEL, « There’s No Such Thing as a Political Question 
of Statutory Interpretation: The Implications of Zivotofsky v. Clinton », op. cit. ; M.D. RAMSEY, 
« War Powers Litigation After Zivotofsky v. Clinton », Chapman Law Review, 177, 2018, 
p. 177‑204. 
78 El-Shifa Pharmaceutical Industries Co. v. United States, 607 F.3d 836, 842-843 (D.C. Cir. 2010). 
79 Dans le même sens, v. G. SKINNER, « Misunderstood, Misconstrued and Now Clearly Dead: The 
“Political Question Doctrine” as a Justiciability Doctrine », op. cit., p. 17 ; « The Justiciability of 
Servicemember Suits », op. cit., p. 2194. 
80 El-Shifa Pharmaceutical Industries Co. v. United States, 607 F.3d 836, 852-859 (D.C. Cir. 2010) 
(Kavanaugh, concurring). 



  

peut pas échapper à l’interprétation de ce texte. Exciper de la Political Question 
pour ne pas trancher revient ipso facto à trancher en faveur de l’Exécutif, car cela 
revient à ne pas sanctionner une conduite dont il est argué qu’elle serait contraire 
à la loi81. Pour reprendre le débat en termes de répartition des compétences, la Po-
litical Question reviendrait de toute manière à reconnaître en pratique la compé-
tence présidentielle, et donc à invalider la thèse du Congrès. 

Pour ces raisons, la position de la District Court dans l’affaire Smith ne convainc 
pas. La Cour Suprême a réaffirmé avec Zivotofsky qu’interpréter les textes est un 
devoir judiciaire, et que les juges n’ont pas à faiblir devant les potentielles consé-
quences politiques. En outre, l’espèce El-Shifa a montré qu’en cas d’opposition 
entre les deux branches politiques quant à la répartition des compétences constitu-
tionnelles, la Political Question revient en réalité à trancher implicitement mais né-
cessairement en faveur d’une thèse ou de l’autre. Partant, la conclusion de la Dis-
trict Court refusant de s’inscrire dans la jurisprudence Zivotofsky doit être critiquée. 
L’utilisation par elle de la question politique n’est pas cohérente avec l’évolution 
de la doctrine. Il apparaît au contraire que cette doctrine ne permet plus aux juges 
d’esquiver la question de la répartition des War Powers. 

En conclusion, il ressort de tous ces éléments que rien ne s’oppose par principe 
à l’intervention du juge dans la querelle des War Powers. Les deux barrières mises 
à son action sont levées. Tout d’abord, un contentieux, déclenché par un militaire 
d’active justifiant d’un intérêt à agir, est possible. Ensuite, dans ce contentieux, la 
Political Question Doctrine ne pourra plus être opposée pour éviter de trancher au 
fond. Dès lors, il importe de s’interroger sur l’impact que le juge est susceptible 
d’avoir sur la redéfinition du cadre actuel de la guerre contre le terrorisme interna-
tional. 

II. LA REDÉFINITION DU CADRE CONSTITUTIONNEL DES WAR POWERS  
DANS LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL 

La possibilité d’une entrée du juge sur le terrain des War Powers invite à un 
exercice de prospective. Tout d’abord, pour intervenir utilement sur le fond de la 
controverse, le juge a besoin d’outils. Il ne lui sera pas demandé de trancher la 
distribution des compétences constitutionnelles dans l’abstrait, mais dans le cadre 
concret de l’opération militaire ayant fait naître le litige dont il est saisi. Il doit dès 
lors trouver un canevas qui lui permette d’opérer une classification des différents 
types d’opérations militaires, suivant leur nature et suivant la question de savoir si 
le Congrès est ou non intervenu pour autoriser le président (A). Ensuite, ce canevas 
devra être confronté à l’enjeu principal qui occupe les armées américaines depuis 
le début du siècle, à savoir la guerre contre le terrorisme international. À cet égard, 
le rôle du juge s’annonce complexe, et le besoin d’une actualisation du cadre légi-
slatif est criant (B). 

A. À la recherche d’un canevas judiciaire pour l’encadrement des War Po-
wers 

Avant de s’interroger sur les outils que pourrait mobiliser le juge pour appré-
hender la querelle des War Powers, il importe de revenir sur les contours de cette 
dernière afin d’en saisir les points de crispation. L’opposition historique entre la 

 
81 Ibid. (cité par G. SKINNER, « The Justiciability of Servicemember Suits », op. cit., p. 2194‑2195). 



présidence et le Congrès n’est en effet pas aussi frontale qu’il pourrait paraître. Il 
ne s’agit pas pour l’un ou l’autre de prétendre à une exclusivité dans le domaine. 
L’enjeu se situe davantage au niveau des limites des compétences de chacun, avec 
la conscience de part et d’autre que les sphères se croisent nécessairement. Le vo-
cabulaire employé par les AUMF de 2001 et 2002 le montre : le Congrès et le prési-
dent s’accordent en définitive pour considérer que le domaine des « affaires mili-
taires » est partagé entre eux. 

Comme cela a déjà été souligné dans l’introduction de cette étude, le partage 
des tâches en matière militaire est une conséquence directe du texte de la Consti-
tution lui-même. Un bref retour à la période de la Fondation s’impose donc comme 
point de départ. Il en ressort alors que le critère déterminant dans la répartition des 
compétences militaires se situe dans la décision d’emploi de la force armée. Les Pères 
Fondateurs des États-Unis étaient en effet habités par une profonde méfiance en-
vers le pouvoir exécutif, et voyaient dans la force armée le principal instrument 
dont celui-ci pourrait user pour renverser la République82. Quand le choix est fait 
de confier au Congrès le pouvoir de « déclarer la guerre », c’est ainsi une concep-
tion matérielle et non purement formelle qui est adoptée : il s’agit de retenir la dé-
cision d’emploi entre les mains du Congrès et d’en exclure le président83. Le rôle 
de ce dernier est cantonné à l’exécution, ce que la connotation volontairement mi-
litaire de son Titre de « commandant en chef » souligne parfaitement. Selon la for-
mule bien connue de Hamilton dans le Fédéraliste no 69, l’autorité du président « ne 
s’élèvera à rien de plus qu’au commandement suprême et à la direction des forces 
navales et terrestres, comme premier général et amiral de la Confédération84 ». En 
d’autres termes, le président-général en chef ne décide pas de la guerre, il se con-
tente de la conduire. 

C’est pourtant sur les contours des pouvoirs conférés par ce Titre de « comman-
dant en chef » que la controverse se cristallisa au fil de l’histoire américaine. Dès 
l’origine, il était acquis que le président tirait de l’Article 2 la compétence d’assurer 
la défense des États-Unis en cas d’attaque armée soudaine85. Cependant, les admi-
nistrations présidentielles s’appuyèrent sur ce point non contesté pour développer 
des prétentions de plus en plus étendues en matière militaire. Combinant habile-
ment Fleming v. Page, qui garantissait au président la plénitude du commandement 
militaire, avec In Re Neagle, qui reconnaissait l’existence des pouvoirs inhérents, 

 
82 Parmi une littérature abondante sur le sujet, v. A.M. SCHLESINGER, The Imperial Presidency, 
op. cit., p. 1 sqq. ; J.C. YOO, « The Continuation of Politics by Other Means », op. cit. ; R. KENNEDY, 
The Road to War, op. cit. ; L.J. SMITH, American Democracy and Military Power: A Study of Civil 
Control of the Military Power in the United States, Chicago, University of Chicago Press, 1951, 
p. 152 sqq. 
83 A.M. SCHLESINGER, The Imperial Presidency, op. cit., p. 1 sqq. 
84 A. HAMILTON, J. JAY, et J. MADISON, Le fédéraliste, Paris, LGDJ, 1957, p. 513. 
85 Ce point ne fait pas débat dans la littérature américaine. V. A.M. SCHLESINGER, The Imperial 
Presidency, op. cit., p. 3‑5 ; J.C. YOO, « The Continuation of Politics by Other Means », op. cit. ; 
G.M. STERN., M.H. HALPERIN (dir.), The U.S. Constitution and the Power to Go to War: Historical 
and Current Perspectives, Westport, Greenwood Press, 1994 ; R.C. STUART, « War Powers of the 
Constitution in Historical Perspective », Parameters, 1980, p. 65‑71. 



  

les présidents s’imposèrent progressivement comme les garants de la sécurité na-
tionale des États-Unis86. En d’autres termes, un bon commander in chief ne doit plus 
se contenter d’attendre une autorisation du Congrès pour agir contre l’ennemi. Il 
doit au contraire agir de lui-même en prenant les mesures militaires nécessaires 
pour se prévenir de l’action de l’ennemi. Dès lors, la signification originelle de l’Ar-
ticle 2 connaît une mutation subtile. Le commandant en chef devient celui qui, au 
nom de la sécurité nationale, déploie les forces armées dans le monde pour protéger 
les intérêts des États-Unis87. 

L’enjeu précis autour des War Powers se situe donc dans ce rôle « préventif » 
du président en matière militaire. Il en ressort que les prétentions du Congrès et du 
président ne portent en définitive pas sur le même objet. Dans la théorie, l’Exécutif 
ne prétend pas à une initiative originelle en matière d’emploi de la force. Au con-
traire, l’attitude du commandant en chef prend toujours un accent réactif : c’est en 
réaction à une menace que le commandant en chef déploie les armes américaines. 
Formulé autrement, le président ne prétend pas décider une guerre en désignant un 
ennemi. Il prétend que l’ennemi s’est révélé de lui-même en attaquant les États-
Unis ou en menaçant gravement ses intérêts, raison pour laquelle le président con-
sidère de son devoir de prendre les armes. 

Il ne s’agit évidemment pas ici de faire preuve de naïveté. Par sa maîtrise hié-
rarchique de tous les services de l’Exécutif – renseignements, ambassades, com-
mandements militaires régionaux –, le président détient dans les faits un pouvoir 
immense de qualification. Il lui revient à lui, et à lui seul, de décider à quelles me-
naces répondre, avec quels moyens et selon quelle intensité. De même, le simple 
positionnement ou déplacement de forces permet de créer ou de faire disparaître 
une menace. Pour ne donner qu’un seul exemple, la littérature stratégiste connaît 
depuis longtemps l’importance des bâtiments de guerre dans la « diplomatie na-
vale » : l’envoi ou le retrait de tel ou tel bateau à tel ou tel endroit de la planète 
permet au président d’être en contrôle d’une escalade de tension pouvant aller 
jusqu’à l’échange de tirs88. 

Pour autant, la différence entre les War Powers du président et ceux du Congrès 
demeure. La compétence de principe appartient au Congrès, c’est à lui que revient 
la décision originelle. Le président ne détient qu’une compétence d’exception. Il lui 
revient donc à chaque fois de se justifier, au nom de la sécurité nationale, ce qu’il 
fait à la fois vis-à-vis du Congrès et vis-à-vis de l’opinion publique. Chaque opéra-
tion militaire donne en effet lieu à des déclarations officielles de la Maison Blanche, 
prenant souvent la forme d’un memorandum émanant de l’Office of Legal Counsel 
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et présentant de manière détaillée les justifications, en fait et en droit, de la décision 
présidentielle89. Que ces justifications soient quelque fois légères ou contestables90 
ne changent pas leur nature : elles existent parce que le président doit montrer que 
son action était nécessaire à la sécurité nationale des États-Unis. 

En définitive, il serait possible de différencier les situations d’emploi de la force 
suivant l’origine de la décision hostile. Quand l’intention hostile est attribuable à un 
ennemi qui s’identifie clairement par ses actions et contre lequel il est alors impé-
ratif de se défendre immédiatement par les armes, le président serait légitime à agir. 
En revanche, quand la décision d’emploi de la force suppose une prise de position 
volontaire et réfléchie face à une situation géopolitique complexe, il appartiendrait 
au Congrès de reprendre la main. 

En d’autres termes, selon cette vision, les War Powers du Congrès et du prési-
dent ne portent pas sur le même type d’opérations. Au président les opérations 
« ponctuelles », de représailles ou de défense préemptive contre un ennemi identi-
fié qui s’apprête à attaquer les intérêts américains ; au Congrès les opérations « de 
longue haleine » contre les ennemis politiques qualifiés comme tels. Les objectifs 
de ces deux types d’opérations sont également fondamentalement différents : l’opé-
ration présidentielle vise à parer un risque immédiat et épuise sa légitimité dans la 
réalisation de ce but ; tandis que l’opération du Congrès s’inscrit dans une stratégie 
politique qu’il lui appartient de définir. 

Il reste cependant à trouver un moyen de formaliser cette différence dans des 
termes qui soient maniables par un juge. La tâche est délicate, mais pas insurmon-
table. L’encadrement des pouvoirs de l’Exécutif face aux compétences du Congrès 
n’est pas un enjeu nouveau pour la Cour Suprême. À cet égard, la jurisprudence 
classique offre une classification parfaitement transposable au domaine des War 
Powers. Il est en effet possible d’en appeler au célèbre arrêt Youngstown Sheet and 
Tube Co v. Sawyer rendu le 2 juin 195291, et en particulier l’opinion concordante du 
Justice Jackson, dans laquelle il identifie trois catégories différentes d’actions exé-
cutives92. 

La première catégorie est celle qui pose le moins de difficulté : il s’agit de l’hy-
pothèse dans laquelle le président appuie son action sur une autorisation explicite 
ou implicite du Congrès. Son autorité est alors maximale, et ne s’arrête qu’aux 
frontières du droit fédéral lui-même. En d’autres termes, le président peut prendre 
toutes les mesures que le Gouvernement des États-Unis est autorisé par la Consti-
tution à prendre. La seconde catégorie est celle où le président agit en-dehors du 
Congrès, qui n’a ni autorisé ni interdit son action. L’autorité du président est alors 
réduite au périmètre constitutionnel de l’Exécutif, il ne peut agir qu’en se fondant 

 
89 Un exemple récent est fourni par le mémorandum déjà cité de l’Office of Legal Counsel à propos 
de l’opération décidée par le Président Trump contre la Syrie en avril 2018 (v. note 18). Pour un 
autre exemple d’une opération décidée par l’administration présidentielle, on lira le mémoran-
dum de l’Office of Legal Counsel du 19 décembre 2000 à propos du Kosovo, téléchargeable sur le 
site du Departement of Justice [https://www.justice.gov/file/19306]. 
90 Pour ne donner qu’un exemple : en mars 1986, le président ordonne la destruction de navires 
libyens qui avaient ouvert le feu contre des unités de l’US Navy. Les tirs libyens étaient cepen-
dant une réaction contre des exercices très agressifs menés par l’US Navy au large des côtes. Sur 
cet épisode et d’autres similaires, nous renvoyons à nouveau à notre thèse : L. KLEIN, Le contrôle 
civil de la force armée en démocratie, op. cit., p. 498. 
91 Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952). 
92 Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 634 (1952) (Jackson, concurring). 



  

sur une compétence précise octroyée par la Constitution. La troisième catégorie, 
enfin, considère l’hypothèse d’une opposition frontale entre les deux branches : 
l’action du président est ici contraire à la volonté exprimée du Congrès. Dans cette 
hypothèse, l’autorité de l’Exécutif est à son point le plus faible. Il encourra la cen-
sure à moins de s’appuyer sur le « cœur » des compétences données par la Consti-
tution, c’est-à-dire les prérogatives du président défalquées de tout ce qui est par-
tagé avec le Congrès. Il ne suffira plus au président de se fonder sur un Titre de 
compétence constitutionnel dans le périmètre de l’Exécutif, il lui faudra en outre 
justifier que cette compétence lui appartient en propre, et que l’intervention du 
Congrès en la matière était donc contraire à la Constitution93. 

L’utilisation des catégories issues de Youngstown pour appréhender le domaine 
des War Powers n’est pas inconnue de la littérature américaine94. La jurisprudence 
récente de la Cour Suprême y invite d’ailleurs elle-même, en ce qu’elle a récemment 
fait application de ces catégories dans un domaine au moins aussi sensible : celui 
des affaires étrangères. Le parallèle est éclairant, car il s’agissait de la même affaire 
ayant conduit à la redéfinition des contours de la Political Question Doctrine. Après 
avoir jugé en 2012 dans Zivotofsky v. Clinton que la question de la répartition des 
compétences en matière d’affaires étrangères était bien une question judiciaire95, 
la Cour a été saisie au fond en 2015. Sous la plume du Justice Kennedy, la Cour 
répond alors que l’espèce appartient à la troisième catégorie Youngstown, celle où 
le Congrès et la présidence sont en opposition frontale. L’autorité du président y 
est donc à son minimum, mais cela n’empêche pas la Cour de conclure en l’espèce 
que la compétence de « reconnaître les autres nations » se rattache au cœur des 
prérogatives exclusives du président, car elle est indissociable du pouvoir confié 
par l’Article 2 de recevoir les ambassadeurs étrangers96. 

Il est ainsi possible d’utiliser les critères issus du précédent Youngstown pour 
opérer un classement des opérations militaires. À cet égard, la combinaison de cette 
jurisprudence avec la distinction entre « opérations de longue haleine » et « opé-
rations ponctuelles » est particulièrement instructive. Elle permet en effet d’esquis-
ser une grille de lecture judiciaire permettant de répondre, pour chaque type d’opé-
ration militaire, à la question de l’étendue de l’autorité présidentielle. 

L’hypothèse d’une opération militaire de longue haleine menée après autorisa-
tion formelle du Congrès, ou ayant reçu a posteriori le soutien de ce dernier, cons-
titue l’hypothèse la plus simple. Elle entre dans la première catégorie Youngstown, 
avec pour conséquence que l’autorité présidentielle de mener une telle opération 
ne rencontrera aucune difficulté devant les cours. L’opération Iraki Freedom lancée 
en 2003 en est l’exemple le plus illustratif. La décision du Président Bush d’envahir 
l’Irak fut en effet précédée d’une autorisation formelle, adoptée par le Congrès sous 
la forme de l’AUMF déjà citée de 2002, et définissant les objectifs politiques et mili-
taires assignés à l’opération. À l’inverse, une opération de longue haleine décidée 

 
93 Pour une présentation récente en français de cette jurisprudence, v. S. BENZINA, « Les Execu-
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497. 
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Initiation and the Obama Presidency », op. cit., p. 713. 
95 V. supra, I.B. de cette étude. 
96 Zivotofsky v. Kerry, 576 U.S. ___ (2015), 13-628. 



par le président sans l’accord du Congrès entrerait directement dans la troisième 
catégorie Youngstown. Dès lors que la War Powers Resolution a pour objet d’enca-
drer le pouvoir du président « d’engager les forces armées au combat », il n’est en 
effet pas de place pour la deuxième catégorie Youngstown. En matière d’opérations 
militaires, depuis le vote de ce texte, il n’existe plus de situation dans laquelle le 
président agirait en dehors de la volonté exprimée du Congrès. Ce texte exprime 
de manière générale la volonté du Congrès, le président est soit en accord avec elle, 
soit en désaccord. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une opposition entre l’action pré-
sidentielle et la volonté exprimée du Congrès, ce qui correspond à la troisième ca-
tégorie Youngstown. Celle-ci implique dès lors une interprétation stricte des com-
pétences du président. Il ne lui suffit plus, pour agir, d’invoquer un Titre constitu-
tionnel, en l’occurrence sa fonction de commander in chief. Il lui appartient au con-
traire de montrer en quoi sa décision appartient au « cœur » de sa fonction de com-
mander in chief, c’est-à-dire la partie de ses pouvoirs qui ne fait l’objet d’aucun 
partage avec le Congrès. Or, le président ne saurait raisonnablement avancer que 
les War Powers lui sont exclusivement confiés. Bien au contraire, l’argumentation 
présidentielle a toujours porté sur la nécessité de leur partage avec le Congrès. Dès 
lors, la conclusion s’impose que le président ne dispose pas de la compétence d’en-
gager les États-Unis dans une opération de longue haleine sans l’accord du Con-
grès. Saisies au contentieux d’une telle hypothèse, les cours ne devraient pas avoir 
de difficulté à censurer le président. 

En revanche, l’autorité présidentielle apparaît solidement établie en ce qui con-
cerne une autre catégorie d’opérations militaires : l’opération « ponctuelle », déci-
dée par le président au nom de la sécurité nationale pour répliquer à une attaque 
ou prévenir une agression imminente. Tant que l’opérations se conclut avant 
soixante jours, c’est-à-dire conformément aux prescriptions de la War Powers Re-
solution, elle entre sans difficulté dans la première catégorie Youngstown. En re-
vanche, si l’opération dure au-delà du délai ou si le Congrès vote une Joint Resolu-
tion pour ordonner la fin de l’opération, la situation entre à nouveau dans la troi-
sième catégorie Youngstown. Les compétences militaires du président sont alors à 
leur minimum, mais elles ne disparaissent pas pour autant. La jurisprudence a en 
effet toujours été sensible à la responsabilité défensive incombant à l’Exécutif en 
matière internationale. Dès 1860, la Circuit Court de New-York relevait dans Du-
rand v. Hollins la possibilité pour le président d’user de la force armée pour dé-
fendre les citoyens américains et les propriétés américaines à l’étranger97. Trois ans 
plus tard, dans les Prize Cases, la Cour Suprême elle-même admettait qu’une situa-
tion « d’urgence » était susceptible de justifier des mesures militaires unilatérales 
par le président98. De même, il convient de ne pas oublier la portée de la jurispru-
dence Curtiss-Wright de 1936, qui affirmait l’autorité « exclusive » du président 
dans le champ des relations internationales. La conception extensive des compé-
tences présidentielles en matière internationales a en outre été reprise par la Cour 
Suprême en 2003, à l’occasion de son arrêt American Ins. Assn. v. Garamendi, où 
elle a notamment rappelé que l’autorité « indépendante » du président s’étend au 
domaine de la « sécurité nationale99 ». En d’autres termes, une opération militaire 
ponctuelle, sur le modèle de la frappe décidée en avril 2018 contre le régime syrien, 
a de bonnes chances de résister au test de la troisième catégorie Youngstown. Quand 
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99 American Ins. Assn. v. Garamendi, 539 U.S. 396, 429 (2003). 



  

il agit pour la protection des États-Unis contre des menaces qu’il identifie lui-même 
comme nécessitant une frappe, le président semble pouvoir se réclamer d’une com-
pétence spécifique, qui lui appartient exclusivement, et sur laquelle le Congrès ne 
peut empiéter. 

La zone grise concerne alors les frontières entre les opérations ponctuelles et 
les opérations de longue haleine. L’indéfinissable « guerre contre le terrorisme in-
ternational » dans laquelle les États-Unis sont engagés depuis 2001 en apporte la 
flagrante illustration. Par son objet même, cette guerre s’inscrit dans un contexte 
de longue haleine. Elle suppose la définition d’une stratégie de long terme, avec des 
objectifs précis et des ennemis identifiés à raison de leur idéologie. Dans le même 
temps, la guerre contre le terrorisme international comporte également un volet 
défensif. Elle englobe en effet des opérations visant à empêcher les cellules terro-
ristes de commettre des attentats massifs, ou à détruire celles qui s’en sont rendues 
responsables. Saisi d’un contentieux l’amenant à trancher la querelle des War Po-
wers dans le contexte spécifique de cette guerre contre le terrorisme, le juge serait 
donc dans une situation très inconfortable. Plus particulièrement, c’est le caractère 
obsolète des AUMF de 2001 et 2002 qui interpelle. Conformément à la grille de lec-
ture de la jurisprudence Youngstown, l’interprétation des textes législatifs serait au 
cœur de l’office du juge. Or, leur actualisation pour les faire correspondre au con-
texte sécuritaire actuel est encore un enjeu brûlant. Le besoin d’un nouveau cadre 
législatif est criant, mais les propositions n’ont pour l’instant pas abouti. 

B. Les défis d’une Authorization for The Use of Military Force contre les 
groupes terroristes armés internationaux 

Si un juge avait aujourd’hui à se prononcer sur la légalité des opérations en 
cours contre les groupes terroristes internationaux, sa mission serait d’une remar-
quable difficulté. Une telle incertitude autour de l’issue judiciaire inquiète au plus 
haut point à l’intérieur de l’institution militaire américaine. En témoigne l’attribu-
tion du prix annuel 2017 de l’essai en sécurité nationale du Secrétariat à la Défense 
à un article s’intéressant précisément à cet enjeu. Publié ensuite dans l’une des plus 
importantes revues professionnelles du monde militaire (la Joint Force Quaterly), 
l’article pointe avec acuité les limites des AUMF de 2001 et 2002 face au contexte 
géopolitique actuel dans les régions où opèrent les forces armées américaines100. 

La complexité du point de vue des War Powers a sa cause dans la double nature 
de la guerre contre le terrorisme international. Celle-ci est, d’une part, un conflit 
politique contre des idéologies et des groupes identifiés comme ennemis, tant par 
des textes du Congrès que des déclarations du président. Elle est, d’autre part et en 
même temps, un ensemble hétérogène d’opérations préventives, parfois autorisées 
par le Congrès, parfois menées unilatéralement par le président. Pour cette raison, 
la guerre contre le terrorisme international est à cheval entre les différentes hypo-
thèses appréhendables par la jurisprudence Youngstown. La justification officielle 
des opérations américaines au Moyen Orient révèle cette difficulté. D’une part, la 
guerre contre le terrorisme international est autorisée par le Congrès via les AUMF 
de 2001 et de 2002. D’autre part, elle est considérée comme nécessaire par le prési-
dent afin de neutraliser les groupes organisés susceptibles de menacer les États-
Unis. Le poids relatif de ces deux argumentaires est dépendant des évolutions sur 
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le terrain opérationnel. Sous la présidence Obama, le volet tiré des pouvoirs du pré-
sident au nom de la sécurité nationale a ainsi beaucoup décliné, en faveur de celui 
fondé sur l’autorisation parlementaire101. Cela se comprenait sans mal au regard de 
la complexification de la situation militaire au Moyen-Orient : l’éclatement poli-
tique de la région et la multiplication des conflits et des acteurs a obscurci le tableau 
d’ensemble, rendant difficile pour ne pas dire impossible l’attribution claire des res-
ponsabilités entre les différents groupes102. Dans un tel contexte, il était plus facile 
pour l’administration de se réclamer du vocabulaire très large des AUMF, plutôt que 
de s’engager dans une justification au cas par cas. 

La présidence Trump semble avoir rompu avec cette pratique, du moins en ce 
qui concerne les opérations « ponctuelles ». La lecture de la justification officielle 
pour les frappes contre les installations d’armes chimiques syriennes en offre un 
témoignage particulièrement éclairant. Bien que situé en dehors du champ direct 
de la guerre contre le terrorisme international, l’argumentaire présidentiel marque 
en effet par sa généralité : au soutien de la compétence de l’Exécutif pour procéder 
à la frappe, les juristes de la Maison Blanche arguent de la protection des intérêts 
de « sécurité nationale ». Plus précisément, le mémorandum se justifie en argu-
mentant que l’usage d’armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad contri-
bue à la déstabilisation de la région, alors qu’une telle déstabilisation menace gra-
vement la sécurité des États-Unis103. 

Si les opérations ponctuelles au nom de la sécurité nationale semblent avoir la 
préférence de l’administration actuelle, elles ne résument cependant pas tous les 
aspects de la guerre contre le terrorisme international menée en 2019 par les États-
Unis. La présence militaire américaine au Moyen-Orient s’inscrit encore au-
jourd’hui dans la durée, dans le cadre d’une guerre contre une idéologie et des 
groupes identifiées comme ennemis. Les armées américaines demeurent donc en-
gagées dans des opérations de longue haleine, relativement auxquelles la jurispru-
dence Youngstown exigerait une assise législative. Or, l’argumentaire basé sur les 
AUMF de 2001 et 2002 devient de moins en moins convaincant au fil de l’évolution 
des situations concrètes. Le texte de 2002 ne retient pas longtemps l’attention. Spé-
cifiquement élaboré à l’époque pour autoriser l’emploi de la force armée contre le 
régime irakien de Saddam Hussein, le texte ne comporte qu’une allusion furtive 
dans ses considérants au groupe terroriste Al-Qaïda « dont la présence sur le ter-
ritoire irakien est avérée104 ». L’AUMF de 2001, en revanche, mérite d’être citée plus 
en détail. Elle avait ainsi pour objet : 

d’autoriser le président à employer toute la force nécessaire et appropriée contre 
les nations, organisations ou individus déterminés par lui comme ayant préparé, 
autorisé, commis ou aidé à commettre les attaques terroristes du 11 sep-
tembre 2001, ou qui abriteraient de tels organisations ou individus, dans le but 
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d’empêcher tout acte futur de terrorisme international contre les États-Unis par 
ces nations, organisations ou individus105. 

La portée de la disposition est large, d’autant plus qu’elle ne se contente pas de 
regarder vers le passé. L’AUMF se projette également vers l’avenir, en ce qu’elle 
comporte un volet destiné à prévenir la commission de nouvelles attaques. Pour 
autant, le texte ne délivre pas un blanc-seing au président. Au cœur de l’autorisa-
tion figure en effet un événement singulier, à savoir les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Le président n’est pas autorisé à agir contre n’importe quel groupe 
terroriste qui aurait commis ou s’apprêterait à commettre des attentats contre les 
intérêts américains. Il ne peut agir que contre les groupes en lien avec le 11 sep-
tembre 2001. Or, le contexte géopolitique du Moyen-Orient a profondément changé 
depuis le début des années 2000, et les liens d’allégeance entre les différents 
groupes terroristes forment des mosaïques très complexes. Tous les groupes actifs 
sur les terrains d’opérations américains en Syrie ou en Irak aujourd’hui ne peuvent 
aussi facilement être reliés à l’organisation Al-Qaïda telle qu’elle existait en 2001106. 
Une autre difficulté s’élève également de l’AUMF de 2001, tenant cette fois aux 
moyens mis en œuvre par le président, et à la finalité de l’opération décidée. Les 
responsables directs des attentats de 2001 ayant été éliminés, l’actualité de l’AUMF 
se trouve dans sa portée préventive. En la matière, le texte s’inscrit cependant dans 
une stricte logique finaliste. L’emploi de la force armée est autorisé pour empêcher 
de nouveaux attentats visant directement les États-Unis, il n’a pas vocation à sou-
tenir des changements de régime, ou même à déjouer des attentats contre les po-
pulations locales. Dès lors, les opérations de longue haleine toujours en cours en 
Irak ou en Syrie, ou ailleurs au Moyen-Orient, semblent s’inscrire difficilement 
dans le cadre de l’AUMF de 2001107. 

En l’état actuel du droit américain, il ressort de ce qui précède que les opérations 
de longue haleine menées dans le cadre de la guerre contre le terrorisme interna-
tional reposent sur des bases juridiques fragiles. Faute de pouvoir s’insérer de ma-
nière satisfaisante dans les AUMF en vigueur, elles courent le risque de basculer de 
la première à la troisième catégorie Youngstown en cas de contentieux judiciaire. 
La conséquence serait majeure. Ainsi que cela a été montré précédemment, une 
opération de longue haleine ne pouvant se rattacher qu’à la volonté présidentielle 
risquerait en effet la censure des tribunaux108. 

 
105 Authorization for Use of Military Force, Public Law 107-40 Sept. 18, 2001, sec. 2 (a). 
106 Tout au long de la décennie 2000, l’établissement du lien était facilité par l’aura d’Al-Qaïda 
dans le monde terroriste islamiste. Les organisations faisaient explicitement allégeance à la 
« maison mère », ce qui les transformait aussitôt en cibles au sens de l’AUMF de 2001. L’arrivée 
de l’État Islamique sur la scène régionale bouleversa cependant la situation. L’EI lui-même, en 
tant démembrement depuis 2006 de la branche irakienne Al-Qaïda, pouvait certes être relié à 
l’organisation responsable des attaques du 11 septembre 2001. Il n’en va cependant pas nécessai-
rement de même pour les multiples groupes qui ont par la suite fait allégeance à l’EI. Pour une 
présentation en détail de cet enjeu, on lira T.W. REZNIK, « The Risk of Delay: The Need for a New 
Authorization for Use of Military Force », op. cit., p. 38 sqq. 
107 Dans le même sens : T.W. REZNIK, « The Risk of Delay: The Need for a New Authorization for 
Use of Military Force », op. cit. ; G. CRONOGUE, « A New AUMF: Defining Combatants in the War 
on Terror », Duke Journal Of Comparative and International Law, 22, 2012, p. 377‑406 ; W.S. CAS-

TLE, « The Argument For a New and Flexible Authorization For the Use of Military Force », 
Harvard Journal of Law and Public Policy, 38/2, 2015, p. 509 sqq. 
108 V. supra, II.A. 



L’enjeu d’une actualisation des AUMF, et en particulier celle de 2001, est donc 
brûlant. Jusqu’à présent, aucun texte n’a pourtant vu le jour, et il est remarquable 
qu’aucune proposition ne soit encore à l’agenda des chambres sorties des Mid 
Terms. Ce silence législatif n’empêche cependant pas un exercice de prospective, 
dans la mesure où des projets ont existé. Ces projets méritent dès lors l’attention 
pour ce qu’ils révèlent de la conception que le Congrès se fait de son rôle dans la 
guerre contre le terrorisme. À cet égard, deux options semblent se dessiner. La pre-
mière correspond à la Joint Resolution des sénateurs Corker et Kaine, déposée de-
vant le 115e Congrès le 16 avril 2018. Elle se caractérisait par une grande modestie 
quant à l’implication du Congrès dans la guerre contre le terrorisme internatio-
nal109 . Tout d’abord, elle entendait purger tous les contentieux qui auraient pu 
émerger des précédentes AUMF. La proposition de Resolution Corker-Kaine se pro-
posait d’abroger et de remplacer les AUMF de 2001 et 2002, tout en validant expres-
sément les opérations actuellement en cours sur leur fondement. Le texte identifiait 
ensuite certains groupements qualifiés explicitement de groupes terroristes, en éta-
blissait une liste, et autorisait le président à utiliser la force militaire contre eux. La 
modestie de la proposition se lisait alors à travers le concept de « groupe associé » 
à ces groupes listés. La résolution Corker-Kaine laissait en effet la possibilité au 
président de désigner lui-même, en fonction des renseignements disponibles, les 
« groupes associés » aux groupements listés par le Congrès et d’utiliser ensuite la 
force armée contre eux. En d’autres termes, la proposition Corker-Kaine était peu 
ambitieuse. La clarification du cadre juridique de la guerre contre le terrorisme se 
faisait au profit assumé de l’Exécutif.  

Une seconde option était à l’étude devant le 115e Congrès, qui tranchait avec la 
modestie de la proposition Corker-Kaine. En parallèle de cette dernière fut en effet 
introduite une Constitutional Consideration for Use of Force Resolution par le séna-
teur Merkley110. La différence d’approche se donnait à voir dès le début du texte, 
consacré au sort des AUMF de 2001 et 2002. La proposition Merkley avait vocation 
à abroger et remplacer ces anciens textes, tout en laissant à l’Exécutif un délai de 
6 mois pour mettre les opérations actuelles en conformité avec le nouveau cadre 
législatif. Aucune validation rétroactive donc ; la résolution affirmait d’emblée la 
reprise de contrôle du Congrès sur la définition de la guerre contre le terrorisme. 
Le volontarisme se retrouvait aux étapes suivantes du texte. La proposition 
Merkley constituait ainsi une autorisation d’emploi de la force de nature finaliste, 
c’est-à-dire qu’elle fixait un objectif déterminé aux opérations militaires entreprises 
sur son fondement. Les opérations militaires ne pouvaient avoir pour but que la 
« protection des États-Unis et de ses intérêts prééminents111 », lesquels étaient en 
outre définis comme restreints au territoire des États-Unis, ses citoyens et ses forces 
armées112. De manière plus précise encore, le texte entendait limiter géographique-
ment et matériellement l’emploi de la force armée. La proposition Merkley ne cons-
tituait une autorisation d’emploi de la force armée que dans un cadre limité à 
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l’Afghanistan et à l’Irak, et uniquement contre les Talibans, Al-Qaïda et l’État Isla-
mique en Irak et au Levant113. Si le président entendait frapper un autre groupe, il 
lui appartenait de requérir l’autorisation spécifique du Congrès. De plus, dans l’hy-
pothèse où le Congrès approuverait l’extension de l’autorisation, il appartiendrait 
alors au président de confirmer au Congrès tous les six mois que le groupe visé 
entre toujours dans la catégorie définie par le Congrès dans son autorisation, sous 
peine de quoi l’autorisation expirerait automatiquement après soixante jours114 . 
Enfin, une ultime précaution était prise dans ce texte contre tout abus de l’Exécutif 
avec l’inscription d’une « sunset clause », c’est-à-dire que l’AUMF prévoyait elle-
même qu’elle expirerait au bout de 3 ans115. 

Ces deux propositions constituent en quelque sorte deux extrêmes. Si la pre-
mière aboutissait à un « chèque en blanc » au profit du président dans la guerre 
contre le terrorisme international, la seconde revendiquait la prééminence du Con-
grès dans la définition des objectifs de la guerre. À cet égard, la confrontation de 
ces deux options avec les précédents judiciaires en matière de distribution des com-
pétences aboutit à des conséquences très différentes. L’option du « chèque en 
blanc », tout d’abord, réussit à chasser l’ombre du juge, dans la mesure où elle fait 
basculer toutes les opérations contre le terrorisme international dans la première 
catégorie Youngstown. Choisir cette voie reviendrait cependant pour le Congrès à 
renoncer à jouer un rôle dans la guerre contre le terrorisme international. Il s’en 
remettrait à l’appréciation du président, et les cours ne pourraient qu’en prendre 
acte. La seconde option, quant à elle, exposerait à davantage de frictions. À se faire 
aussi dirigiste, le Congrès ne manquerait pas de susciter l’opposition du président, 
avec pour conséquence d’entrer dans la troisième catégorie Youngstown en cas de 
contentieux. Or, il a été vu à cet égard que la jurisprudence fédérale donnait un 
poids certain à l’argument d’une compétence spécifique du président en matière 
internationale pour défendre la sécurité des États-Unis. 

Dans la mesure où le 116e Congrès n’a pour l’instant repris aucune de ces deux 
options, il est peu pertinent de pousser plus loin l’analyse des deux propositions 
avortées. Les résolutions Corker-Kaine et Merkley ont néanmoins eu le mérite de 
poser l’enjeu et de montrer les difficultés d’un encadrement satisfaisant de la guerre 
contre le terrorisme international. Celle-ci s’approche de très près du cœur des 
compétences réservées au président, avec pour conséquence que la marge de ma-
nœuvre du Congrès se révèle étroite. Pour autant, il n’est pas possible de faire 
l’économie d’une intervention du Congrès si les États-Unis entendent poursuivre 
leurs opérations de longue haleine. Même si elle se contente de signer un chèque 
en blanc au président, une nouvelle AUMF pour encadrer la guerre contre le terro-
risme international est nécessaire. Le risque judiciaire, en effet, est désormais bien 
réel. Tout d’abord, l’affaire Nathan Smith et l’évolution de la jurisprudence de la 
Cour Suprême relative à la Political Question ont rendu possible une intervention 
du juge dans la controverse autour des War Powers. Ensuite, avec la jurisprudence 
Youngstown, le juge dispose du canevas lui permettant de classer les opérations 
militaires et d’en tirer les conséquences en termes de distribution des compétences 
constitutionnelles. En matière de guerre contre le terrorisme international, tous ces 
éléments risquent d’amener un jour les tribunaux à se saisir des AUMF de 2001 
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et 2002, et à en constater l’obsolescence. Il convient à cet égard d’espérer que les 
deux branches politiques du Gouvernement seront parvenues à s’entendre avant 
sur une répartition satisfaisante des War Powers entre eux. 

 



 

 

Bernard Quiriny 

Remarques sur le projet de constitution  

de Friedrich A. Hayek 

ien qu’elle soit surtout connue des économistes, l’œuvre de Frie-
drich A. Hayek intéresse aussi le droit, et comporte d’importants déve-
loppements sur l’État de droit et le constitutionnalisme libéral. 

Commencée dans les années 19501, sa réflexion sur ces sujets a connu une étape 
marquante en 1960 avec La Constitution de la liberté, livre où Hayek récapitule les 
bases de son libéralisme, en particulier sa définition de la liberté comme non-coer-
cition, et le recours au système de la rule of law comme garantie de cette liberté2. 

Tout au long des années 1960 à 1980, Hayek s’interrogera sur le meilleur agen-
cement institutionnel possible dans une société libre. Son objectif est d’élaborer 
une constitution qui permette au Parlement de commander au pouvoir exécutif, e 
qui interdise à ce dernier de commander aux citoyens. Sa solution consiste à « con-
fier à des corps représentatifs distincts la tâche de donner des instructions à l’ad-
ministration d’une part, et celle de formuler les règles générales, d’autre part3 ». 
Pour lui, le strict découplage fonctionnel entre deux chambres représentatives dis-
tinctes est la seule manière de contenir la coercition de l’État dans son rôle légitime 
– assurer le respect des règles générales de conduite imposées aux citoyens –, tout 
en empêchant l’emploi de cette coercition au service des intérêts particuliers de la 
majorité. Les constitutions des grandes démocraties parlementaires contempo-
raines, a contrario, n’y parviennent pas : la majorité au pouvoir y a selon Hayek 
toute latitude pour employer la coercition en vue de forcer la minorité à servir ses 
intérêts, ce qui revient à privatiser l’État. De plus, quand la majorité est composée 
d’une coalition de minorités, la tyrannie de la majorité se transforme en tyrannie 
des minorités, chacune faisant pression sur les autres pour obtenir, en échange de 
son soutien, le vote de privilèges ; la démocratie se résume alors à un marchandage 
entre intérêts particuliers minoritaires4. 

 
1 F.A. HAYEK, L’idéal politique de l’État de droit [1955], trad. P.-E. Levacher-Barbaroux, Paris, Ins-
titut Coppet, 2017. 
2 La Constitution de la liberté [1960], trad. R. Audouin, J. Garello et G. Millière, Paris, LGDJ, 1996 
(désormais noté CL), p. 153, p. 213  
3 CL, p. 207. 
4 Droit, législation et liberté t. I, 1973 ; t. II, 1976 ; t. III, 1979, t. III, trad. R. Audouin, Paris, PUF, 
2007, p. 620 sqq. (désormais noté DLL, suivi du numéro de tome). 
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Proche de la critique des factions de Rousseau et Madison5 et inspiré, peut-être, 
par les idées de Carl Schmitt sur la République de Weimar6, ce tableau des dysfonc-
tionnements des démocraties parlementaires persuade Hayek de la nécessité d’iso-
ler la fonction législative et de trouver les moyens de lutter contre l’emprise des 
factions, afin que la loi reste un cadre neutre pour l’activité des citoyens et ne re-
flète pas les intérêts des groupes au pouvoir. 

Concrètement, il imagine un système bicaméral composé d’une assemblée légi-
slative et d’une assemblée gouvernementale, séparées strictement et contrôlées par 
une cour constitutionnelle. 

L’assemblée législative est composée de membres élus, dans leur 45e année, par 
les citoyens du même âge. Son mandat est de quinze ans, elle se renouvelle par 
quinzième tous les ans. Son rôle est strictement cantonné à la législation, c’est-à-
dire à l’édiction de règles générales, applicables aux conduites individuelles. Elle ne 
s’occupe pas de gouverner ; elle n’a pas de « politiques publiques » à mener, et elle 
n’a aucun contact avec le gouvernement. 

Elle travaille sous le contrôle de la cour constitutionnelle, chargée de surveiller 
non le contenu de la loi ni le respect de la procédure législative, mais la conformité 
des lois aux attributs formels exigés par la constitution : généralité, abstraction, 
égalité. Seules les lois respectant ces attributs sont applicables aux citoyens, et jus-
tifient que l’État emploie la force pour les appliquer. 

Le gouvernement, quant à lui, est chargé de faire respecter par le citoyen les lois 
édictées par l’assemblée législative (fonction coercitive), et de fournir des services 
publics pour satisfaire les besoins collectifs (fonction de service). Strictement isolé 
de l’assemblée législative, il travaille sous la direction d’une assemblée gouverne-
mentale élue, semblable aux chambres parlementaires actuelles (mandat bref, re-
nouvellement intégral, regroupement des députés en groupes politiques, etc.) qui 
lui indique les buts à poursuivre et les ressources à utiliser. Cette assemblée n’a de 
contact qu’avec lui et ses agents, jamais avec les citoyens. 

Le système comporte ainsi deux panneaux hermétiquement séparés : d’un côté, 
l’assemblée législative régule l’activité des citoyens au moyen de règles générales ; 
de l’autre, l’assemblée gouvernementale dirige l’activité du gouvernement au 
moyen d’instructions particulières. La cour, entre les deux, veille à la séparation, et 
s’assure que les organes ne débordent pas de leurs compétences. 

Selon Hayek, seul un tel système constitutionnel peut empêcher l’embrigade-
ment du citoyen par l’État, et réaliser une authentique séparation des pouvoirs. La 
séparation des pouvoirs telle qu’elle est pratiquée dans les constitutions contem-
poraines, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis par exemple, ne sépare selon lui 
rien du tout, puisque le gouvernement peut y compter sur la majorité parlementaire 
pour voter toute loi utile à ses projets – c’est une « caricature7 » de séparation. Son 

 
5 Voir A. LOCKARD, « Controlling the Mischief of Factions: Before and After Madison », Flinders 
Journal of History and Politics, vol. 24, 2007, p. 3. 
6 Voir J.-F. KERVÉGAN, « Y a-t-il une philosophie libérale ? Remarques sur les œuvres de J. Rawls 
et F. von Hayek », Rue Descartes, 3, janvier 1992, p. 71-72. 
7 DLL III, p. 621, note 1 ; voir aussi F.A. HAYEK, « La confusion du langage dans la pensée poli-
tique » (1967), in F.A. HAYEK, Nouveaux essais de philosophie, de science politique et d’économie, 
trad. Ch. Piton, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 149, et F.A. HAYEK, « La constitution d’un État 
libéral » (1967), in F.A. HAYEK, Nouveaux essais de philosophie, de science politique et d’économie, 
trad. Ch. Piton, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 158. 



  

projet de constitution se présente ainsi comme une relecture améliorée de la sépa-
ration des pouvoirs8, réalisée en « reconstruisant les assemblées représentatives9 ». 

Ce projet a suscité d’abondants commentaires au sein du monde anglo-saxon, 
même s’il a été moins étudié que d’autres aspects de la pensée de Hayek comme sa 
théorie des ordres spontanés et de l’évolution culturelle. En France, les réflexions à 
son sujet sont restées plus rares, et teintées de scepticisme10. Le système proposé 
par Hayek peut-il atteindre ses objectifs ? 

Hayek désire que la loi imposée aux citoyens ne reflète pas les intérêts particu-
liers du groupe majoritaire, mais seulement l’intérêt général. Comment s’y prend-
il ? C’est le premier but poursuivi, l’élimination des factions dans la fabrication de 
la loi (I). Ensuite, les lois votées par l’assemblée législative sont censées ne pas pri-
ver les citoyens de leur liberté, dans la mesure où elles ne comportent que des pro-
hibitions générales et pas d’instructions particulières. Cette distinction est-elle sou-
tenable en pratique ? Surtout, un réseau de lois générales ne peut-il pas menacer la 
liberté individuelle (II) ? Enfin, le système de Hayek implique une réduction dras-
tique du champ des questions susceptibles d’être traitées démocratiquement, et une 
exclusion quasi complète de la plupart des citoyens dans le processus de sélection 
des législateurs. Cela pose la question de la conciliation de son libéralisme avec la 
démocratie (III). 

I. ÉLIMINER L’INFLUENCE DES FACTIONS SUR LA LOI 

Reprenant l’idéal des théoriciens du gouvernement représentatif, Hayek veut 
empêcher que le Parlement soit une enceinte de confrontation et de marchandage 
entre intérêts particuliers. Les lois auxquelles les citoyens conforment leur conduite 
ne doivent pas traduire des intérêts de classe ou de parti, mais refléter le sentiment 
commun sur les conduites autorisées, l’« opinion » générale sur « ce qui est 
juste11 ». Il en découle que les législateurs doivent, autant que possible, rester 
« exempts des intérêts de classe », pour reprendre une formule de 
John Stuart Mill12. Dans ses Considérations sur le gouvernement représentatif, ce der-
nier se réclamait à ce sujet des « nomothètes » athéniens13 ; Hayek, par allusion à 

 
8 F.A. HAYEK, « Liberté économique et gouvernement représentatif » (1973), in F.A. HAYEK, Nou-
veaux essais de philosophie, de science politique et d’économie, trad. Ch. Piton, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008, p. 176. 
9 DLL III, p. 795, note 1. 
10 O. DUHAMEL et G. LAVAU, « La démocratie », in J. LECA et M. GRAWITZ (dir.), Traité de science 
politique, t. II, Paris, PUF, 1985, p. 94-95 ; F. SICARD, « La justification du libéralisme selon 
F. von Hayek », RFSP, 39/2, 1989, p. 178-199. Voir cependant Ph. NEMO, La société de droit selon 
F.A. Hayek, Paris, PUF, 1988 ; V. VALENTIN, Les conceptions néolibérales du droit, Paris, LGDJ, 
2002 ; et J.-F. FELDMAN, « La séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme. Mythes et réalités 
d’une doctrine et de ses critiques », RFDC, 83, 2010, p. 483-496. 
11 F.A. HAYEK, « La constitution d’un État libéral », op. cit., p. 163. 
12  J.S. MILL, Le Gouvernement représentatif, trad. Ch. Dupont-White, Paris, Guillaumin, 1877, 
p. 324. 
13 Ibid., p. 133. 



Mill14 et par admiration pour Athènes15, reprend à son tour cette dénomination16. 
Il imagine ainsi une chambre modèle, peuplée de « nomothètes », individus aussi 
aptes que possible à discerner l’intérêt général – les plus sages – et aussi imper-
méables que possible aux intérêts particuliers – les plus indépendants. Comment 
s’y prend-il pour qu’ils disposent de telles qualités ? 

Pour la sagesse, Hayek imagine, classiquement, de jouer sur l’âge d’éligibilité : 
les nomothètes, qui devront avoir « déjà fait leurs preuves dans les activités ordi-
naires de la vie », ne seront éligibles qu’à un âge « assez mûr17 », âge qu’il fixe 
à 40 ans18 , puis à 45 ans19 . Quant à l’indépendance, Hayek l’assure par diverses 
techniques : les nomothètes ne seront pas rééligibles pour n’avoir à flatter aucun 
électorat ; les personnes qui ont travaillé pour des partis politiques ou qui ont été 
élues à l’assemblée gouvernementale ne pourront pas devenir nomothètes, afin de 
ne pas apporter dans l’assemblée un état d’esprit partisan20 ; les nomothètes en fin 
de mandat seront automatiquement reclassés dans un emploi public, pour les dé-
barrasser de toute crainte quant à leur avenir21 ; ils seront irrévocables ; enfin, ils 
recevront une rémunération confortable, pour les détourner des tentations22. Une 
assemblée ainsi constituée, estime Hayek, « s’approcherait plus de l’accomplisse-
ment de l’idéal de nombreux théoriciens politiques d’un sénat d’hommes sages et 
honorables qu’aucun système éprouvé à ce jour23 ». 

En termes sociologiques, on voit bien le genre d’individus auquel il songe : son 
nomothète-type sera une sorte de grand notable, un individu appartenant aux 
« membres les plus hautement estimés » de sa génération24, indépendant d’esprit 
et, si possible, à l’aise financièrement. On ne peut pas s’empêcher de penser à une 
version modernisée du grand propriétaire terrien du XIXe siècle, farouchement in-
dépendant, et respecté par ses contemporains. Déjà dans La Constitution de la li-
berté, Hayek faisait l’éloge de ce genre de « propriétaire privé, disposant de moyens 
considérables25 », en expliquant que la liberté d’esprit et le non-conformisme de 
cette catégorie sociale sont essentiels pour le climat intellectuel d’une société libre, 
là où les classes salariées ont tendance à être conformistes et dociles. Certes, rien 
n’empêche, dans le système de Hayek, qu’un individu pauvre et socialement défa-
vorisé accède à un mandat de nomothète ; mais le système semble conçu pour que 

 
14 B. CALDWELL, « Hayek on Mill », History of Political Economy, 40/4, 2008, p. 689-704. 
15 Ch. MARTIN, « Hayek and the Nomothetes », in S. PEART et D. LEVY (dir.), F.A. Hayek and the 
Modern Economy, Londres, Palgrave McMillan, 2013, p. 119-153 ; sur les approximations de Hayek 
à propos d’Athènes, voir O. CLAIN, « La liberté chez Hayek ou l’abandon d’un certain héritage 
grec », in J.-M. NARBONNE et J. AYOUB (dir.), Reflets modernes de la démocratie athénienne, Qué-
bec, Presses de l’Université Laval, 2017, p. 159-179. 
16 DLL III, p. 804 ; « La confusion du langage dans la pensée politique », op. cit., p. 151.  
17 DLL III, p. 806.  
18 F.A. HAYEK, « La confusion du langage dans la pensée politique », op. cit., p. 152. 
19 DLL III, p. 806. 
20 Ibid., p. 808. 
21 Ibid., p. 807.  
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24 DLL III, p. 808.  
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les postes de nomothètes soient occupés surtout par des notables, qui ont réussi 
socialement. Hayek souhaite d’ailleurs ouvertement que cette position « devienne 
considérée dans chaque classe d’âge comme une sorte de prix d’excellence à décer-
ner à ses membres les plus hautement estimés26 ». 

Hayek réfléchit aussi à la façon d’intéresser les futurs nomothètes à la chose 
publique, et de les préparer à leur fonction législative. Il imagine de regrouper les 
citoyens de 18 à 45 ans dans des clubs locaux, par classes d’âge. Lieux de sociabilité 
et de discussion, ces clubs permettraient aux futurs nomothètes de se faire con-
naître de leurs semblables, et d’apprendre à débattre des affaires publiques. L’adhé-
sion à ces clubs ne serait pas obligatoire mais Hayek suggère, dans un développe-
ment pittoresque, que la mixité rendrait les clubs attractifs, surtout si les hommes 
étaient assurés d’y trouver des femmes plus jeunes de « deux ans environ », et les 
femmes des jeunes hommes plus âgés d’autant27. De tels clubs suffiraient-ils cepen-
dant à favoriser l’émergence des profils souhaités, indépendantes, sages, passion-
nés par la vie de cité ? Permettraient-ils aux électeurs de discerner à coup sûr les 
meilleurs profils ? On peut en douter. Quant à l’imperméabilité aux intérêts de 
classe ou de parti, rien n’assure que ces clubs l’inculqueraient à leurs membres, 
d’autant que ces derniers, en parallèle, voteraient régulièrement à l’assemblée gou-
vernementale, où primeraient justement les intérêts particuliers28. 

La mission de l’assemblée législative, composée d’individus âgés de 45 à 60 ans, 
serait de rédiger la loi, de discerner et mettre en forme l’opinion commune sur les 
conduites acceptables. Ce système présuppose qu’il existe un consensus général 
sur les conduites justes, et repose sur l’idée que les individus de 45 à 60 ans sont 
particulièrement aptes à identifier ce consensus. Pour Hayek, la chose va de soi : 
aussi bien la possibilité que les membres d’une grande société s’accordent sur une 
hiérarchie d’intérêts particuliers tient pour lui de la « farce29 », aussi bien il trouve 
évident qu’ils puissent s’accorder sur la notion ce qui est juste, partager la même 
opinion sur ce sujet. Cette distinction entre « intérêts » et « opinions » est au cœur 
de la pensée de Hayek ; mais ne peut-on pas lui objecter que beaucoup de sociétés 
sont traversées par des conflits d’opinion sur la justice30, surtout les sociétés con-
temporaines, complexes et changeantes ? Hayek est le premier à reconnaître que 
les valeurs, dans nos sociétés, changent si rapidement que « nous ne savons pas ce 
qui paraîtra bien ou beau aux générations suivantes31 ». En outre, le multicultura-
lisme peut favoriser les conflits de valeurs au sein d’une société, phénomène dont 
Hayek ne parle pas, alors qu’il existait à l’époque où il écrit. Dès lors, le système de 
Hayek aboutit en fait à imposer l’opinion des individus âgés de 45 à 60 ans à la 
collectivité entière. Or, il sera quasiment impossible pour les autres membres de la 
société de contrebalancer cette domination d’une classe d’âge, Hayek ayant conçu 
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son système en vue d’empêcher toute modification brutale de la législation : l’as-
semblée législative se renouvelle par quinzième tous les ans, chaque fournée de 
nouveaux membres est élue à l’âge de 45 ans par les citoyens du même âge. En 
d’autres termes, un citoyen âgé de 25 ans devra patienter 20 ans avant d’espérer 
peser personnellement sur l’orientation de l’assemblée législative ; en attendant, il 
ne peut qu’obéir à des lois qui reflètent une opinion qu’il juge peut-être dépassée. 
Hayek néglige cette difficulté, persuadé que les opinions sur ce qui est juste évo-
luent lentement et graduellement, par opposition aux « aspirations mouvantes » 
de la population s’agissant des problèmes concrets32. Il semble d’ailleurs se contre-
dire : il affirme en effet que les systèmes de droit législatif sont aujourd’hui préfé-
rables aux systèmes de common law parce que « la jurisprudence ne peut suivre 
une évolution rapide des faits et de l’opinion33 » : cela ne revient-il pas à admettre 
que l’opinion peut évoluer rapidement ? En somme, alors que le système de Hayek 
peut paraître efficace pour dégager une assemblée de nomothètes indépendants et 
sages, on peut craindre qu’il méconnaisse la question de l’évolutivité des opinions, 
insusceptible dans son système d’obtenir une traduction rapide dans la législation. 

II. PROTÉGER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE 

Le projet de constitution de Hayek est conçu pour fournir la meilleure protec-
tion à la liberté individuelle. La liberté s’entend chez lui comme non-coercition : 
l’individu est libre quand il peut poursuivre ses propres objectifs, dans le cadre fixé 
par les lois ; il cesse d’être libre dès qu’il est enrôlé de force au service d’objectifs 
posés par autrui, notamment par l’État. L’État est légitime à intervenir dans la vie 
des citoyens, mais seulement sous forme de restrictions de leurs possibilités, res-
trictions incluses dans des lois prohibitives (les « empêcher de ») ; a contrario, il ne 
doit pas leur donner d’instructions (les « obliger à »). Si ces conditions sont respec-
tées, Hayek estime que l’existence de l’État ne sera nullement incompatible avec la 
liberté des individus, ces derniers continuant de poursuivre leurs objectifs person-
nels sans être forcés de servir ceux de l’État. Le projet de Hayek consiste donc à 
empêcher le législateur de se mettre au service du gouvernement pour forcer le 
citoyen à servir les objectifs de celui-ci ; c’est pourquoi il isole radicalement la fonc-
tion législative de la fonction gouvernementale. Il en résulte l’équilibre suivant : le 
citoyen ne peut être contraint d’obéir qu’aux lois ; ces lois sont faites par une as-
semblée législative imperméable aux désirs du gouvernement (et à travers lui de la 
majorité parlementaire en place) ; le citoyen est donc assuré de n’être pas obligé de 
servir les désirs du gouvernement en recevant des instructions de sa part : il reste 
libre – libre de poursuivre ses objectifs personnels, en faisant tout ce que les lois 
n’empêchent pas. 

Tout le système repose sur la distinction entre lois (laws) et instructions ou com-
mandements (commands), qui semble simple à première vue : la loi m’interdit d’em-
ployer certains moyens, mais elle me laisse entièrement libre du choix de mes fins ; 
le commandement m’impose une fin spécifique que je ne choisis pas. Pourtant, 
dès 1960, Hayek reconnaît que la loi et l’instruction ne sont pas des termes antago-
nistes, et qu’il existe un continuum : « Les lois tournent graduellement aux com-
mandements à mesure que leur contenu devient plus spécifique34 ». La dimension 
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d’abstraction propre à la loi devient alors moins claire qu’il n’y paraît35. C’est à la 
cour constitutionnelle qu’il appartiendra de trancher les difficultés, en censurant 
les lois de l’assemblée législative qui dériveront vers le commandement. Pour ce 
faire, elle appliquera la définition de la loi fournie par la « clause fondamentale » 
de la constitution36. Hayek n’en donne pas de rédaction précise, mais un résumé : 
cette clause devrait 

postuler que les règles37 soient conçues comme devant s’appliquer à un nombre 
indéfini de cas à venir ; que ces règles visent à aider à la formation et la conser-
vation d’un ordre abstrait dont les contenus concrets sont imprévisibles ; qu’elles 
ne tendent pas à l’obtention de résultats particuliers concrets ; et enfin, que 
soient exclues toutes dispositions tendant à affecter, ou connues comme affec-
tant, principalement des individus ou des groupes spéciaux identifiables38. 

Généralité, abstraction, impersonnalité, non-discrimination : une loi qui ne satisfe-
rait pas à ces réquisits ne serait pas validée par la cour, et ne pourrait donc pas 
s’appliquer aux citoyens39. Par exemple, un texte disposant qu’il est interdit à tous 
les automobilistes de rouler à plus de 100 km/h est une loi, et serait validé ; un texte 
ordonnant à certains automobilistes de se rendre à tel endroit à tel moment est un 
commandement, et serait invalidé. La distinction semble facile, mais Hayek con-
cède qu’elle peut engendrer des « problèmes épineux40 », et que la cour devra dé-
velopper une jurisprudence pour l’« élaborer et la préciser41 », en mettant au point 
des « tests objectifs » de législativité. Il reste hélas évasif, et prévient simplement 
que ces tests seront « difficiles à appliquer dans des cas particuliers42 ». Au vu de 
telles ambiguïtés, on peut se demander si, indépendamment de sa logique, la dis-
tinction entre lois et commandements est soutenable en pratique, et s’il n’est dès 
lors pas gênant de fonder tout le système constitutionnel sur elle. 

La distinction entre les moyens et les fins, souvent utilisée par Hayek pour dé-
montrer que les lois générales garantissent la liberté individuelle, pose une diffi-
culté analogue. En votant la loi, explique Hayek, le législateur doit s’abstenir d’im-
poser une fin au citoyen, et se cantonner à limiter les moyens qu’il peut employer 
pour atteindre les fins qu’il choisit lui-même. Mais ce que le législateur considère 
comme un moyen, un citoyen ne peut-il pas le regarder comme une fin43 ? À Hayek 
qui parle de lois neutres du point de vue des fins, Ronald Hamowy répond qu’il est 

 
35 D. WHITMAN, « The Rules of Abstraction », Review of Austrian Economics, 22/1, 2009, p. 21-41 ; 
R. HAMOWY, « Hayek’s Concept of Freedom: A Critique », The New Individualist, 1/1, 1961, p. 28-
31.  
36 DLL III, p. 808. 
37 Contenus dans les lois votées par l’assemblée législative.  
38 DLL III, p. 800. 
39 Ph. NEMO, La société de droit selon F.A. Hayek, op. cit., p. 103 sqq. ; J.-Ph. FELDMAN, « Scholies 
sur l’interprétation du droit selon Hayek », Droits, no 33, 2001, p. 183. 
40 DLL III, p. 818 ; voir aussi ibid., p. 797 et CL, p. 201. 
41 Ibid., p. 796. 
42 F.A. HAYEK, « La confusion du langage dans la pensée politique », op. cit., p. 150. 
43 R. HAMOWY, « The Hayekian Model of Government in an Open Society », Journal of Liberta-
rian Studies, 6/2, 1982, p. 139. 



difficile de concevoir une loi, même générale, qui ne soit pas motivée par la pour-
suite d’une fin jugée désirable par le législateur44 ; la frontière entre loi (non finali-
sée) et commandement (finalisé) est alors brouillée, ce qui complique la mise en 
œuvre du système hayékien. 

Pour compliquer le tout, la distinction entre lois et commandements peut être 
perturbée aussi par l’interprétation de la loi (par le juge, ou par le gouvernement), 
ainsi que le souligne Chandran Kukathas45. Par le biais de cette interprétation, la 
loi est susceptible de se rapprocher insidieusement d’un commandement. Hayek 
néglige cette question, tout comme il néglige, dans La Constitution de la liberté, 
d’évoquer la possibilité que l’interprétation fasse échec à la séparation des pou-
voirs, en mettant la volonté personnelle du juge à la place de la règle impersonnelle 
du législateur46. 

Supposons, malgré tout, que ces diverses difficultés soient surmontables. Est-il 
alors certain que la liberté du citoyen sera mieux protégée que dans les systèmes 
actuels, français, anglais ou américain ? Chez Hayek, le citoyen doit respecter les 
lois votées par l’assemblée législative ; or, cette dernière n’est soumise qu’à une 
contrainte purement formelle, celle de rédiger des lois générales, abstraites, imper-
sonnelles et non discriminatoires. Rien n’est requis quant au contenu de la loi. Il 
n’est pas prévu, en particulier, que la loi doive respecter des libertés érigées au rang 
constitutionnel ; aucune déclaration de droits n’est d’ailleurs incluse dans la cons-
titution modèle, Hayek assurant que la généralité de la loi rend cette précaution 
inutile47. Pourtant, on peut imaginer des règles qui, tout en présentant les qualités 
formelles demandées, infligeraient aux citoyens des restrictions de liberté insup-
portables. Une loi diminuant drastiquement la liberté d’aller et venir, par exemple, 
ne peut-elle pas se présenter sous la forme d’une règle générale, abstraite, égale 
pour tous ? Concevoir des exemples plus ou moins loufoques de lois liberticides 
compatibles avec les réquisits hayékiens est rapidement devenu un jeu chez les 
auteurs libertariens48, sceptiques depuis l’origine quant à la conception hayékienne 
de la liberté49. Hayek, anticipant ces reproches, reconnaît dès 1960 que « des règles 
générales abstraites et applicables à tous de manière égale peuvent constituer de 

 
44 Ibid. 
45 Ch. KUKATHAS, « Hayek and the State », in D. DYZENHAUS et Th. POOLE (dir.), Law, liberty and 
State. Oakeshott, Hayek and Schmitt on the Rule of Law, op. cit., p. 281-294 ; voir également 
N. BARRY, Hayek’s Social and Economic Philosophy, Londres, McMillan, 1979, p. 190 ; R. HAMOWY, 
« The Hayekian Model of Government in an Open Society », op. cit.. 
46 CL, p. 155. 
47 DLL III, p. 801. 
48  D. KLEIN, « Mere Libertarianism : Blending Hayek and Rothbard », Reason Papers, 27, au-
tomne 2004, p. 9 : loi interdisant d’installer une baignoire sans être titulaire d’un diplôme de 
plombier ; M. ROTHBARD, L’éthique de la liberté 1980, trad. Fr. Guillaumat et P. Lemieux, Paris, 
Les Belles Lettres, 1991, p. 303 : loi réduisant chaque citoyen en esclavage une année sur trois. 
49 J. VINER, « Hayek on Freedom and Coercion », Southern Economic Journal, 27/3, 1961, p. 230-
236 ; R. HAMOWY, « Hayek’s Concept of Freedom: A Critique », op. cit., et « Freedom and the 
Rule of Law in F.A. Hayek », Il Politico, 36/2, 1971, p. 349-377 ; J. RAZ, « The Rule of Law and Its 
Virtue », in R.L. CUNNINGHAM (dir.), Liberty and the Rule of Law, College Station, A&M Univer-
sity Press, 1979, p. 3-21 ; J. GRAY, Hayek on Liberty, Londres, Routledge, 1986, p. 61 ; H.-H. HOPPE, 
« F.A. Hayek on Government and Social Evolution: A Critique », The Review of Austrian Econo-
mics, 7/1, 1994, p. 70-73 ; J. WILLIAMS, « On the Road Again: Hayek and the Rule of Law », Critical 
Review, 11/1, 1997, p. 101-120. 



  

sévères restrictions à la liberté50 » ; il n’en maintient pas moins que son système de 
rule of law, règne de lois impersonnelles et égales, reste le meilleur rempart possible 
des libertés51, notamment parce que l’apparition de règles liberticides est rendue 
improbable du fait de la séparation des pouvoirs : celle-ci fait qu’une loi liberticide 
s’appliquerait forcément à ses auteurs, dépourvus de tout moyen de s’y soustraire52 
– on reconnaît là un argument classique, issu de Locke53. Improbable ne signifie 
cependant pas impossible : on peut très bien imaginer un législateur tellement dé-
sireux d’attenter aux libertés d’autrui qu’il accepte de sacrifier les siennes54. Sur-
tout, l’application d’une loi oppressive à ses auteurs peut être tournée par le jeu 
des catégories abstraites : le législateur ayant la possibilité de voter des lois desti-
nées à des catégories spécifiques (tant que ces lois restent générales et non nomi-
natives55), il peut rédiger des lois oppressives avec un champ d’application limité à 
certaines catégories dont, comme par hasard, les nomothètes ne feront pas partie. 
Hayek rétorque que les catégorisations ne seront conformes au principe de non-
discrimination qui si elles sont universellement admissibles : si seuls les membres 
inclus dans une catégorie l’approuvent, c’est un privilège, si seuls les membres ex-
clus l’approuvent, c’est une discrimination56. On veut bien admettre que cette ré-
serve élimine globalement la difficulté57, mais il faudra alors que la cour constitu-
tionnelle opère systématiquement la vérification. 

Hayek avance un dernier argument en faveur de l’efficacité de son système pour 
garantir la liberté : les lois de l’assemblée ne pourront limiter que « les actions des 
individus qui affectent d’autres personnes », par opposition à « ce qu’une personne 

 
50 CL, p. 153. 
51 Ibid., p. 154. 
52 Ibid., p. 153. 
53 « La faiblesse humaine, qui se laisse vite entraîner à se saisir du pouvoir, subirait une tentation 
trop forte, si les personnes qui ont le pouvoir de faire des lois tenaient aussi entre leurs mains 
celui de les exécuter ; elles n’auraient qu’à se dispenser elles-mêmes d’obéir aux lois après les 
avoir faites » (Deuxième traité du gouvernement, § 143, trad. B. Gilson, Paris, Vrin, 1997, p. 219). 
A contrario, si le titulaire du pouvoir législatif n’a pas simultanément le pouvoir exécutif dans 
ses mains, il ne pourra pas s’exempter lui-même de l’application de ses lois : on peut dès lors 
supposer qu’il n’édictera pas de loi liberticide, afin de ne pas se faire de mal à lui-même. Donc, 
conclut Locke, il sera incité à « prendre soin de légiférer dans l’intérêt du public ». 
54 Voir J. WALDRON, « Separation of Powers in Thought and Practice », Boston College Law Re-
view, 54/2, 2013, p. 446. 
55 CL, p. 153, p. 209. 
56 Ibid., p. 153, p. 313. 
57 Hayek semble pourtant n’avoir pas réussi à lever complètement l’ambiguïté sur ce point. Régis 
Servant renvoie à un entretien où Robert Bork signale à Hayek que, d’après ses propres critères, 
une loi pénale punissant les vols à main armée pourrait être jugée discriminatoire, puisqu’on 
peut plus ou moins prédire à quelles catégories sociales elle sera appliquée. De même, on peut 
prédire quelles classes sociales seraient affectées par une loi décidant d’une taxation à 70 % des 
revenus supérieurs à 50 000 dollars, même si on ignore aujourd’hui quels individus précis seront 
affectés dans le futur – exemple où Hayek voit une discrimination. Hayek concède : « C’est peut-
être plus un sentiment que quelque chose que je peux justifier précisément » (F.A. HAYEK, « La 
recherche de bonnes règles sociales : objet de science et de choix démocratique ? Le cas de Frie-
drich Hayek », Économie et société, 44/12, 2010, p. 1996, note 22). Pour une discussion de la con-
ception hayékienne de la non-discrimination, voir R. HAMOWY, « Law and the Liberal Society: 
F.A. Hayek’s Constitution of Liberty », op. cit., p. 291 sqq. 



fait par elle-même entre ses quatre murs », qui n’intéresse pas le législateur58. Cette 
limite (qui aurait mérité d’être incluse dans le résumé de la « clause fondamen-
tale ») est héritée de John Stuart Mill, qui l’avait utilisée dans De la liberté comme 
critère de légitimité des actions prohibitives de l’État. Elle concorde bien avec le 
droit de common law, qui sert toujours de référence à Hayek : un droit fabriqué lors 
de litiges interindividuels ne peut viser par définition que des questions interindi-
viduelles, à l’exclusion des questions purement privées. Toutefois, il n’est pas cer-
tain que ce critère soit efficace en pratique. Hayek a reconnu dès 1960 que « dans 
la mesure où il est peu d’actions qui n’affectent personne d’autre que l’acteur, la 
distinction de Mill ne s’est pas montrée en soi très utile59 ». Il est dès lors étrange 
qu’il la réemploie quinze ans plus tard, et peu plausible qu’elle suffise à empêcher 
le législateur de voter des lois liberticides. 

S’agissant de la liberté individuelle, le système de Hayek laisse donc une im-
pression partagée. Hayek part du principe qu’un individu non asservi aux objectifs 
d’autrui, y compris de l’État, est libre, quelles que soient les importantes restric-
tions qui peuvent bloquer son action. L’exigence de liberté, à ses yeux, n’empêche 
pas de « restreindre les personnes privées » (restrain), seulement de « les comman-
der » (command)60. On imagine pourtant mal qu’un individu libre se satisferait d’un 
réseau de restrictions trop dense. À la limite, le réseau de lois prohibitives pourrait 
être si complet qu’il réduirait les comportements légaux à un seul61 : l’individu pris 
dans ce réseau serait-il encore libre ? Hayek repousse le problème en rappelant que 
« la plupart du temps, les lois ne limitent pas ses possibilités à une seule62 ». 
Hayek, au fond, paraît se résigner à la possibilité que le législateur attente aux li-
bertés individuelles, ces atteintes étant pour lui tolérables du moment qu’elles pren-
nent la forme de restrictions et non de commandements. Il néglige, du coup, de 
prévoir un mécanisme pour contester les lois de l’assemblée ; il n’est pas prévu, 
notamment, que les citoyens puissent accéder à la cour constitutionnelle63, ou cri-
tiquer le contenu des lois devant les juridictions ordinaires, lacune surprenante de 
la part d’un auteur qui se dit admiratif du système américain de contrôle de cons-
titutionnalité de la loi64. La constitution, de toute façon, ne contiendrait chez lui 
pas de droits substantiels. Hayek, résolument confiant dans l’idée du règne de la 
loi, fusionne ainsi en quelque sorte dans l’assemblée législative la fonction de faire 
la loi et celle de protéger les libertés, au lieu que de confier la seconde à un organe 
juridictionnel séparé. Cela ne revient-il pas à troquer la confusion qu’il dénonce, 

 
58 DLL I, p. 242. 
59 CL, p. 145 ; voir aussi p. 154. 
60 F.A. HAYEK, « Démocratie ? Où ça ? » (1976), in F.A. HAYEK, Nouveaux essais de philosophie, de 
science politique et d’économie, trad. Ch. Piton, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 240. 
61 J. WATKINS, « Philosophy », in A. SELDON (dir.), Agenda for a Free Society : Essays on Hayek’s 
The Constitution of Liberty, Londres, Routledge, 1961. La liberté, écrivait Montesquieu, est « le 
droit de faire tout ce que les lois permettent » (Esprit des lois, livre XI, chapitre III) : mais qu’ar-
rive-t-il si elles ne permettent qu’une gamme de choix très limitée, voire un seul ? 
62 CL, p. 152. 
63 Hayek n’est d’ailleurs pas précis sur son mode de saisine. Apparemment, il s’agirait d’une 
saisine par chaque assemblée contre les décisions de l’autre. 
64 CL, p. 185 sqq. 



  

entre gouvernement et législation, contre une autre, entre législation et contrôle de 
la loi65 ? 

III. CONCILIER LIBÉRALISME ET DÉMOCRATIE 

Plus encore que la question des libertés, c’est la place de la démocratie dans le 
système de Hayek qui a interpellé les commentateurs66. La froideur de Hayek à 
l’égard de la démocratie, bien perceptible déjà dans le chapitre de La Constitution 
de la liberté consacré à la règle majoritaire – « si solide que soit le plaidoyer pour 
la démocratie, elle n’est pas une valeur ultime et absolue67 » –, l’a parfois fait ap-
parenter à d’autres auteurs comme Talmon, Berlin et Popper, que Jan-Wer-
ner Müller réunit sous l’étiquette de « libéraux de la guerre froide68 » : des auteurs 
hantés par le spectre du totalitarisme, méfiants face à tout pouvoir, et prêts à con-
sentir certaines limitations de la démocratie, si tel est le prix à payer pour garantir 
les libertés. 

Le scepticisme hayékien à l’égard de la démocratie se reflète bien dans son pro-
jet de constitution, notamment dans la conception qu’il se fait de l’assemblée légi-
slative. Rappelons que cette dernière est élue pour quinze ans, et que le droit de 
voter et d’y être élu est réservé, chaque année, à la génération âgée de 45 ans. 
Chaque citoyen ne vote donc qu’une seule fois dans sa vie. Cette restriction, censée 
éliminer l’emprise des factions sur la loi et assurer la sagesse des nomothètes, est-
elle vraiment justifiable ? Dans Droit, législation et liberté, Hayek motive la durée 
longue du mandat, quinze ans, par le souci que les nomothètes n’aient pas à penser 
à leur réélection69 ; mais si tel est le but, la non-rééligibilité suffirait. Dans un autre 
texte, Hayek ajoute que légiférer est « un travail qui demande une expertise qu’un 
représentant destiné à servir longtemps peut acquérir70 », laissant entendre que le 
mandat long se justifie surtout par l’acquisition d’un savoir parlementaire. Mais les 
clubs d’âge n’étaient-ils pas justement conçus pour cela ? 

 
65 B. SIEGAN, « Hayek and the United States Constitution », Southwestern University Law Review, 
23/3, 1994, p. 490. Voir malgré tout S. BOYKIN, « Hayek on Spontaneous Order and Constitutio-
nal Design », The Independant Review, 15/1, 2010, p. 27-29, selon qui le système de Hayek repose 
sur le pari implicite qu’il existera un climat général favorable aux libertés, propre à porter les 
nomothètes à la modération. Mais l’objet d’une constitution, dans une perspective libérale, ne 
doit-il justement pas être d’assurer les libertés en cas de tempête, quand le climat leur devient 
hostile ? 
66 Notamment B. SIEGAN, « Hayek and the United States Constitution », op. cit., p. 489 ; R. BEL-

LAMY, « “Dethroning Politics”: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of 
F. A. Hayek », op. cit. ; J.-W. MÜLLER, « What if Anything Is Wrong With Hayek’s Model Cons-
titution? », op. cit. ; J. BAUDOUIN, « Faut-il penser la démocratie avec Hayek et Popper ? », in 
P. TROUDE-CHASTENET (dir.), Penser et panser la démocratie, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 59-
72 ; R. SERVANT, « Spontaneous Growth, Use of Reason and Constitutional Design: Is 
F.A. Hayek’s Social Thought Consistent ? », Journal of the History of Economic Thought, 40/3, 
2018, p. 353-376. 
67 CL, p. 104. 
68 J.-W. MÜLLER, « What if Anything Is Wrong With Hayek’s Model Constitution? », op. cit. ; 
G. CHÂTON, « Libéralisme ou démocratie ? Aron lecteur de Hayek », Revue de philosophie écono-
mique, 17/1, 2016, p. 103-134. 
69 DLL III, p. 806. 
70 F.A. HAYEK, « Liberté économique et gouvernement représentatif », op. cit., p. 184. 



Quant au droit de vote, Hayek le réserve aux citoyens de 45 ans en raison de ce 
« fait d’expérience » que les contemporains d’un individu sont « ses juges les plus 
équitables 71  ». On ne voit cependant pas en quoi un individu de 30 ans, ou 
de 55 ans, serait inapte à juger équitablement un individu de 45 ans. 

Comme il y a peu d’électeurs et peu d’éligibles, ajoute Hayek, « les candidats 
seraient plus susceptibles d’être personnellement connus des électeurs, et choisis 
en fonction de l’estime personnelle que leur témoignent les électeurs72 », d’autant 
qu’électeurs et candidats auront pu se fréquenter au sein des clubs. Mais cet argu-
ment n’est pas convaincant. Pour prendre l’exemple de la France, les individus âgés 
de 45 ans représentent aujourd’hui près d’un million de personnes : la proportion 
d’électeurs connaissant personnellement les candidats ne grossirait pas significati-
vement si le système de Hayek était appliqué. L’argument pourrait valoir, à la ri-
gueur, pour des États peu peuplés. 

En définitive, il n’apparaît pas que Hayek justifie solidement les restrictions 
qu’il impose à l’élection de l’assemblée législative. Il pourrait répondre, sans doute, 
qu’aucune raison de principe n’oblige après tout à ce que cette assemblée soit élue. 
Dans le système de common law, les règles de conduite imposées aux citoyens sont 
fabriquées par les juges non élus. Si la non-élection ne pose pas de problème dans 
le système de common law, pourquoi la limitation de l’élection dans le système de 
Hayek devrait-elle en poser ? Mais cet argument peut se retourner : à partir du 
moment où il introduit l’élection dans son système, il doit justifier les restrictions 
qu’il lui impose, ce à quoi il échoue. 

Cela étant dit, le projet de Hayek, sur ce sujet de la démocratie, doit être examiné 
dans sa globalité. La dimension démocratique de son système repose en réalité sur 
la seconde chambre, l’assemblée gouvernementale, élue périodiquement73  par le 
corps électoral au complet. Sa tâche, on l’a vu, consiste à commander le gouverne-
ment et à lui affecter ses ressources. C’est la majorité du moment à l’assemblée qui 
choisit les intérêts que le gouvernement devra satisfaire en priorité ; les groupes 
d’intérêts, incarnés par les partis, sont en concurrence au sein de l’assemblée pour 
obtenir les plus grands avantages74. Or, Hayek est ouvert à toutes les interventions 
gouvernementales imaginables, sans limite de principe. Dans son esprit, l’État a 
vocation à fournir non seulement les prestations de base facilitant le commerce 
entre individus (battre la monnaie, tenir le cadastre, fixer les poids et mesures, etc.), 
mais à proposer tout service que le marché n’assure pas, voire au-delà : santé, as-
surance sociale, protection contre les calamités, éducation, infrastructures, soutien 

 
71 DLL III, p. 807. 
72 « Liberté économique et gouvernement représentatif », op. cit., p. 183. 
73 Hayek n’indique pas de périodicité idéale. Mais comme son assemblée gouvernementale serait 
organisée sur le modèle des Parlements actuels, on peut supposer que le mandat serait de quatre 
ou cinq ans. 
74 C’est bien d’intérêts particuliers qu’il s’agit, en dépit de ce que semble suggérer Hayek quand 
il écrit que l’État ne doit satisfaire que « des besoins collectifs de la communauté dans son en-
semble, et non simplement les besoins collectifs de groupes particuliers » (F.A. HAYEK, « Liberté 
économique et gouvernement représentatif », op. cit., p. 175). Cette phrase est incohérente avec 
la version qu’il donne partout ailleurs : le gouvernement doit « assigner à divers groupes des 
avantages spécifiés » (DLL III, p. 644), « décider à quelles demandes des administrés il donnera 
satisfaction », « choisir entre les besoins des différents groupes » (DLL III, p. 658) – bref, satis-
faire des intérêts particuliers, en fonction du poids de chacun d’eux dans l’électorat à un moment 
donné. 



  

à la culture, à la recherche scientifique, etc.75. « L’ampleur et la variété de l’action 
gouvernementale compatible, au moins en principe, avec un système de liberté, 
sont considérables76 ». On est loin de l’État veilleur de nuit à la Nozick, à qui pour-
tant Hayek est parfois associé77. 

La position de Hayek à cet égard découle de sa conception de la liberté : le cri-
tère de légitimité des interventions de l’État n’étant pas leur domaine mais leur 
méthode (coercitive ou non), ce qu’il faut limiter n’est pas le champ d’action de 
l’État, mais la coercition qu’il exerce78. L’État peut donc offrir a priori tout service 
pour satisfaire aux intérêts de la majorité ; l’important est qu’il ne se réserve pas 
de monopole légal, afin de ne pas exercer de coercition sur les fournisseurs privés79. 

Cette latitude laissée au gouvernement conduit à tempérer l’image d’un Hayek 
hostile à la démocratie. Certes, la démocratie voit sa place extrêmement réduite à 
l’assemblée législative, qui vote les lois régulant l’activité individuelle ; mais elle 
joue à plein dans l’assemblée gouvernementale, où sont décidées les politiques pu-
bliques menées par l’État. Un certain équilibre entre démocratie et libéralisme s’ins-
taure alors : les citoyens choisissent leur programme de gouvernement à la majo-
rité (démocratie) ; mais la réalisation de ce programme ne peut impliquer de coer-
cition sur les citoyens (libéralisme). L’activité des citoyens ne peut pas être com-
mandée par un programme gouvernemental, mais seulement être encadrée par des 
règles neutres, élaborées par les nomothètes. Le gouvernement ne dispose, pour 
mener ses plans d’action, que des ressources accordées par l’assemblée gouverne-
mentale ; ni les citoyens, ni leurs biens n’en font partie80. La seule concession que 
les citoyens devront consentir au gouvernement sera de lui céder, par l’impôt, une 
partie de leurs biens, nécessaire au financement de ses actions. De ce point de vue, 
rien n’empêche l’assemblée gouvernementale de faire peser une pression fiscale 
très élevée sur les contribuables, afin de financer des actions nombreuses et coû-
teuses. En revanche, elle ne pourra pas sélectionner des groupes de citoyens pour 
faire peser plus lourdement sur eux cette pression, la règle de prélèvement de l’im-
pôt relevant de la compétence de l’assemblée législative, qui est tenue par le prin-
cipe constitutionnel de non-discrimination81. 

Ce système autorise en somme l’État à agir très largement, tout en limitant ra-
dicalement son pouvoir sur les citoyens. L’État contraint les individus afin qu’ils 
observent des règles neutres, mais il ne peut pas les contraindre pour qu’ils parti-
cipent à ses projets. 

N’est-ce pas négliger l’importance et l’utilité de l’action collective, demandera-
t-on ? Mais l’action collective conserve sa place dans ce système, sous la forme des 

 
75 CL, p. 98, p. 221 sqq., p. 257, p. 283 sqq. 
76 Ibid., p. 231. 
77 Par exemple P. SAVIDAN, « Le libertarisme de Fr. Hayek et R. Nozick », in A. RENAUT (dir.), 
Histoire de la philosophie politique, 5, 1999, p. 341-384 ; voir J. CROWE, « Radicalising Hayekian 
Constitutionalism », University of Queensland Law Journal, 33/2, 2014, p. 379-389. 
78 CL, p. 197, p. 206, p. 231, p. 257. 
79 Ibid., p. 166, p. 224, p. 261, p. 287 ; DLL III, p. 697. Hayek précise cependant qu’il n’est pas be-
soin pour l’État d’assurer lui-même les services qu’il fournit : il peut s’en remettre à des presta-
taires privés, même si, en soi, le principe d’un secteur public est acceptable d’un point de vue 
libéral (CL, p. 225). 
80 DLL III, p. 660. 
81 F.A. HAYEK, « Démocratie ? Où ça ? », op. cit., p. 241 ; DLL III, p. 827. 



politiques publiques mises en place par gouvernement. Le but de Hayek n’est pas 
d’éliminer la politique en comprimant l’État – quoi que laissent à penser ses for-
mules claironnantes sur le « détrônement de la politique82 » –, mais de restreindre 
les méthodes de l’État en lui interdisant d’utiliser le citoyen comme un moyen au 
service d’objectifs publics, si nobles soient-ils. « Dans l’État de droit, conclut-il, le 
citoyen privé et sa propriété ne sont pas matières à administration gouvernemen-
tale ; ce ne sont pas de simples moyens que le gouvernement peut utiliser à ses 
propres fins83 ». 

CONCLUSION 

Le projet de constitution de Hayek se heurte à des difficultés nombreuses, mais 
il offre matière à réflexion. 

Beaucoup d’auteurs ont pointé une contradiction entre sa tentative d’élaborer 
un système d’institutions politiques et sa célèbre critique du rationalisme construc-
tiviste, qui devrait lui faire repousser l’idée d’imaginer une constitution84. Il nous 
semble cependant que Hayek s’est expliqué sur ce point, en présentant son plan 
comme une « utopie85 », à vocation principalement critique86. 

Un autre aspect nous semble beaucoup plus problématique, qui n’est jamais sou-
ligné par les critiques de Hayek : il s’agit de l’articulation entre la théorie 
hayékienne du droit comme ordre spontané issu de la jurisprudence, exposée dans 
le premier tome de Droit, législation et liberté, et le modèle de constitution exposé 
dans le tome III. Comment le droit jurisprudentiel s’articule-t-il avec le travail de 
l’assemblée législative, et pourquoi le droit ne pourrait-il pas demeurer entièrement 
jurisprudentiel, comme il l’était selon Hayek dans l’ancienne Angleterre, au béné-
fice de la liberté des Anglais87 ? Hayek répond que le droit jurisprudentiel, qui évo-
lue suivant une logique immaîtrisable, peut « bourgeonner dans des directions très 
indésirables88 » et ne changer qu’avec lenteur, d’où la nécessité d’un législateur 
« rationnel » chargé de corriger le droit et de l’adapter à « une évolution rapide des 
faits et de l’opinion89 ». Cette explication est pour le moins sommaire, et les moda-
lités de la cohabitation entre droit jurisprudentiel et droit législatif ne sont pas 

 
82 DLL III, p. 867. 
83 CL, p. 213. 
84  Notamment B. ROWLAND, « Beyond Hayek’s Pessimism : Reason, Tradition and Bounded 
Constructivist Rationalism », British Journal of Political Science, 18/2, 1988, p. 221-241 ; F. SICARD, 
« La justification du libéralisme selon F. von Hayek », op. cit., p. 192 ; V. VANBERG, « Hayek’s 
Legacy and the Future of Liberal Thought : Rational Liberalism versus Evolutionary Agnosti-
cism », Cato Journal, 14/2, 1994, p. 179-199 ; S. BOYKIN, « Hayek on Spontaneous Order and Cons-
titutional Design », op. cit. ; R. SERVANT, « Spontaneous Growth, Use of Reason and Constitutio-
nal Design: Is F.A. Hayek’s Social Thought Consistent ? », op. cit. 
85 F.A. HAYEK, « Liberté économique et gouvernement représentatif », op. cit., p. 184. 
86 C.-Y. CHEUNG, « Hayek on Nomocracy and Teleocracy: A Critical Assessment », Cosmos and 
Taxis, 1/2, 2014, p. 31 ; voir cependant S. BOYKIN, op. cit., p. 29-31, pour les applications résiduelles 
imaginées par Hayek. 
87 CL, p. 162 ; voir la critique de R. HAMOWY, « F.A. Hayek and the Common Law », Cato Journal, 
23/2, p. 241-264. 
88 DLL I, p. 219. 
89 DLL III, p. 681 ; voir J.-Ph. FELDMAN, « Scholies sur l’interprétation du droit selon Hayek », 
op. cit., p. 187. 



  

claires. Si le droit a vocation à rester principalement jurisprudentiel, comme Hayek 
le suggère (les corrections et adaptations par la loi, dit-il, seront si rares qu’elles 
n’occuperont les nomothètes qu’à « de longs intervalles90 »), la nécessité même 
d’une assemblée législative devient incertaine. On aboutirait alors à un système à 
une seule chambre, qui ne s’occuperait pas du tout de législation (réguler les con-
duites individuelles), mais uniquement de contrôle du gouvernement (décider des 
programmes menés par celui-ci). 

Par ailleurs, on se demande aussi si l’assemblée législative telle que la conçoit 
Hayek disposera de l’expertise suffisante pour légiférer dans les domaines très tech-
niques qu’il lui assigne, incluant « la sécurité et la salubrité » ou les « normes de la 
production et de la construction91 ». 

Hayek, qui écrit en philosophe, ne prend pas la peine de descendre dans les 
détails de son projet, ce qui est parfois frustrant. Surtout, il n’illustre jamais son 
propos. Par exemple, il ne fournit aucun exemple d’une loi liberticide aujourd’hui 
en vigueur, qui deviendrait impossible dans son système. Le tableau qu’il dresse de 
la situation dans les démocraties contemporaines est si dramatique, voire outran-
cier – il parle d’une « situation de barbarie92 » –, que les exemples devraient abon-
der. Il semble en vérité qu’il confonde, d’une part, la possibilité, dans les modalités 
classiques de la séparation des pouvoirs, que le gouvernement utilise la loi comme 
un outil coercitif pour mener ses politiques et forcer les citoyens à y adapter leur 
comportement et, d’autre part, la réalisation de cette possibilité. On a l’impression 
que, pour lui, la possession par les chambres parlementaires de deux missions, lé-
giférer (réguler l’activité des individus) et contrôler le gouvernement (déterminer, 
en collaboration avec lui, le programme de l’action publique), aboutit automatique-
ment à la confusion des deux, et à l’usage de la loi pour commander aux individus 
afin qu’ils servent le gouvernement. Mais il ne fournit pas d’exemples de cette si-
tuation. Il se contente, dans Droit, législation et liberté, de souligner que son système 
aurait l’immense avantage de « rendre impossible toutes les mesures sociales de 
redistribution93 », laissant entendre que ces mesures sont un cas typique de confu-
sion des missions94. On comprend alors que son modèle de constitution est conçu 
avant tout comme une machine de guerre contre le dirigisme et les politiques de 
justice sociale, dans le contexte des progrès de l’État-providence et de la lutte des 
libéraux contre le socialisme et la redistribution. 

Le constitutionnalisme de Hayek peut ainsi être lu comme une traduction en 
institutions de sa distinction entre les ordres (cosmos) et les organisations (taxis). 
De deux choses l’une : ou bien l’on souhaite que la société soit, suivant son voca-
bulaire, un ordre, terrain ouvert où les individus poursuivent leurs fins propres dans 
les limites de la loi ; ou bien l’on veut qu’elle soit une organisation, structure unifiée 
en vue d’un but collectif, à l’image d’une entreprise ou d’une armée. Si l’État donne 
aux citoyens des instructions, prévient Hayek, la société libre se transformera en 

 
90 DLL III, p. 809. 
91 Ibid., p. 809. 
92 Ibid., p. 678. 
93 Ibid., p. 870 ; voir aussi CL, p. 232. 
94 Dans La Constitution de la liberté, il insistait aussi sur la nécessité d’empêcher les restrictions 
de l’accès au marché ou aux professions, les monopoles légaux, le contrôle des prix, et toute 
« discrimination arbitraire entre les personnes » (CL, p. 227). 



organisation ; à terme, elle deviendra « totalitaire95 ». C’est ce qu’il refuse : que le 
citoyen soit forcé de renoncer à ses objectifs personnels pour épouser ceux de 
l’État, même si ces objectifs sont majoritairement soutenus par la population, et 
même s’ils sont nobles sur le fond. « Pour préserver une société libre, il est essentiel 
d’admettre que le fait de considérer un objectif comme souhaitable ne suffit pas à 
légitimer l’emploi de la coercition96 ». Dans cette perspective, l’exigence libérale 
l’emporte sur l’exigence démocratique, la démocratie devant se cantonner à la 
sphère étroite des services publics, à l’exclusion des conduites individuelles. Il va 
de soi que cette position aboutit à nier qu’une société est aussi une la communauté 
de destin, unie par des objectifs concrets, avec des projets collectifs qui engagent 
les citoyens ; mais cette critique s’adresse au libéralisme tout entier, pas seulement 
à Hayek. 

En dépit de ses insuffisances, la théorie constitutionnelle de Hayek a le mérite 
d’éclairer d’une lumière crue l’articulation délicate entre libéralisme et démocratie, 
et de conclure avec franchise que, dans une perspective authentiquement libérale, 
la deuxième ne peut que céder le pas au premier. Elle offre au juriste une réflexion 
d’ingénierie constitutionnelle intéressante, qui remet en question le principe de la 
séparation des pouvoirs97 en vue de montrer ce que serait une constitution réelle-
ment conforme à l’idéal libéral. Dans l’optique libérale, assure Hayek, la séparation 
des pouvoirs n’a qu’une signification possible : elle implique un découplage radical 
du pouvoir législatif et de la fonction gouvernementale, afin que la loi ne soit jamais 
l’outil coercitif des politiques publiques mais le cadre neutre des choix individuels, 
dont découlera l’ordre spontané des activités humaines. 

 
 

 
95 DLL III, p. 659. 
96 CL, p. 85. 
97 Voir, pour les références à la doctrine française récente, J.-Ph. FELDMAN, « La séparation des 
pouvoirs et le constitutionnalisme. Mythes et réalités d’une doctrine et de ses critiques », 
op. cit. ; plus généralement, voir J. WALDRON, « Separation of Powers in Thought and Practice », 
op. cit. 
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Renaud Baumert 

Grey ANDERSON, La guerre civile en France (1958-1962) 

a Guerre civile en France, 1958-19621 est l’ouvrage que M. Grey Anderson 
a tiré de sa thèse de doctorat, soutenue à l’Université de Yale en 2016. 
L’historien américain y relate la période tourmentée qui vit la fin de 

la IVe République et la naissance de la Ve. Comme le titre l’indique clairement, l’ac-
cent est mis sur les conflits politiques et sociaux qui secouèrent le pays. 

Divisé en six chapitres d’une cinquantaine de pages, l’ouvrage de M. Anderson 
est organisé selon un plan chronologique. Le premier chapitre revient, de manière 
synthétique, sur les conflits coloniaux qui ébranlèrent l’Empire, du lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale au mois de mai 1958. L’auteur y démontre notamment 
comment la traumatisante défaite de Diên Biên Phu stimula la réflexion militaire 
et suscita une doctrine nouvelle : celle de la guerre anti-insurrectionnelle. Le se-
cond chapitre relate en détail la crise du 13 mai 1958 et ses conséquences immé-
diates – l’investiture assez inattendue du gouvernement Pflimlin et les premières 
esquisses de la « solution gaulliste ». Dans le troisième chapitre, Grey Anderson 
expose les attentes et les calculs des différentes parties en présence (État-major 
militaire, milieux gaullistes, partis politiques) avant de traiter brièvement des mo-
dalités du changement de régime. Dans le quatrième chapitre, l’auteur revient sur 
la politique algérienne du président De Gaulle et sur les réactions qu’elle suscita à 
Alger – tout particulièrement, la fameuse « semaine des barricades ». On y trouve 
également une évocation du contexte international et de la doctrine nucléaire fran-
çaise. Le cinquième chapitre, qui n’est pas le moins original, mêle histoire intellec-
tuelle et histoire judiciaire. L’auteur y évoque le développement d’une opinion an-
ticoloniale au sein de l’intelligentsia française. En relatant le procès Jeanson et celui 
des principaux responsables de la semaine des barricades, il montre également 
comment le prétoire a pu se muer en tribune politique. Le sixième et dernier cha-
pitre est consacré au putsch des généraux, aux exactions de l’OAS et aux violences 
policières qui aboutirent au massacre du métro Charonne. Les procès des généraux 
Challe, Zeller et Salan y sont aussi largement évoqués. Il apparait que les militaires 
factieux ont bénéficié d’une grande mansuétude, manière d’apaiser l’armée tout en 
condamnant à l’oubli les « fantômes lugubres de l’Algérie française2 ». 

 

Pour qui s’intéresse à la période, l’ouvrage de Grey Anderson est d’un grand 
intérêt. Il constitue, à l’évidence, une excellente synthèse historique. L’auteur, qui 
a su s’appuyer sur des sources nombreuses et variées, propose un récit riche, alerte 
et circonstancié. Au-delà de la simple relation des événements, La guerre civile en 

 
1 G. ANDERSON, La guerre civile en France, 1958-1962 : Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, 
trad. Éric Hazan, Paris, La fabrique, 2018, 364 p. 
2 Selon un mot de François Furet, cité par Grey Anderson (ibid., p. 304). 

L 



France témoigne d’une réjouissante sensibilité critique. Loin de célébrer l’avène-
ment d’une Ve République supposément salutaire, M. Anderson ne cache rien des 
turpitudes, des brutalités et des coups de Jarnac qui présidèrent à sa naissance. Au 
demeurant, la chose est faite sans manichéisme. Ainsi, de nombreux développe-
ments permettent de comprendre le dessein politique des différents acteurs – indé-
pendamment de la sympathie ou de l’antipathie que l’on peut nourrir à leur endroit. 
Entre autres choses, le livre de Grey Anderson a donc le mérite de restituer le cli-
mat de violence et d’exacerbation des passions politiques qui entoura la formation 
de notre régime politique. C’est sans doute là, d’ailleurs, son principal dessein : il 
se veut un remède à la tentation – jamais éteinte – de bâtir un « grand récit natio-
nal » consensuel et lénifiant. À cet égard, La guerre civile en France n’est pas sans 
évoquer les travaux de Brigitte Gaïti. Comme elle, Grey Anderson semble vouloir 
rompre avec une « histoire naturelle, qui est aussi une histoire officielle, [et qui] 
naturalise ses producteurs3 ». Bref, il ne fait guère de doute que cet ouvrage à la 
fois riche et synthétique, expressif et critique, mérite une place de choix dans la 
bibliographie spécialisée. 

Sur le plan formel, l’ouvrage est servi par un style simple et clair qui ne cède 
jamais à la coquetterie. Il faut saluer, au passage, le remarquable travail du traduc-
teur, M. Éric Hazan, qui est également le fondateur des éditions La fabrique. Le 
texte est émaillé d’une vingtaine de photographies en noir en blanc qui permettent 
au lecteur d’associer à un visage à un nom. Ces illustrations sont d’autant plus 
appréciables que le prix du livre ne s’en ressent nullement. L’ouvrage comporte 
certes un index des noms mais on peut regretter l’absence de bibliographie géné-
rale. Ce choix éditorial est d’autant plus navrant que la thèse de doctorat dont est 
issu ce livre comportait nécessairement une telle bibliographie. À la recherche de 
références, le lecteur devra donc se contenter d’un appareil de notes certes riche 
mais assez malcommode. 

 

Si la qualité générale de l’ouvrage nous paraît incontestable, il est néanmoins 
possible d’exprimer quelques réserves mineures. On pourra notamment regretter, 
dans l’introduction, quelques formules sans doute rapides. Ainsi, par exemple, du 
« silence sur mai 1958 » évoqué par l’auteur (p. 15). Assurément, les autorités poli-
tiques n’ont pas pour habitude de célébrer en grande pompe cet épisode. Il est ce-
pendant certain que l’historiographie française – toutes sensibilités politiques con-
fondues – est loin d’avoir oublié ces événements. Les travaux de René Rémond, de 
Jean-Marie Denquin, d’Odile Rudelle, de Brigitte Gaïti ou de Michel Winock témoi-
gnent d’un intérêt ancien et constant pour la période4. Peut-on encore, dans ces 
conditions, parler d’occultation ? Dans un ordre d’idée voisin, Grey Anderson 
n’hésite pas à qualifier la prise de pouvoir gaulliste de « coup d’État » (dans le titre 
de l’ouvrage, ainsi qu’à la p. 16). Bien entendu, on peut sensément défendre cette 

 
3 B. GAÏTI, De Gaulle, prophète de la Cinquième République (1946-1958), Paris, Presses de Sciences 
Po, 1998, p. 353. 
4 Voir notamment R. RÉMOND, 1958, le retour de De Gaulle [1983], Bruxelles, Complexe, 2008 ; J.-
M. DENQUIN, 1958 : la genèse de la Vème République, Paris, PUF, 1988 ; O. RUDELLE, Mai 58 : 
De Gaulle et la République, Paris, Plon, 1988 ; outre l’ouvrage de Brigitte Gaïti précédemment 
cité, on peut mentionner : B. GAÏTI, « Les incertitudes des origines. Mai 58 et la Ve République », 
Politix, 1999, no 47, p. 27-62 ; M. WINOCK, L’agonie de la IVe République : 13 mai 1958 [2006], Paris, 
Gallimard, 2013. Voir également la chronique alerte et mordante que M. Winock avait précé-
demment publiée sous le titre : La République se meurt, 1956-1958 [1978], 2e éd., Paris, Seuil, 1985. 



 

interprétation. On regrettera simplement qu’elle ne soit pas autrement justifiée. 
Michel Winock, qui a consacré une vingtaine de pages à cette question, préfère y 
voir un « coup d’État de velours » ou encore un « coup d’État “damoclétien” »5. Si 
nul n’est évidemment tenu de le suivre, ses arguments informés et nuancés au-
raient néanmoins mérités d’être discutés. Le terme, quelque peu retentissant, de 
« guerre civile » pose des questions analogues. Sous la plume de Grey Anderson, il 
apparaît comme une évidence qui se passe de justification. Il n’aurait pourtant pas 
été superflu de s’interroger sur la notion, sa portée et ses limites. Ces formules 
lapidaires desservent un peu l’ouvrage. Le lecteur superficiel pourrait être tenté d’y 
déceler une sorte de « coup éditorial », ce qui serait à la fois bien réducteur et bien 
injuste. 

À ces réserves essentiellement formelles, on peut ajouter deux regrets plus fon-
damentaux. Comme nous l’avons souligné, l’ouvrage de M. Anderson suit un plan 
chronologique qui lui confère une indéniable efficacité narrative. Il est toutefois 
dommage que l’auteur ne se soit pas autorisé, parfois, quelques considérations de 
longue ou de moyenne durée. Cela aurait pu apporter, à l’occasion, des éclairages 
bienvenus. Quelques développements sur la colonisation de l’Algérie auraient per-
mis, par exemple, de mieux comprendre la brutalité de la situation coloniale et 
d’éclairer ainsi les causes et les modalités de la guerre d’indépendance. S’agissant 
du principal ressort de la « guerre civile » décrite par Grey Anderson, cela n’aurait 
pas été sans intérêt. Plus largement, cela aurait permis à l’auteur de mieux montrer 
comment « l’entrée du pays dans la modernité fut modelée par la guerre en péri-
phérie » (p. 15). 

On remarquera, enfin, qu’en mettant l’accent sur certains aspects de son objet, 
Grey Anderson en rejette d’autres dans l’ombre. C’est bien sûr inévitable et il serait 
injuste de rêver un ouvrage tout en reprochant à l’auteur de ne l’avoir pas écrit. Ce 
serait d’autant plus injuste que les choix effectués par Grey Anderson sont vérita-
blement fertiles. Ainsi, les développements consacrés aux grands procès par les-
quels la période s’achève sont extrêmement instructifs. Pareillement, le vigoureux 
traitement des débats intellectuels est très réjouissant. Toutefois, les lecteurs de Jus 
Politicum pourront regretter que ces choix s’opèrent très largement au détriment 
de l’histoire des institutions politiques. De tous les ouvrages consacrés à ce tour-
nant historique, celui de Grey Anderson est sans doute celui qui accorde le moins 
d’attention à la vie électorale, parlementaire et gouvernementale. À l’occasion, cela 
complique singulièrement l’intellection de certains calculs et de certaines actions 
qui étaient largement conditionnés par les rapports de force parlementaires ou gou-
vernementaux. Même si, dans ces années de crise, la politique a largement débordé 
le cadre institutionnel, celui-ci était loin d’avoir perdu toute importance. Il nous 
semble qu’il était, en outre, l’un des enjeux fondamentaux de la lutte politique, 
comme la confection de la Constitution de 1958 en atteste. C’est pourtant une ques-
tion à laquelle Grey Anderson consacre moins d’une dizaine de pages (p. 145-153), 
dont deux et demi seulement portent sur le contenu du texte. La crise politique 
de 1962 – si essentielle pour la formation du régime politique – est très brièvement 
esquissée dans la conclusion (p. 307), sans que sa portée constitutionnelle n’appa-
raisse pleinement. Ce relatif désintérêt pour les questions institutionnelles s’inscrit 
sans doute dans une tendance lourde de l’historiographie politique contemporaine. 
Cela permet sans doute de mieux cerner certaines questions comme la conflictua-
lité sociale, les mobilisations collectives ou encore les constructions mémorielles et 

 
5 Voir ibid., p. 424-444 (citations, p. 443). 



identitaires. Il nous semble toutefois que cette entreprise peut aussi avoir, pour 
l’histoire politique, un coût explicatif qu’il ne faut pas méconnaître. 

 

Ces quelques réserves ne retirent rien à la qualité générale d’un ouvrage dont 
la richesse et la vigoureuse portée critique méritent d’être amplement saluées. 

 



 

 

Benjamin Fargeaud 

Jacky HUMMEL (dir.),  
Les partis politiques et l’ordre constitutionnel.  

Histoire(s) et théorie(s) comparées 

bjet longtemps ambigu pour la science juridique, les partis politiques 
sont désormais reconnus comme des éléments indissociables de l’ordre 
constitutionnel dans lequel ils évoluent. C’est du moins l’hypothèse de 

travail de la Journée d’études du 9 décembre 2016 organisée par l’Institut du Droit 
Public et de la Science Politique de l’Université Rennes 1, au sein de la Faculté de 
droit et de science politique, sous la direction de Jacky Hummel. Les Actes de cette 
journée ont été publiés en 2018 par les éditions Mare & Martin sous le titre Les 
partis politiques et l’ordre constitutionnel1. 

L’objet de l’étude et les axes de recherche qui ont guidé la réalisation de cet 
ouvrage sont présentés dans le propos d’ouverture de Jacky Hummel2. Le constat 
initial est celui de la pleine reconnaissance par le droit constitutionnel contempo-
rain de la place des partis politiques au sein de l’ordre constitutionnel. Cette recon-
naissance demeure toutefois relativement récente, tant le phénomène partisan a pu 
être décrié en politique et ignoré par le droit. Cette résistance n’est pas un hasard. 
Jacky Hummel présente ainsi l’arrivée de ces groupements partisans dédiés à la 
conquête et à l’exercice du pouvoir comme un défi pour l’ordre constitutionnel 
classique. Hérité du constitutionnalisme moderne, ce dernier était fondé sur la dis-
tinction entre l’État et la société civile et sur l’encadrement du pouvoir politique 
par des textes constitutionnels destinés à mettre en œuvre un certain équilibre ins-
titutionnel. Ce schéma classique a été complètement bouleversé par « l’apparition 
de ces nouveaux acteurs situés dans un entre-deux du politique et du social ». En 
remettant en cause la distinction entre l’État et la société civile, ces derniers ris-
quaient d’effacer « le potentiel de régulation rationnelle que possédaient les textes 
constitutionnels3 ». C’est à cette rencontre entre les partis politiques – et, plus lar-
gement, le « système de partis », défini par Jean-Marie Denquin comme « l’en-
semble des effets directs et indirects dus à leur nombre et aux relations qui s’éta-
blissent entre eux4 » – et l’ordre constitutionnel qu’est consacré l’ouvrage, invitant 

 
1 J. HUMMEL (dir.), Les partis politiques et l’ordre constitutionnel. Histoire(s) et théorie(s) comparées, 
Paris, Mare & Martin, Droit & Science politique, 2018, 250 p. 
2 J. HUMMEL, « Ouverture. De l’introduction du phénomène partisan dans le droit constitution-
nel », p. 9-29. 
3 Ibid., p. 11. 
4 J.-M. DENQUIN, « Partis politiques et ordre constitutionnel (Rapport de synthèse) », p. 245. 
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ainsi le lecteur à une « entreprise de dévoilement du droit constitutionnel qui per-
met de prendre la mesure des interactions existantes entre l’ordre juridique formel 
et l’ordre politique réel5 ». 

Selon Jacky Hummel, ces interactions peuvent être de deux types. D’une part, 
les partis politiques ont un effet sur l’ordre constitutionnel. Ils interviennent 
comme « un facteur d’érosion qui a, peu à peu, altéré et transformé l’ordre consti-
tutionnel originel6 ». D’autre part, et en sens inverse, les partis politiques subissent 
également l’influence de l’ordre constitutionnel, dans la mesure où « le phénomène 
partisan se présente dans des configurations largement indexées à l’ordre consti-
tutionnel dans lequel il se déploie7 ». 

C’est tout l’objet et tout l’intérêt de cet ouvrage que de mettre au jour, par le 
recours à l’histoire constitutionnelle de différents États ou régions du monde, les 
liens entre le phénomène partisan et l’ordre constitutionnel. Outre l’indéniable in-
térêt historique d’une telle enquête, cette dernière est également riche d’enseigne-
ments pour le droit constitutionnel en général. Selon Jacky Hummel, ces interac-
tions apparaissent en effet comme « un objet particulièrement révélateur des spé-
cificités du droit constitutionnel8 ». De fait, le droit constitutionnel apparaît ici 
dans la « fonction de régulation de la pratique politique » qui lui est propre et par 
laquelle il devient le moyen de construire ce « fragile équilibre du droit et de la 
politique qui menace sans cesse de rompre9 ». C’est ainsi la spécificité du droit 
constitutionnel en tant que droit politique qui est mise à l’honneur par cet ouvrage 
qui emmène le lecteur dans un riche voyage à travers l’histoire constitutionnelle et 
politique de l’Europe occidentale et des États-Unis du XIXe siècle à nos jours. 

Les différentes contributions de l’ouvrage présentent deux manières d’aborder 
les rapports entre partis politiques et ordre constitutionnel. La première consiste à 
choisir la voie de l’histoire des idées politiques en abordant ce thème par l’étude 
des auteurs ayant contribué à penser les interactions entre partis politiques et ordre 
constitutionnel. La seconde manière, quant à elle, choisit la voie de l’histoire cons-
titutionnelle en privilégiant une approche par l’histoire d’États ou de groupes 
d’États déterminés. 

APPROCHE PAR LES AUTEURS 

La multiplicité des contributions ayant choisi cette approche rend compte de la 
diversité des auteurs qui ont pu s’intéresser au phénomène des partis politiques et 
à leur rapport à l’ordre constitutionnel. Parmi ces derniers, il y a des précurseurs, 
des philosophes, ainsi que certaines figures de la doctrine constitutionnelle fran-
çaise. 

Les précurseurs 

La recherche des précurseurs de l’analyse des partis politiques est menée par 
Alain Laquièze. Ce dernier consacre en effet sa contribution à Ernest Duvergier 

 
5 Ibid., p. 12. 
6 Ibid., p. 26. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 27. 
9 Ibid. 



 

de Hauranne et à James Bryce, dont les analyses sont présentées comme « pion-
nières sur la place des partis politiques dans une démocratie constitutionnelle10 ». 
Par la comparaison de ces deux auteurs (un journaliste français d’une part, un pro-
fesseur de droit britannique d’autre part, mais qui partagent des convictions libé-
rales, un intérêt pour les États-Unis et le fait d’avoir été élus députés dans leur pays 
respectif), Alain Laquièze met en lumière leurs travaux sur les partis politiques, 
inspirés de l’exemple donné par les partis américains. Ces deux auteurs ont en effet 
en commun d’avoir considéré, à une époque où il s’agissait encore d’une opinion 
hétérodoxe, qu’une « démocratie moderne […] ne peut se concevoir sans l’exis-
tence des partis politiques11 ». Comme le souligne Alain Laquièze, l’aspect le plus 
original de la pensée de ces deux auteurs est toutefois ailleurs : la « dimension no-
vatrice » de leurs analyses résiderait dans le fait qu’ils ont considéré que les partis 
politiques étaient avant tout des « organisations12 », c’est-à-dire qu’ils ne se défi-
nissent pas par une doctrine politique mais sont avant tout des organisations prag-
matiques orientées vers la conquête du pouvoir. Ces considérations conduisent 
ainsi Duvergier de Hauranne, dans un propos qui n’a peut-être pas perdu de son 
actualité, à distinguer l’état d’esprit régnant en France (où, face aux évolutions doc-
trinales des partis politiques, « on crierait à la palinodie et à la trahison ; on poserait 
en principe que les opinions doivent être sacrées comme une foi religieuse et que 
les partis ne doivent jamais changer une pierre à l’édifice immuable de leurs 
dogmes ») et l’état d’esprit régnant aux États-Unis (où « les partis savent au con-
traire virer de bord, quand ils se voient jetés à la côte »)13 . À bien des égards, Er-
nest Duvergier de Hauranne comme James Bryce apparaissent ainsi, selon 
Alain Laquièze, comme « les premiers théoriciens des partis politiques dans un sys-
tème démocratique14 » et comme des précurseurs des auteurs qui ont par la suite 
analysés les partis politiques comme organisation, à savoir Moisei Ostrogorski et 
Robert Michels. 

Les philosophes 

Les publicistes ne sont toutefois pas les seuls à avoir prêté attention au rôle des 
partis politiques. Certains philosophes politiques y ont également porté un grand 
intérêt, comme le montre la contribution de Philippe Raynaud15. Prenant l’exemple 
du Royaume-Uni et de la manière dont a été décrite la Constitution anglaise, ce 
dernier souligne la « révolution intellectuelle » opérée par Hume et Montesquieu, 
qui ont été parmi les premiers à considérer, dès le XVIIIe siècle, « la division parti-
sane comme un fait normal » et qui « contribue en permanence au bon fonction-
nement des institutions16 ». Montesquieu est même allé au-delà en démontrant, dès 
l’Esprit des lois, que le jeu des partis et la nécessité pour les partis d’adopter une 
attitude modérée pour accéder au pouvoir et le conserver était la meilleure garantie 

 
10 A. LAQUIÈZE, « Ernest Duvergier de Hauranne et James Bryce : des analyses pionnières sur la 
place des partis politiques dans une démocratie constitutionnelle », p. 69-84. 
11 Ibid., p. 73. 
12 Ibid., p. 78. 
13 Ibid., p. 79. 
14 Ibid., p. 84. 
15  Ph. RAYNAUD, « Le constitutionnalisme anglo-saxon et la naissance des partis politiques », 
p. 31-45. 
16 Ibid., p. 33. 



de la liberté politique. Philippe Raynaud met ainsi en évidence le fait que des prin-
cipes que l’époque tend à considérer comme propres à la modernité, tel le plura-
lisme politique, ont été considérés, dès l’origine, comme intrinsèques à la fondation 
du régime représentatif17. L’auteur trouve une seconde confirmation de cette thèse 
dans la manière dont James Madison a pensé le rôle des factions et de la diversité 
des intérêts dès la conception de la Constitution américaine. Ce constat lui permet 
d’insister sur la continuité, selon lui trop méconnue par la science politique con-
temporaine, de certains aspects de la pensée politique18. 

La doctrine constitutionnelle 

Ce tour d’horizon des auteurs ayant consacré une partie de leurs travaux au 
phénomène partisan est complété par une excursion au sein de la doctrine consti-
tutionnelle française. Armel Le Divellec consacre ainsi sa contribution aux 
membres de cette dernière ayant particulièrement défendu « l’approche institu-
tionnelle des partis politiques », laquelle a été initiée par Maurice Duverger avant 
d’être continuée par Pierre Avril19. C’est particulièrement aux travaux de ce dernier 
que l’auteur s’intéresse ici. Armel Le Divellec met en effet à l’honneur cette « ap-
proche institutionnelle » selon laquelle 

les partis politiques sont largement façonnés par la constitution (lato sensu […]), 
ne peuvent être détachés de leur matrice institutionnelle et, plus encore, doivent 
surtout être analysés de manière groupée en système de partis […], lequel n’est 
pas une réalité factuelle complètement autonome, il est une dépendance du « ré-
gime » (constitutionnel)20. 

Faisant le constat que cette thèse s’applique aussi bien aux expériences anglaise, 
américaine et française, l’auteur se propose de la prolonger en l’appliquant au cas 
de l’Allemagne. En effet, ce dernier offrirait un « cas assez exemplaire pouvant il-
lustrer la pertinence de l’approche institutionnelle des partis21 » dans la mesure où, 
de la République de Weimar à celle de Bonn, « la mutation du système de partis 
allemand ne peut être comprise indépendamment du changement de système de 
gouvernement22 ». Armel Le Divellec prend soin de souligner que, par le truche-
ment de cette approche institutionnelle des partis, c’est en réalité une certaine ap-
proche de la Constitution qui est défendue. Cette dernière ne se réduit pas au texte 
constitutionnel, mais est « un ensemble de règles replacées dans la dynamique d’un 
système de gouvernement », soit une interaction entre « des règles juridiques, un 
esprit (c’est-à-dire des représentations de l’exercice du pouvoir) et des pra-
tiques23 ». Le détour par l’approche institutionnelle des partis permet ainsi de re-
penser la notion de constitution et de mettre à l’honneur une « conception riche et 
dynamique du droit constitutionnel24 ». 

 
17 Ibid., p. 37. 
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19  A. LE DIVELLEC, « Retour sur l’approche institutionnelle des partis (De Duverger à 
Pierre Avril), p. 47-67. 
20 Ibid., p. 53. 
21 Ibid., p. 61. 
22 Ibid., p. 63. 
23 Ibid., p. 58. 
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Ces différentes contributions offrent ainsi au lecteur l’occasion de découvrir la 
manière dont une série d’auteurs se sont, parfois très tôt, efforcés de saisir les in-
teractions entre les partis politiques et l’ordre constitutionnel. Cette approche par 
l’histoire des idées politiques n’était toutefois qu’une des approches possibles. La 
seconde approche envisageable passe par l’histoire constitutionnelle et a été mise 
en œuvre avec profit par une seconde série d’interventions. 

APPROCHE PAR ÉTATS 

La seconde série de contributions de l’ouvrage est consacrée à l’étude du rapport 
entre partis politiques et ordre constitutionnel par le recours à l’histoire constitu-
tionnelle de différents États ou groupe d’États. 

Les États-Unis 

Le cas des États-Unis est abordé par Jean-Éric Gicquel sous l’angle de l’avenir 
du bipartisme américain25. Après avoir présenté la « position monopoliste » du 
parti démocrate et du parti républicain ainsi que les caractéristiques principales 
d’un bipartisme aussi incontournable que « peu structuré26 », l’auteur met en lu-
mière les premiers signes d’une remise en cause de ce système de partis. À l’an-
cienne rivalité de deux « partis siamois » aux différences idéologiques faibles s’est 
substitué un « véritable combat » qui semble ne plus connaître de règles, comme 
l’illustre le « coup de force » par lequel le Sénat républicain a empêché en 2016 le 
président Barack Obama de nommer un juge à la Cour suprême à la suite du décès 
du juge conservateur Antonin Scalia 27 . Cette logique d’affrontement pourrait 
mettre en péril l’ordre constitutionnel américain, ce qui conduit Jean-Éric Gicquel 
à conclure qu’une « évolution significative est à terme indispensable28 ». Il voit les 
prémisses d’une telle évolution dans le choix de l’État du Maine de recourir à un 
mode de scrutin alternatif plutôt qu’au traditionnel scrutin majoritaire à un tour29. 

L’Europe continentale 

La contribution de Bruno Daugeron porte pour sa part à elle sur le statut juri-
dique du parti politique en droit français30. Il met en exergue toute l’ambiguïté 
d’une consécration juridique qui doit en définitive fort peu au droit constitutionnel 
et tout à la législation relative au financement des partis politiques mise en place à 
partir des années 1980. La mention du rôle des partis politiques par l’article 4 de la 
Constitution de la Ve République ne leur ayant en effet donné ni définition juri-
dique ni statut juridique spécifique31, ce n’est qu’à partir du développement de la 
législation relative au financement de la vie politique que les partis obtiennent une 
consécration juridique réelle. Cette dernière, comme le montre Bruno Daugeron, 
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29 Ibid., p. 180. 
30 B. DAUGERON, « Le statut juridique du parti politique en droit français : de l’impossible recon-
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n’est toutefois pas sans inconvénient. L’appréhension des partis politiques sous le 
seul angle du financement public conduit à vider la définition du parti de toute 
spécificité proprement « politique » tout en confiant cette définition à la jurispru-
dence du Conseil d’État32. Le parti politique au sens du droit français apparaît ainsi 
avant tout comme une organisation destinée à récolter un financement public, au 
point d’aboutir 

au développement d’un système autonome où les partis deviennent en quelque 
sorte leur propre fin indépendamment de la volonté des adhérents, quand il en 
reste, des électeurs ou de la politique menée par les gouvernants qu’ils soutien-
nent ou qu’ils combattent33. 

Le cas italien est quant à lui présenté par Franck Laffaille qui met en perspective 
l’évolution du « désordre partitocratique italien34 ». Cette fresque historique per-
met de présenter les différentes évolutions connues par la République italienne 
de 1947 à nos jours, en soulignant à chaque fois le lien étroit entre la mise en œuvre 
de la Constitution italienne et le système de partis du moment. Si la Constitution 
de 1947, malgré son caractère de « compromis dilatoire », a pu assurer au pays une 
relative stabilité constitutionnelle jusqu’au début des années 1990, c’est avant tout 
parce qu’elle était soutenue par un « arc constitutionnel » alliant les partis com-
munistes et démocrates-chrétiens 35 . La disparition de ce système de partis et 
« l’éclatement partitocratique » qui s’en est suivi ont toutefois profondément bou-
leversé la donne et causé l’instabilité gouvernementale dans laquelle le pays est 
plongé depuis de nombreuses années. Franck Laffaille relève toutefois les deux ten-
tatives récentes pour mettre fin à cette situation. La première tentative est celle de 
Matteo Renzi, qui a tenté de modifier profondément la culture constitutionnelle 
italienne en faisant adopter une loi électorale majoritaire et en essayant de faire 
adopter une révision constitutionnelle favorable au pouvoir exécutif. Son espoir 
d’engager l’Italie vers « un système de type prime minister » britannique s’est tou-
tefois heurté à de très vives résistances36. La seconde tentative est celle du président 
de la République italienne Sergio Mattarella de s’affirmer au sein du système poli-
tique italien afin de pallier l’instabilité gouvernementale. Le président de la Répu-
blique se présente ainsi volontiers comme un pouvoir neutre et un gardien de la 
Constitution, prétentions que la Cour constitutionnelle elle-même semble encou-
rager en n’hésitant pas à qualifier le président de la République de « IVe pou-
voir37 ». Face à cette influence grandissante du chef de l’État en matière constitu-
tionnelle, Franck Laffaille en vient à considérer que l’Italie redécouvrirait le « ré-
gime semi-présidentiel » décrit par Maurice Duverger autrefois. 

C’est toutefois le cas de l’Allemagne qui est le mieux documenté, grâce aux con-
tributions de Jacky Hummel et de Nathalie Le Bouëdec. 

Fidèle au programme présenté dans son propos d’ouverture, Jacky Hummel met 
en lumière les interactions entre le développement des partis politiques en Alle-
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magne au cours du XIXe et du début du XXe siècle et l’évolution de l’ordre constitu-
tionnel allemand38. En l’occurrence, ce rapport est en grande partie conditionné par 
la faiblesse du développement des partis politiques allemands, lesquels se heurtent 
tout à la fois au contexte politique et social de l’Allemagne impériale39 et à la posi-
tion de surplomb adopté par le gouvernement « du chancelier » mis en place par 
Bismarck40. Bien que leur influence politique se soit progressivement développée, 
les partis politiques sont maintenus à l’écart du gouvernement, ce qui entrave la 
formation d’une majorité parlementaire pouvant aboutir au développement d’une 
« culture de gouvernement » et d’une « culture d’opposition 41  ». À l’orée 
du XXe siècle, l’ordre constitutionnel allemand demeure ainsi bien loin du parle-
mentarisme, avec des partis politiques exclus de « la gestion et de la responsabilité 
du pouvoir politique42 ». Cette situation n’était pas de nature à mettre les partis 
politiques en état d’assumer les responsabilités que la Constitution de la Répu-
blique de Weimar, instaurant la responsabilité politique du gouvernement devant 
le Parlement, leur transférait. Comme le démontre Jacky Hummel, cette imprépa-
ration peut contribuer à expliquer la faillite des partis dans le cadre de la Répu-
blique de Weimar43. 

C’est également à la République de Weimar, ou plus exactement à l’héritage de 
ce régime, que s’intéresse Nathalie Le Bouëdec44. Cette dernière consacre en effet 
sa contribution à la recherche des racines intellectuelles et historique de l’alinéa 2 
de l’article 21 de la Loi fondamentale allemande de 1949, qui proclame l’inconsti-
tutionnalité des partis politiques qui porteraient atteinte à « l’ordre constitutionnel 
libéral et démocratique ». Nathalie Le Bouëdec remet ici en cause l’idée reçue selon 
laquelle cette disposition serait la réaction au souvenir d’une République de Wei-
mar incapable de se défendre face à la montée en puissance du NSDAP. Pour l’au-
teure, il n’y a, au contraire, « pas de rupture totale de paradigme entre Weimar et 
la RFA45 ». Non seulement la République de Weimar disposait d’un appareil juri-
dique à destination des partis hostiles46, mais de nombreuses réflexions théoriques 
autour de la possibilité d’interdire les partis politiques y ont vu le jour47. Au lieu 
d’une « rupture », il y aurait donc une « solidarité secrète48 » entre Weimar et la 
RFA, tant les dispositions constitutionnelles et les réflexions théoriques de l’après-
guerre semblent emprunter au régime précédent. Nathalie Le Bouëdec met ainsi 
particulièrement en exergue l’ambiguïté liée au fait que les dispositifs de défense 
de l’ordre constitutionnel libéral et démocratique empruntent, à certains égards, 
autant à la pensée antipositiviste d’un auteur aussi peu démocrate que 
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Carl Schmitt49 qu’à celle de penseurs plus favorables au pluralisme démocratique, 
tels Gustav Radbruch et Hans Kelsen. 

L’Europe du nord 

Enfin, le cas des démocraties scandinaves est abordé par Alexis Buixan50 qui dé-
crit ce qu’il qualifie de « miracle scandinave51 », à savoir la manière dont le multi-
partisme régnant dans ces pays a donné lieu, par le choix du consensus et de l’apai-
sement, à un « système de gouvernement atypique52 » souvent résumé par la for-
mule du « gouvernement minoritaire ». L’éclatement partisan et le mode de scrutin 
proportionnel ont en effet abouti, grâce à « l’auto-limitation53 » et à la retenue pra-
tiquée par les acteurs politiques, à l’établissement de ce qui a été qualifiée en doc-
trine de « parlementarisme négatif ». Formule a priori étrange où la confiance du 
Parlement envers le Gouvernement peut être présumée, où le Gouvernement peut 
être minoritaire au Parlement et où les coalitions de partis n’ont pas de contrat de 
coalition. C’est cette formule atypique d’un régime parlementaire sans lien de con-
fiance explicite et de « parlementarisme de contrat » sans contrat formel54 que 
nous présente Alexis Buixan, selon lequel la réussite de ces ordres constitutionnels 
repose avant tout sur une culture constitutionnelle commune se traduisant par 
« une conception consensuelle de la démocratie dont les partis politiques sont les 
acteurs essentiels55 ». 

⁂ 

C’est ainsi à un voyage d’une grande richesse à travers l’histoire politique et 
constitutionnelle du monde anglo-saxon et de l’Europe occidentale que nous invite 
cet ouvrage. L’ambition initiale de mettre au jour les interactions profondes entre 
les partis politiques et la formation de différents exemples d’ordre constitutionnel 
démocratique et libéral est pleinement tenue, ce qui permet à Jean-Marie Denquin 
de plaider, dans son rapport de synthèse, pour l’importance en cette matière d’une 
« approche en termes de systèmes de partis56 », ainsi qu’en faveur d’un dialogue 
incontournable entre droit constitutionnel et science politique sur un tel sujet. 

Au terme de cet ouvrage, le lecteur nourrira peut-être un regret et plusieurs 
sujets de réflexion. 

Le regret, mineur, est que l’ensemble des contributions porte en définitive sur 
ce qu’il serait convenu d’appeler le monde occidental. Ce choix, s’il en est un, peut 
s’expliquer par les particularités historiques de la formation et du fonctionnement 
de l’ordre constitutionnel démocratique et libéral. Ce cadre n’épuise toutefois pas 
le thème des rapports entre partis politiques et ordre institutionnel. Par ailleurs, 

 
49 Ibid., p. 195-196. 
50 A. BUIXAN, « Le “parlementarisme négatif” dans les démocraties scandinaves (Suède, Norvège, 
Danemark). Regards croisés sur l’expérience du multipartisme nordique », p. 207-235. 
51 Ibid., p. 214. 
52 Ibid., p. 235. 
53 Ibid., p. 219. 
54 Ibid., p. 223. 
55 Ibid., p. 232. 
56 J.-M. DENQUIN, « Partis politiques et ordre constitutionnel (Rapport de synthèse) », p. 245. 



 

l’exemple de la Chine démontre que le « modèle » du parti unique n’a pas disparu, 
ses liens avec les institutions chinoises étant nécessairement d’une nature bien dif-
férente, mais tout aussi importante, que ceux présentés dans l’ouvrage. 

Les sujets de réflexion, majeurs, sont quant à eux liés à la grande actualité du 
thème traité. À l’heure où certains auteurs défendent la possibilité d’un « constitu-
tionnalisme global », la question des interactions éventuelles entre partis politiques 
et ordres juridiques supranationaux peut être soulevée. L’exemple des débuts de la 
structuration politique de l’espace public européen via l’organisation de partis eu-
ropéens et le rôle que ces derniers tentent de jouer au sein des institutions de 
l’Union européenne pourraient ainsi représenter des pistes intéressantes pour pro-
longer la réflexion sur les liens entre partis politiques et ordre constitutionnel. 

Au niveau national, enfin, les bouleversements récents de notre « système de 
partis » soulèvent de nombreuses questions. Quand les partis qui ont longtemps 
dominé le paysage partisan de la Ve République semblent en perte de vitesse, de 
nouveaux partis, qui préfèrent parfois se qualifier de « mouvements », apparais-
sent autour de la candidature d’un homme ou d’une femme politique à l’élection 
présidentielle. Ce phénomène vient renforcer l’analyse de Bernard Manin selon la-
quelle la « démocratie du public », caractérisée par la faiblesse des attaches parti-
sanes et la fluidité des électorats, est venue remplacer la « démocratie des partis ». 
Pour autant, l’évolution du système de partis ne fait pas disparaître le rôle de ces 
derniers et la question d’éventuels effets de cette reconfiguration partisane sur 
notre ordre constitutionnel reste encore à étudier. Il est toutefois difficile de ne pas 
songer ici à la thèse de Pierre Avril relative à « l’approche institutionnelle des par-
tis » : à bien des égards, la Ve République (celle de l’élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel direct et du quinquennat) semble avoir accouché 
d’un système de partis et d’un type de partis à sa mesure. 

 





 

 

Céline Vintzel 

Sylvie HUTIER, Le contrôle de la procédure parlementaire 

par le Conseil constitutionnel* 

ans la préface de l’ouvrage issu de la thèse de Sophie Hutier, Le contrôle 
de la procédure parlementaire par le Conseil constitutionnel 1 , Ri-
chard Ghevontian et Marthe Fatin-Rouge Stéfanini mettent l’accent 

sur le grand attachement à ses étudiants de celle qui, depuis la publication de sa 
thèse, est devenue Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille2. C’est ce 
même sentiment me liant aux miens qui explique ma volonté d’aborder cette re-
cension d’un point de vue non seulement scientifique, mais également pédago-
gique, afin de tenter d’être utile aux doctorants et futurs doctorants rédigeant leur 
thèse en France. Le travail remarquable de la lauréate du prix de thèses de l’Institut 
Universitaire Varenne 2016 est en effet de nature à éclairer les jeunes et futurs 
jeunes chercheurs de notre pays. 

Il ne nous paraît pas possible de débuter cette recension sans aborder de manière 
préliminaire la question du droit que Sophie Hutier a choisi de traiter. Richard Ghe-
vontian et Marthe Fatin-Rouge Stéfanini estiment que « l’attribution par la Fonda-
tion Varenne de son prix à Sophie Hutier […] revalorise le droit parlementaire trop 
souvent ignoré et parfois mal considéré3 ». Nous estimons au contraire que la thèse 
de Sophie Hutier s’inscrit dans la multitude de thèses qui, depuis une quinzaine 
d’années, ont réhabilité le droit parlementaire, notamment contemporain, lui ont 
redonné ses lettres de noblesse et, pour un certain nombre d’entre elles, ont été 
récompensées par un ou plusieurs prix, que ceux-ci aient ou non été attribués par 
les institutions a priori favorables à ce type de travaux que sont l’Assemblée natio-
nale et le Sénat4. 

 
* S. HUTIER, Le contrôle de la procédure parlementaire par le Conseil constitutionnel. Étude sur la 
juridictionnalisation du fonctionnement des assemblées parlementaires françaises, Paris, Institut 
universitaire Varenne, Collection « Thèses », 2016, 624 p. 
1 Ci-après LCPPCC. 
2 LCPPCC, p. . 
3 Ibid. 
4 Citons, à titre d’exemples, les thèses de Pauline TÜRK, Les commissions parlementaires perma-
nentes et le renouveau du Parlement sous la Ve République (prix de thèse du Sénat 2004), Nicolas 
CLINCHAMPS, Parlement européen et droit parlementaire (médaille du Sénat 2004), Caroline MI-

GNON-MARTINEZ, Les commissions d’enquête parlementaire sous la Ve République (médaille du Sé-
nat 2004), Julie BENETTI, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la 
Cinquième République (prix de thèse de l’Assemblée nationale 2005), Murielle MAUGUIN HELGE-
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Mieux, la thèse de Sophie Hutier s’insère parfaitement dans l’ensemble cohérent 
de celles qui lui ont précédé, apporte une pierre supplémentaire à quasiment cha-
cune d’entre elles et construit un pont intéressant avec celles qui lui succéderont. 
En premier lieu, au-delà même du thème qui est au cœur de la démonstration de 
l’auteur, à savoir le rôle du Conseil constitutionnel en matière de procédure parle-
mentaire, la thèse couvre tous les sujets majeurs traités en droit parlementaire : 
sources de celui-ci, autonomie du Parlement, rôles respectifs du Gouvernement et 
du Parlement dans la procédure législative, ainsi que du couple Gouvernement/ma-
jorité et de l’opposition, attitudes des différents acteurs politiques vis-à-vis de la 
Constitution, etc. Par ailleurs, elle répond incidemment à plusieurs problématiques 
fréquemment posées ces dernières années en droit constitutionnel français, comme 
celle relative à la singularité de ce dernier5 ou à la revalorisation de notre Parle-
ment6. En deuxième lieu, l’ouvrage de Sophie Hutier permet de compléter ou d’ap-
profondir des sujets abordés dans d’autres thèses comme, pour ne donner qu’un 

 
(prix de thèse du Sénat 2005), Vanessa BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits 
fondamentaux. Étude comparative : Allemagne, France, Royaume-Uni (prix du Centre français de 
droit comparé 2006-2007, prix de thèse de l’Assemblée nationale 2007), Christophe DE NANTOIS, 
Le député : une étude comparative (France, Royaume-Uni, Allemagne) (prix de thèse de l’Assem-
blée nationale 2007), Cécile GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et régime représentatif : 
l’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis) (prix de thèse du 
Centre français de droit comparé 2008, prix de thèse de l’Université Paris II Panthéon-As-
sas 2008, prix de thèse de l’Assemblée nationale 2008), Laurent DOMINGO, Les actes internes du 
Parlement – Étude sur l’autonomie parlementaire (France, Espagne, Italie) (prix de thèse ex-aequo 
de la Fondation Varenne 2008, catégorie concepts fondamentaux du droit constitutionnel), Cé-
line VINTZEL, Les armes du Gouvernement dans la procédure législative : étude comparée : Alle-
magne, France, Italie, Royaume-Uni (premier prix de thèse du Sénat 2010, prix de thèse du Conseil 
constitutionnel 2010, prix de thèse du Groupe européen de droit public 2010, prix de thèse Levy-
Ullmann de la Chancellerie des Universités de Paris 2010, prix de thèse, mention du Centre fran-
çais de droit comparé 2009-2010), Priscilla MONGE, Les minorités parlementaires sous la Cin-
quième République (Prix spécial du jury du Sénat 2014, prix « Grands problèmes de droit con-
temporain » de la faculté de droit d’Aix-Marseille), Bertrand-Léo COMBRADE, L’obligation d’étude 
d’impact des projets de loi (prix spécial de l’Assemblée nationale 2015), Audrey DE MONTIS, La 
rénovation de la séance publique du Parlement français. Étude sur l’efficacité politique de la réforme 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 (premier prix de thèse du Sénat 2015), Alexis FOURMONT, L’op-
position parlementaire en droit constitutionnel allemand et français (prix de thèse de l’Assemblée 
nationale 2016), Basile RIDARD, L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législa-
tive : étude comparée : Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni (prix de thèse de l’Université 
franco-allemande 2018, prix de thèse de la Fondation Varenne 2018, catégorie concepts fonda-
mentaux du droit constitutionnel, prix de thèse de l’Assemblée nationale 2016), Jean DE SAINT-
SERNIN, Système majoritaire et bicamérisme sous la Ve République (depuis 1981) (prix de thèse du 
Sénat 2018), Géraldine FAURE, L’apport des commissions permanentes à l’unification de la fonction 
parlementaire (mention 2018 du Sénat). 
5 La singularité du contentieux constitutionnel français provient du fait que ce dernier accorde 
une part très importante aux questions de procédure, contrairement à celui des pays servant de 
comparaison sur cette question (LCPPCC, préface, p. , p. 24 sq.). 
6 Sur la question de la revalorisation du Parlement français, l’analyse de Sophie Hutier est à 
l’image de l’ensemble de sa thèse, c’est-à-dire nuancée : si notre Parlement a progressivement 
perdu en autonomie par rapport au Conseil constitutionnel, il a peu à peu, grâce à ce même 
Conseil, gagné en pouvoirs vis-à-vis du Gouvernement ; la révision constitutionnelle de 2008 a 
certes prévu nombre de dispositions permettant de renforcer le rôle du Parlement, mais elle a 
abouti « à un encadrement juridique accru de […] l’activité du Parlement qui le contraint de plus 
en plus » (LCPPCC, préface, p. ). 



 

exemple, celle de Jérôme Trémeau, La réserve de loi : compétence législative et cons-
titution7, et ce à l’occasion aussi bien des développements sur la compétence « ré-
glementaire » et « organique » des assemblées8 , la régulation incidente du juge 
constitutionnel par la protection des domaines « organique » et « financier9 », la 
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a étendu le domaine de la loi 
comme source du droit parlementaire 10 . Enfin, les réflexions menées par So-
phie Hutier peuvent servir de point d’appui significatif pour plusieurs doctorants 
actuels. Ainsi, la démonstration, fort intelligemment menée, notamment grâce au 
droit comparé, au terme de laquelle l’auteur conclut à la nécessité de maintenir le 
contrôle de constitutionnalité a priori, « condition d’ouverture du contrôle de la 
procédure parlementaire11 », inspirera à n’en pas douter Souleymane Ndour, dont 
le sujet de thèse est L’articulation des contrôles de constitutionnalité a priori et a pos-
teriori : Étude de droit comparé12 . Yacine Sejari pourra également tirer profit de 
l’analyse, menée tout au long de l’ouvrage de Sophie Hutier, sur le rôle de défen-
seur de l’équilibre institutionnel que s’est attribué le Conseil constitutionnel fran-
çais13, pour mener à bien l’écriture de sa thèse sur Le juge constitutionnel et les re-
lations entre Parlement et exécutif en République fédérale d’Allemagne14. 

Ces remarques préalables formulées, il convient de s’attarder dans un premier 
temps sur les qualités principales de l’ouvrage (I) et, dans un second temps, sur ses 
apports majeurs (II). 

I. DES QUALITÉS PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 

Trois maîtres-mots se rapportent à l’écrit de Sophie Hutier : la clarté (A), l’ex-
haustivité (B), la modernité (C). 

A. La clarté 

La clarté, Sophie Hutier ne fait pas que l’étudier à travers les exigences de clarté 
et de sincérité des débats parlementaires, « point d’achèvement […] de l’intrusion 
du juge dans l’intimité des chambres15 » et de la régulation, par celui-ci, des aspects 
importants de la vie politique. Elle en a fait une règle pour son propre travail de 
thèse, faisant ainsi honneur aux vers bien connus de Nicolas Boileau, écrits 
en 1674 : 

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, 

 
7 Paris, Economica, 1997. La thèse avait été soutenue en 1994 à l’Université Aix-Marseille III. 
8 LCPPCC, p. 45-56 sq. 
9 Ibid., p. 316-332 sq. 
10 Ibid., p. 81 sq. 
11 Ibid., p. 153-154.  
12 Souleymane Ndour est actuellement doctorant à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
son directeur de thèse étant le Professeur Julien Boudon. 
13 Voir, par exemple, LCPPCC, p. 70, 224 sq. et 310 sq. et plus particulièrement le Chapitre I du 
Titre II (p. 203-239), intitulé « Le respect assuré de l’équilibre institutionnel ». 
14 Yacine Sejari prépare sa thèse à l’Université Paris II Panthéon-Assas, sous la direction du Pro-
fesseur Armel Le Divellec. 
15 LCPPCC, quatrième de couverture. 



Et les mots pour le dire arrivent aisément16. 

À cet égard, tous les doctorants devraient s’inspirer de thèses comme celle de 
Sophie Hutier, puisque la qualité première d’un travail écrit est, comme la loi, d’être 
intelligible pour ses destinataires. Ce n’est pas seulement le style de Sophie Hutier 
qui est limpide, c’est également la conception, choisie par cette dernière, du droit 
parlementaire comme droit exclusivement procédural17, qui simplifie considérable-
ment la compréhension de celui-ci. En effet, cette acception permet de dépasser « la 
distinction faussement claire de la législation et du contrôle », et de ne plus « en 
méconnaît[re] l’unité fondamentale18 ». Cette précision et cette simplicité dans le 
style et le choix de la définition de la procédure parlementaire étaient d’autant plus 
nécessaires qu’à la problématique posée (doit-on désormais envisager le Conseil 
constitutionnel comme le véritable garant de la stabilité de la procédure parlemen-
taire ?), Sophie Hutier répond de manière constamment nuancée et subtile, nous 
offrant un véritable travail d’orfèvre. Certes, comme l’indique l’auteur, la tendance 
globale est au développement de l’interdépendance entre le Conseil constitutionnel 
et le Parlement, de la juridictionnalisation du fonctionnement des assemblées par-
lementaires et de la régulation, par le Conseil constitutionnel, de la procédure par-
lementaire. Mais ces phénomènes sont loin d’être aboutis et comprennent mille 
bémols, exceptions, correctifs19. 

B. L’exhaustivité 

Le deuxième maître mot sur lequel il est pertinent de se pencher pour analyser 
la thèse de Sophie Hutier est exhaustivité. Comme la clarté, l’exhaustivité a consti-
tué un objectif majeur pour l’auteur, décelable autant au niveau du choix du sujet 
qu’à la façon d’appréhender la procédure et le droit parlementaires. 

En effet, la thèse recensée est la première étude globale et complète relative au 
contentieux de la procédure parlementaire. Auparavant, il y avait principalement 
eu soit des 

études techniques, s’attelant à une spécificité procédurale, aux prérogatives dé-
tenues par les assemblées ou à une catégorie normative spécifique, soit des 

 
16 Œuvres poétiques/L’Art poétique, vol. 1 et 2, Chant I, Paris, Imprimerie générale, 1872, p. 203 sq. 
17 LCPPCC, p. 12. 
18 P. AVRIL, « Le Parlement législateur », Revue française de science politique, vol. 31, no 1, 1981, 
p. 15-17 [https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1981_num_31_1_393942]. 
19 À titre d’exemple, dans une première partie, Sophie Hutier évoque la justiciabilité impar-
faite de la procédure parlementaire. Du titre I, qui traite des normes contrôlées par le Con-
seil constitutionnel, ressortent trois idées principales : il existe un enserrement juridiction-
nel des sources principales du droit parlementaire, qui consiste en un contrôle de constitu-
tionnalité, avant toute application, des sources principales du droit parlementaire que sont 
les « normes d’application », de « concrétisation » de la Constitution », conformément à la 
lettre et à l’esprit de la Constitution (p. 39-56) ; « le contrôle préalable de ces normes a con-
tribué, par la méthodologie développée par le juge constitutionnel, à une maîtrise des 
sources principales du droit parlementaire dépassant le cadre de ces deux catégories de 
normes » (p. 56-71). Mais, dans le même temps, le juge constitutionnel ne s’est pas affranchi 
de la Constitution, qui lui a refusé la maîtrise exhaustive des normes applicables aux pro-
cédures parlementaires. Il reste donc des normes contrôlées dans un cadre limité ou non 
contrôlées par abstention du juge constitutionnel (p. 73-98). 



 

études menées à des périodes qui ne permettaient pas d’envisager l’exhaustivité 
de ce contentieux20. 

Par ailleurs, s’inscrivant dans une démarche novatrice, la thèse ne se limite pas 
à analyser la procédure législative, mais porte sur la procédure parlementaire, cette 
dernière étant elle-même entendue de manière large comme 

l’ensemble des opérations nécessaires à l’aboutissement d’un acte, ce qui permet 
de les envisager aussi bien de manière globale en définissant un processus géné-
ral, que de manière restrictive, lorsqu’une procédure est elle-même intégrée à 
une procédure plus large21. 

Ainsi, comme l’indique Sophie Hutier,  
en incluant dans la procédure l’ensemble des actions qui aboutit à l’édiction d’un 
acte, quelle que soit la valeur juridique de celui-ci, il devient possible de couvrir 
la totalité des actions menées par les chambres pour exercer leurs compétences22. 

Enfin, malgré le fait que la thèse porte sur un sujet de contentieux constitution-
nel et fait donc une large place aux décisions du Conseil constitutionnel, le droit 
parlementaire n’y est pas envisagé de manière restrictive. Sophie Hutier ne s’ins-
crit pas dans le courant normativiste : elle n’étudie pas le droit parlementaire à 
partir des seules règles juridiques et des pratiques considérées du point de vue de 
ces règles. Elle considère ledit droit comme un droit politique, qu’elle analyse non 
seulement à la lumière de ses « dimensions politiques sous-jacentes23 », mais éga-
lement de son histoire24. Dans l’introduction de son ouvrage, l’auteur a recours à 
la psychologie, aux sciences économiques, à la philosophie, pour établir les enjeux 
relatifs à la procédure de formation de la volonté générale25. Pour finir, notons que 
Sophie Hutier prend appui sur d’autres disciplines juridiques comme le droit com-
paré26, le droit administratif27 ou le droit processuel28 pour mieux appréhender la 
procédure parlementaire. 

C. La modernité 

Comme nous le verrons ultérieurement, la thèse de Sophie Hutier est avant tout 
moderne par ses apports notables au droit constitutionnel et parlementaire fran-
çais. Elle l’est par d’autres aspects, évoqués ici. 

En premier lieu, l’ouvrage recensé est un ouvrage de droit positif, qui traite d’un 
sujet particulièrement actuel, du fait de la révision constitutionnelle de 2008, cette 
réforme ayant augmenté le contrôle du Conseil constitutionnel sur la procédure 
parlementaire (notamment grâce à la révision des articles 11 et 39 de la Constitution 
de 1958, concernant, respectivement, la procédure relative au référendum d’initia-

 
20 LCPPCC, p. 28. 
21 Ibid., p. 13. 
22 Ibid., p. 14. 
23 Ibid., p. 29. Voir à ce sujet également, par exemple, p. 33, 174 sq. et 301. 
24 Ibid., par exemple, p. 7, 16-21, 33, 39-40, 106-109, 129, et 155. 
25 Ibid., p. 10-12. 
26 Ibid., p. 12, 24-27 et 166-171. 
27 Ibid., p. 261 sq. et 281-286. 
28Ibid., p. 13-14, 134-135, 147-148, 166-171 et 178-181. 



tive partagée et les conditions de présentation des projets de loi). Depuis la publi-
cation de l’ouvrage, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est d’ailleurs en-
richie en la matière, notamment par la décision notable et controversée no 2019-
RIP du 9 mai 2019, par laquelle les juges de la rue de Montpensier ont déclaré la 
proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’ex-
ploitation des aérodromes de Paris conforme à la procédure du référendum d’ini-
tiative partagée prévue à l’article 11,- 3 de la Constitution29. 

Par ailleurs, la définition de la procédure parlementaire retenue par Sophie Hu-
tier n’est pas seulement claire et exhaustive. Elle est également novatrice et adaptée 
à notre époque. En effet, en considérant que le droit parlementaire est un droit 
exclusivement procédural et en mettant l’accent sur « chacune des formalités né-
cessaires à […] l’édiction des actes produits par les assemblées30 », l’auteur prend 
en compte la dimension téléologique dudit droit, qui est de plus en plus prégnante 
dans notre société et notre système juridique actuels. Le droit parlementaire, tout 
comme le droit constitutionnel et les juges constitutionnels, sont là pour répondre 
aux besoins d’efficience, de qualité, de justice que les citoyens attendent d’eux, 
comme le démontre avec brio Sophie Hutier dans l’ensemble de ses développe-
ments. 

Enfin, Sophie Hutier a implicitement su superposer et faire coexister les deux 
théories majeures du régime parlementaire31 pour nous livrer une analyse détaillée 
et complète des différents intérêts institutionnels et politiques dont le Conseil cons-
titutionnel français assure la défense et s’attarder sur les enjeux modernes auxquels 
le droit parlementaire est désormais confronté, comme la gestion du temps des as-
semblées32. 

II. DES APPORTS MAJEURS DE LA THÈSE 

La thèse de Sophie Hutier constitue une contribution importante à la connais-
sance du droit constitutionnel français, et ce pour deux raisons essentielles. D’une 
part, elle comporte une démonstration éclairante du rôle du Conseil constitutionnel 
français lorsqu’il est amené à contrôler la procédure parlementaire (A). D’autre 
part, elle peint le tableau novateur d’une Ve République apaisée (B). 

A. Une démonstration éclairante du rôle du Conseil constitutionnel contrô-
lant la procédure parlementaire 

D’ordinaire, à propos du Conseil constitutionnel français, les constitutionna-
listes s’intéressent avant tout à la question de savoir si celui-ci est devenu une vé-

 
29 Voir par exemple, O. DUHAMEL et N. MOLFESSIS, « ADP : “Avec le RIP, le Conseil constitution-
nel joue avec le feu” », Le Monde, 14 mai 2019. 
30 LCPPCC, p. 16. 
31 Ces deux théories sont, d’une part, celle selon laquelle le régime parlementaire serait un ré-
gime de séparation et d’équilibre des pouvoirs législatif et exécutif et, d’autre part, celle en vertu 
de laquelle il serait principalement un régime de fusion des pouvoirs et de soumission du pouvoir 
législatif au pouvoir exécutif. Voir à ce sujet, C. VINTZEL, Les armes du Gouvernement dans la 
procédure législative : étude comparée : Allemagne, France, Italie Royaume-Uni, Paris, Dalloz, 2011, 
p. 50-57. 
32 LCPPCC, p. 219-224 et 280. 



 

ritable juridiction, exerçant, comme ses homologues européens, une fonction dé-
terminante dans la protection des droits et libertés33. Il y a là comme l’idée d’un 
complexe qui se soigne, d’une anomalie qui se résout peu à peu mais dont on ne 
voit jamais véritablement la fin. 

Avec la thèse de Sophie Hutier, on découvre au contraire que, par le biais du 
contrôle de la procédure parlementaire, le Conseil constitutionnel joue plusieurs 
rôles notables qui font de lui un organe de contrôle complet. En premier lieu, le 
Conseil constitutionnel a, tout au long de la Ve République, protégé les mécanismes 
du parlementarisme rationalisé34, cette mission originaire étant demeurée intacte 
malgré l’importante révision constitutionnelle de revalorisation du Parlement fran-
çais de 2008, conformément à la volonté du constituant dérivé, qui « a bien pris 
soin de ne pas entamer l’œuvre du constituant originaire35 ». 

Grâce à ses travaux exhaustifs sur le contrôle de la procédure parlementaire par 
le Conseil constitutionnel, Sophie Hutier a également pu, en en généralisant la dé-
monstration, confirmer l’intuition que d’autres avaient eue avant elle36, selon la-
quelle le Conseil constitutionnel, « acteur de la préservation du Parlement37 », se 
charge de « la défense de l’équilibre institutionnel38 », qui est devenu « l’objet 
même du contrôle39 » et conditionne l’étendue de celui-ci40. Ainsi, les différents 
intérêts en présence – que sont ceux du Gouvernement, du Parlement dans son 
ensemble, du bicamérisme41, de chaque Chambre prise séparément42, des groupes 
et des parlementaires individuels43 , de l’opposition et de la majorité parlemen-
taires44 – peuvent être (tour à tour) sauvegardés45. 

Qui plus est, grâce à la thèse de Sophie Hutier, nous prenons conscience du fait 
que le Conseil constitutionnel intervient, comme ses principaux homologues étran-
gers, dans les rapports non normatifs entre les pouvoirs publics. Certes, il le fait de 
manière moins approfondie, étant donné qu’il n’existe pas, dans la Constitution 
française, de procédure de résolution des conflits entre les organes constitutionnels, 
une telle procédure étant au contraire établie dans les normes suprêmes allemande 

 
33 Voir par exemple, M. VERPEAUX, Le Conseil constitutionnel, 2e éd., Paris, La Documentation 
française, 2014. 
34 LCPPCC, p. 204-223. 
35 Ibid., p. 218. 
36 Voir par exemple, J. TRÉMEAU, La réserve de loi : compétence législative et constitution, op. cit. ; 
C. VINTZEL, Les armes du Gouvernement dans la procédure législative, op. cit. 
37 LCPPCC, p. 224-239. 
38 Ibid., p. 172.  
39 Ibid., p. 170.  
40 Cf. les développements sur la modulation du contrôle effectué sur les sources formelles du 
droit parlementaire, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution. Ibid., p. 64-71. 
41 Ibid., p. 235-239. 
42 Ibid., par exemple, p. 232-235. 
43 Ibid., par exemple, p. 230-232. 
44 Ibid., par exemple, p. 442-447 (développements relatifs au préalable parlementaire). 
45 Ibid., p. 204-223. 



et espagnole. Mais le contentieux des lois lui offre une assise pour ne pas demeurer 
muet en ce domaine46. 

Enfin, et il s’agit là du point d’orgue de la démonstration de Sophie Hutier, le 
Conseil constitutionnel est devenu le régulateur de la procédure parlementaire, ce 
qui lui permet d’être un organe institutionnel avant-gardiste et singulier47. Comme 
l’indique l’auteur, deux techniques différentes sont identifiables. La première con-
siste à s’attaquer à des modalités particulières de la procédure (exercice du droit 
d’amendement et respect des domaines législatifs définis par la Constitution) favo-
risant une régulation segmentée48. La seconde s’attelle à moduler de manière glo-
balisée les procédures par la consécration des exigences de clarté et de sincérité du 
débat parlementaire49. 

B. Un tableau novateur d’une Ve République apaisée 

Le second intérêt de l’ouvrage de Sophie Hutier provient du fait que celui-ci 
peint, dans ses grands traits, une Ve République réconciliée avec elle-même, alors 
que les mots employés jusqu’ici pour s’interroger sur les rapports des différentes 
institutions françaises ont, la plupart du temps, relevé du registre guerrier, qu’il 
s’agisse des relations entre le Gouvernement et le Parlement50, entre les institutions 
politiques et le Conseil constitutionnel51 ou des violations, par celles-ci, de la Cons-
titution52. 

Certes, la France n’est pas l’Allemagne53, et Sophie Hutier ne nous décrit pas 
une situation idyllique, qui ne correspondrait pas à la réalité du fonctionnement de 
nos institutions politiques : l’opposition française, comme on le sait, peut faire un 
usage dévoyé des règles de la procédure parlementaire, notamment pour essayer 

 
46 Ibid., p. 165-181. 
47 Pour en être certain, il conviendrait toutefois de mener des recherches plus approfondies sur 
la question des outils de régulation de la procédure parlementaire dont disposent ou ne dispo-
sent pas les autres Cours constitutionnelles. 
48 Ibid., p. 293-332. 
49 Ibid., p. 333-366. 
50  Par exemple, C. VINTZEL, Les armes du Gouvernement dans la procédure législative, op. cit. ; 
M. MAUGUIN HELGESON, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude comparative (Allemagne, 
France, Royaume-Uni), Paris, Dalloz, 2006. L’auteur y démontre en effet que la culture parlemen-
taire est « autoritariste » en France. 
51 Par exemple, P. AVRIL, « Le Conseil constitutionnel est-il toujours le bras armé du Gouverne-
ment dans le parlementarisme rationalisé ? », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 
no 50, 2016, p. 39-49. 
52  Voir à ce sujet, l’ouvrage général de L. ECK, L’abus de droit en droit constitutionnel, Paris, 
L’Harmattan, 2010. 
53  Voir, à ce sujet, nos développements sur la culture institutionnelle allemande, pleinement 
« coopérative » entre le Gouvernement et sa majorité et « mixte » entre celui-ci et l’opposition, 
ainsi que sur l’attachement extrême que nos voisins d’outre-Rhin portent au légalisme (C. VINT-

ZEL, Les armes du Gouvernement dans la procédure législative, op. cit., notamment, p. 705 et 712-
713). 



 

de retarder la délibération54 ; le Gouvernement se dégage toujours, en toute impu-
nité, de certaines obligations constitutionnelles55 ; la réception institutionnelle de 
la procédure parlementaire constitutionnelle par la majorité parlementaire n’est 
pas parfaite56. Il n’en demeure pas moins que l’heure est à l’apaisement. Les assem-
blées, qui, dès l’origine, « n’ont pas tenté […] de contourner, de manière automa-
tique, la Constitution57 » et ont pris part à l’édification d’un droit parlementaire 
tournée vers les finalités de celui-ci58, se conforment de plus en plus aux contraintes 
constitutionnelles59 ; l’opposition est plus sage qu’on ne le croit habituellement60. 

Et, comme nous l’explique avec une grande rigueur Sophie Hutier, le Conseil 
constitutionnel joue un rôle central à cet égard, de par le fait qu’il concilie les dif-
férents intérêts, impératifs, exigences, théories et principes en présence61, quitte à 
se mettre lui-même en retrait par rapport au Gouvernement et/ou au Parlement62 
(afin de leur faire accepter son contrôle grandissant63) ou à développer prudem-
ment et lentement ses instruments de supervision, en les faisant évoluer en tant 
que de besoin64. 

Finalement, si l’on avait encore quelques doutes sur la légitimité du Conseil 
constitutionnel du fait du mode de désignation de ses membres, ils disparaissent 
totalement en raison des missions qu’il effectue grâce à son contrôle de la procé-
dure parlementaire. 

CONCLUSION 

Si nous avions deux regrets à formuler concernant la thèse de Sophie Hutier, ils 
seraient minimes par rapport au travail accompli. En premier lieu, en raison de nos 
propres centres d’intérêt, nous aurions aimé que Sophie Hutier recourût encore 
davantage au droit comparé pour étayer ses propos. Pour ne donner qu’un exemple, 
il nous semble regrettable que la thèse de Stéphane Schott, intitulée L’initiative po-

 
54 LCPPCC, par exemple, p. 162 et 282-304. 
55 Ainsi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel permettant la chasse aux cavaliers législatifs 
n’empêche pas le Gouvernement de se dégager, en toute impunité, de l’accomplissement des 
formalités nécessaires avant le dépôt d’un projet de loi sur le bureau d’une assemblée (ibid., 
p. 315). 
56 Ibid., p. 371-530. 
57 Ibid., p. 96.  
58 À titre d’exemple, cf. le fait que les assemblées ont participé à l’encadrement du droit d’amen-
dement, via leur propre règlement (ibid., p. 299). 
59 Ibid., p. 371-530. 
60 Par exemple, elle ne saisit le Conseil constitutionnel que « lorsque l’inconstitutionnalité de la 
loi soulève une évidence » (ibid., p. 162). 
61 Voir par exemple, sur les impératifs quantitatifs et temporels, ibid., p. 345 et 258 ; sur les prin-
cipes de séparation des pouvoirs, de hiérarchie des normes et de sécurité juridique, ibid., 
p. 165 sq., 191, 224 sq., 259-260, 279-280 et 345. 
62 Ibid., p. 279-280. 
63 Ibid., p. 92. 
64 Ibid., p. 304-309. 



pulaire dans les États fédérés allemands. Contribution à la connaissance d’une insti-
tution démocratique65 , ne figure ni dans la bibliographie, ni dans les développe-
ments relatifs au contrôle refusé, par le Conseil constitutionnel, des articles 11 et 89 
de la Constitution66. En effet, Sophie Hutier, partisane du contrôle, au nom de l’État 
de droit, de la loi référendaire67, aurait pu utiliser avec profit l’exemple des Länder 
allemands, où la loi référendaire peut toujours être soumise au contrôle de la Cour 
constitutionnelle de l’État fédéré68. En deuxième lieu, et dans la plus pure tradition 
des juristes français, Sophie Hutier a choisi une « démarche positiviste », qui l’a 
amenée à ne porter aucun « jugement sur la valeur ou même l’efficacité des moda-
lités procédurales imposées aux parlementaires69 ». Il nous semble qu’elle aurait pu 
faire preuve d’un peu plus d’audace, puisqu’elle a démontré, tout au long de sa 
thèse, que le droit constitutionnel, la procédure parlementaire et le Conseil consti-
tutionnel doivent désormais être analysés au regard de leur finalité. Il n’y a aucune 
raison pour que la spécialiste de droit parlementaire qu’elle est s’interdise de pren-
dre part à la quête d’efficience dont ledit droit fait actuellement l’objet. 

 

 
65 Paris, LGDJ, 2012. 
66 LCPPCC, p. 181-190. 
67 Ibid., p. 189-190. 
68 S. SCHOTT, op. cit., p. 451 sq.  
69 LCPPCC, p. 29.  



 

 

Patrick Wachsmann 

Quelques remarques sur  
L’isonomie moderne de Gerald Stourzh* 

e titre de l’ouvrage de Gerald Stourzh, L’isonomie moderne, à présent dis-
ponible dans l’excellente traduction française de Philippe Mothe aux 
Presses universitaires de Rennes, peut intriguer : l’auteur entend intro-

duire sous ce concept une proposition plus précise, plus englobante que celles liées 
au terme de démocratie. Dans le monde d’après 1945, il est frappant que l’on soit 
toujours obligé d’accompagner le substantif démocratie d’un adjectif destiné à pré-
ciser comment on l’entend. C’est que, de 1920 à 1940, l’Europe continentale a vu les 
régimes démocratiques s’effondrer sous les coups de leurs adversaires, en Italie, en 
Allemagne, en Espagne, en Autriche puis en France, sans que les mécanismes 
mêmes qui les constituaient aient permis d’y faire obstacle. Il a fallu, pour recons-
truire, assortir la démocratie d’adjonctions destinées à en préciser le sens, de ma-
nière à empêcher le retour d’un totalitarisme dont le nom d’Auschwitz symbolise 
les conséquences. 

Longtemps, la démocratie libérale s’est opposée à l’imposture des démocraties 
dites populaires, qui n’étaient ni démocratiques (le processus électoral n’y était que 
le dernier acte d’un processus de désignation des dirigeants absolument fermé à 
toute possibilité de choix libre) ni populaires (puisque le peuple, précisément, 
n’avait aucune voix au chapitre). Mais aujourd’hui, voici qu’apparaissent de nou-
velles figures, comme s’il était désormais indispensable de recomposer la démocra-
tie ou de lui apporter des compléments. La plus discutée actuellement est la démo-
cratie dite illibérale, que l’on appelle plus justement défectueuse, que l’on voit s’épa-
nouir, hélas, plus ou moins ouvertement revendiquée, en Hongrie, en Russie, en 
Pologne, en Italie. Cette dégradation montre bien que l’idée de participation ne rend 
pas compte à elle seule de ce qui fait le prix de la démocratie : la protection en cons-
titue une autre dimension indispensable. D’où une floraison d’adjectifs : la démo-
cratie sera, selon les auteurs, délibérative (Gerald Stourzh montre bien ce que le 
terme a de lénifiant : agonale convient mieux au climat qui doit être celui d’une 
démocratie vivace), contestataire, de contrôle (monitory), constitutionnelle (lire 
d’État de droit), des droits fondamentaux/de l’homme (Grundrechtsdemokratie), etc. 
La démocratie-participation est condamnée, montre l’auteur, à n’être que partielle 
en raison de la dualité irréductible entre gouvernants et gouvernés en dehors de 
l’agora d’une cité antique d’ailleurs idéalisée et fantasmée. 

 
* G. STOURZH, L’isonomie moderne. Protection des droits de l’homme et participation démocratique 
comme système d’égalité des droits, trad. Ph. Mothe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2018 [2015], 196 p. 
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Gerald Stourzh a alors choisi le terme d’isonomie, qui désigne un système d’éga-
lité formant voûte au-dessus de la démocratie et de l’État de droit et mettant en 
relief l’idée fondamentale d’égalité en droits. 

Ce concept, proposé par Célestin Bouglé ou Johan Huizinga, repose sur une an-
thropologie, qui est systématiquement exposée par l’auteur. Celle-ci est fondée sur 
l’idée qu’il y a une identité essentielle des êtres humains, qui doit conduire à les 
traiter tous de la même manière, c’est-à-dire comme des êtres humains précisé-
ment, égaux en droits, appartenant au même monde. Il en voit la contre-épreuve 
dans l’ancien monde des hiérarchies, des gradations et cite1, après Tocqueville, l’in-
sensibilité de la sensible Mme de Sévigné pour les souffrances des gueux victimes 
d’une répression féroce2. À ce trait fondamental de l’isonomie, on ne s’étonnera 
pas de voir le nazisme opposer comme son contraire absolu. Le recours aux méta-
phores animales – la vermine, etc. - soustrait insidieusement les Juifs à la commune 
humanité. Ensuite, par retournement pervers, le traitement même qu’on fait subir 
aux Juifs les entraîne toujours plus loin de l’auto-instituée race des seigneurs : le 
Kaputt de Malaparte en donne une illustration saisissante, en rapportant les propos 
des convives d’un dîner offert par Frank, gouverneur général de la Pologne, relati-
vement aux Juifs que les nazis ont entassés dans le ghetto de Varsovie, dans les 
conditions que l’on sait – il en ressort une opposition irréductible entre les humains 
civilisés qui participent à ce somptueux repas et les captifs du ghetto, crasseux, 
sous-alimentés, misérables, errants. Le film Shoah de Claude Lanzmann montre que 
même Karski, représentant de la Résistance polonaise envoyé dans le ghetto pour 
témoigner, ne peut éviter ce piège, lorsqu’il déclare, les larmes aux yeux, encore 
hanté par ce qui lui a été donné à voir : « this was not humanity! ». C’est la question 
que pose à jamais le titre du livre de Primo Levi : Si c’est un homme… Gior-
gio Agamben en a ainsi glosé le sens : « que le nom “homme” s’applique avant tout 
au non-homme, que le témoin intégral de l’homme est celui dont l’humanité fut 
intégralement détruite. Soit que l’homme est celui qui peut survivre à l’homme3 ». 
Le génocide rwandais a mis en présence de la même soudaine distance que, sous 
l’influence d’une propagande haineuse, l’autre peut prendre : tout à coup, on ne 
reconnaît plus dans son voisin, malgré tant d’années de proximité, un homme. 

L’isonomie suppose, au contraire, l’inclusion – des esclaves, des femmes, etc. 
Mais l’isonomie n’est jamais acquise. Elle suppose l’abolition du système des castes, 
des ordres, et même des hiérarchies qui ne seraient pas celle des vertus et des ta-
lents, pour reprendre les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 

 
1 On peut également évoquer ces lignes du Doubrovski de Pouchkine : « Macha n’accorda aucune 
attention au jeune Français ; élevée dans les préjugés aristocratiques, un précepteur était pour 
elle une sorte de domestique ou d’artisan, et un domestique ou un artisan ne lui paraissait pas 
un homme » (A. POUCHKINE, Doubrovski, in A. GRIBOÏEDOV, M. LERMONTOV et A. POUCHKINE, 
Œuvres, trad. G. Aucouturier, Paris, Gallimard, 1973, p. 384.) 
2 Mais à une telle perception s’opposent ces lignes de Bossuet, dans sa Politique tirée des propres 
paroles de l’Écriture sainte. Celle-ci comporte l’énoncé de lois qui mettent en lumière l’unicité de 
l’humanité : « Tous les hommes sont frères », d’où s’ensuit la proposition que « les hommes, 
qui n’ont tous qu’un même père, doivent s’aimer comme frères » – même les rois, demande 
Bossuet ? Oui : « À Dieu ne plaise qu’on croie que les rois soient exempts de cette loi ou qu’on 
craigne qu’elle ne diminue le respect qui leur est dû » (Genève, Droz, 1967, p. 8). Ou encore : 
« Nul homme n’est étranger à un autre homme ». « Chaque homme doit avoir soin des autres 
hommes ». 
3 G. AGAMBEN Ce qui reste d’Auschwitz, trad. P. Alferi, Paris, Rivages, 1998, p. 106. 



 

L’aristocratie ne peut être une isonomie, mais elle peut cependant mettre en 
place un système libéral : l’Angleterre en témoigne, qui procède par élargissement 
progressif des privilèges autrefois cantonnés aux barons (la Magna Carta, à laquelle 
sont censés remonter les droits des Anglais), puis généralisés à l’ensemble des An-
glais (les droits du Bill of Rights). Dans la continuité de cette construction, l’auteur 
montre bien le paradoxe américain : les droits des Anglais devaient pouvoir valoir 
sans les Anglais, ce qui ne pouvait se faire que par un passage par l’universel. Avec 
beaucoup de finesse, l’auteur oppose la Déclaration américaine, conservatrice pour 
ce motif, à la française tournée vers l’avenir, d’où la fréquence des références à la 
loi comme chargée d’en accomplir les promesses. 

Il y a donc eu abandon du vieux paradigme des gradations, finalement resté en 
vigueur jusqu’au XVIIIe siècle. Comment ? Par quel processus ? Cela reste mysté-
rieux, à beaucoup d’égards, comme en témoigne l’œuvre de Louis Dumont et ce 
passage de l’homo hierarchicus à homo æqualis sur lequel il a travaillé toute sa vie. 
Occasion aussi de s’interroger sur la différence entre castes et ordres, qui pourrait 
résider dans la mobilité, interdite dans le premier cas, possible dans le second, qui 
connaît des aménagements, au moins marginaux (les segmental equalities de Dou-
glas Rae, que l’on peut comparer, à certains égards, avec les statuts intermédiaires 
que connaît le système colonial et que décrit bien l’auteur). 

Ce livre met bien en lumière les racines profondes de cette hiérarchie, la grande 
chaîne des êtres de la vieille ontologie, aujourd’hui à peine concevable (les cercles 
de l’enfer et les cieux au pluriel et cette controverse aiguë : quelques rares élus ou 
la plupart des hommes seront-ils sauvés ?). Elle a des racines ecclésiales aussi, pour 
fonder la primauté du Pape, avec cette particularité de la falsification – celle des 
dates pour le pseudo-Denys, celle de la donation de Constantin pour justifier le 
transfert de la souveraineté de l’Empereur au Pape. La sécularisation grandissante 
des enjeux doit aussi être relevée, le passage, dans les termes de Louis Dumont, de 
l’individu-hors-du-monde à l’individu-dans-le-monde 4 , ainsi que la controverse 
théologique sur la question de la tolérance, qui n’oppose pas seulement catholiques 
et protestants, mais existe aussi au sein de chaque religion – ainsi du débat entre 
Jurieu et Bayle autour de la signification de la phrase de Saint Augustin, Forcez-les 
d’entrer. 

En 1776 encore, le Parlement de Paris affirme comme une évidence incontes-
table, comme un fondement de la société, qu’il n’est pas de société possible sans 
hiérarchie. Presque au même moment se déroule cette scène au théâtre de Gre-
noble : Barnave, le futur révolutionnaire, alors âgé de sept ans, assiste à l’expulsion 
de sa mère, coupable d’avoir pris place dans une loge, désertée de ses occupants, 
réservée à l’aristocratie, et à son humiliation publique, bientôt effacée par une ma-
nifestation de solidarité des dames de la bourgeoisie grenobloise5. 

Au contraire, la société des égaux est une société dans laquelle peut prévaloir la 
sympathie envers les semblables humains, ceux, dit Fichte, qui portent figure hu-
maine. Le Ministre le dit éloquemment dans le Fidelio de Beethoven (1814) : « Nein, 
nicht länger knieet sklavisch nieder, Tyrannenstrenge sei mir fern. Es sucht der Bruder 
seine Brüder, Und kann er helfen, hilft er gern » (« Non, ne vous prosternez plus 

 
4 L. DUMONT, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, 
Paris, Seuil, 1983, p. 33 sqq. 
5 Scène rapportée par Jean-Jacques Chevallier dans son Barnave ou les deux faces de la Révolution 
(Paris, Payot, 1936, p. 15). 



comme des esclaves. Je bannis la rigueur des tyrans. Un frère va à la rencontre de 
ses frères et leur offre de bon cœur son aide »). C’est la fraternité, d’ailleurs limitée 
aux seuls concitoyens, à l’inverse de la solution adoptée par le Conseil constitu-
tionnel français dans sa décision du 6 juillet 2018, 717/8 QPC. 

Cet idéal de l’isonomie a ses textes fondateurs ou refondateurs. Des textes juri-
diques, bien sûr, comme le Bill of Rights, la Déclaration de Virginie, la Déclaration 
d’indépendance américaine, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – 
la formule même de l’isonomie : « Tous les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits » – la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui univer-
salise, précisément, cette formule en son article 2. Mais aussi des essais politiques 
ou revendicatifs, les uns connus (Paine, Common Sense, 1776 ; Sieyès : Qu’est-ce que 
le Tiers-État ?), les autres moins ou pas du tout et qui sont remis au jour par l’au-
teur : les Douze articles de la paysannerie de Haute-Souabe de 1525 et, plus radi-
caux, les articles de doléance du pays de Wurtemberg de la même année, ou encore 
Christian Dohm en 1781, De la réforme politique des Juifs pour les juifs, ou 
Pierre Guyomar en 1793 pour les femmes, etc. 

Mais qu’en est-il des tensions entre les différentes dimensions de l’isonomie ? 
Gerald Stourzh reproche à juste titre à Habermas de les minimiser, de les édulcorer. 
Il n’en a pas toujours été ainsi. La contradiction entre le libéralisme et la démocratie 
a été l’un des thèmes majeurs de la pensée politique du XIXe siècle, après la Terreur, 
autre moment de basculement des perceptions. Il a fallu résoudre la question sui-
vante : comment des institutions et des principes qui devaient être libérateurs ont-
ils tourné à une forme d’oppression sans précédent ? Ce problème est au cœur des 
réflexions de Benjamin Constant (Des effets de la Terreur, 17976) et débouche sur son 
opposition entre la liberté des Anciens, qui réside dans la participation de chaque 
citoyen à l’assemblée du peuple, et la liberté des Modernes, soucieuse d’une pro-
tection des droits de l’individu contre les entreprises du pouvoir, en quelque main 
qu’il se trouve. C’est le procès que Constant fait à Rousseau, coupable à ses yeux 
d’avoir raisonné seulement dans le cadre obsolète de la cité antique – de son idéa-
lisation rétroactive plutôt. L’insistance de Constant sur les exigences de la liberté 
politique débouche, dans ses Principes de politique, sur ces propositions nettes : 

La souveraineté du peuple n’est pas illimitée ; elle est circonscrite dans les bornes 
que lui tracent la justice et les droits des individus. La volonté de tout un peuple 
ne peut rendre juste ce qui est injuste. Les représentants d’une nation n’ont pas 
le droit de faire ce que la nation n’a pas le droit de faire elle-même. 

À la tribune de la Chambre, il dénonce « l’horrible route de l’omnipotence parle-
mentaire ». 

Cette possibilité que la démocratie et l’idéal égalitaire qui la porte débouchent 
sur une forme d’oppression est également présente à l’esprit de Tocqueville, qui 
juge l’élément égalitaire et démocratique inéluctablement supérieur en force à l’élé-
ment libéral (il oppose « le goût pour la liberté » à la « passion pour l’égalité ») et 
voit se profiler l’ombre du conformisme bien-pensant derrière la démocratie. L’avè-
nement de la IIIe République a signifié en France une sorte de clôture de cette dis-
cussion-là, comme si l’on pouvait se contenter de dire : faites-moi de bonnes insti-
tutions et je vous ferai nécessairement une bonne politique (libérale) – peut-être 

 
6 In B. CONSTANT, De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier, 
Paris, Flammarion, 1988, p. 161. 



 

est-ce à La France nouvelle de Prévost-Paradol que l’on peut faire remonter ce tour-
nant de la pensée politique française, l’avènement d’une vulgate républicaine un 
peu simpliste dans son art d’esquiver les difficultés. L’effondrement démocratique 
de 1940 a évidemment ruiné cette vision idyllique. 

Que l’on puisse parler de nos jours de démocratie illibérale montre bien l’éten-
due du problème, qui reparaît : la démocratie n’est pas toujours libérale, il faut pen-
ser la tension entre ces éléments – ce qui implique en définitive, Constant l’envi-
sageait sans reculer, que l’on accepte parfois de faire plier la démocratie pour faire 
prévaloir les droits et libertés. Toutes les tentatives pour concilier la justice consti-
tutionnelle, la censure des lois au nom de la constitution, et la démocratie témoi-
gnent d’une gêne face à cette question. Ou bien on tente d’injecter de la démocratie 
dans la justice constitutionnelle, la dualistic democracy de Bruce Ackermann (mais 
elle fait l’impasse sur le caractère créateur de l’interprétation judiciaire), ou bien 
on met en tension la démocratie, quitte à la redéfinir, ce qui revient à relativiser sa 
dimension électorale et donc sa dimension de participation, le pouvoir de décider 
remis à la majorité issue des élections, en faisant appel aux autres éléments de l’iso-
nomie. 

 

Quelques mots enfin sur les six composantes de l’isonomie que distingue et étu-
die Gerald Stourzh. 

1. Reconnaissance de la capacité juridique, du droit d’avoir des droits, 
Rechtsfähigkeit. L’article 16 du code civil autrichien de 1811, que cite l’auteur, dit les 
choses avec netteté : « Tout homme a des droits innés que la seule raison rend évi-
dents et il doit, par ce motif, être considéré comme une personne ». Il ne peut donc 
y avoir d’expulsion hors de l’ordre juridique, de la scène du droit (mort légale, etc.). 
Il faut remarquer que ce droit est énoncé dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, repris dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, 
parmi les droits auxquels même les circonstances exceptionnelles n’autorisent pas 
à porter atteinte, mais pas dans la Convention européenne des droits de l’homme 
– on a jugé, en Europe, qu’un tel droit allait de soi, position qui est sans doute 
imprudente. 

 

2. L’égalité devant la loi, Gleichheitssatz, l’égalité en droit des personnes, pas-
sant, de ce point de vue aussi, de l’état de sujets à celui de citoyens. L’auteur montre 
bien le processus d’égalisation qui est à l’œuvre à l’égard de diverses catégories de 
personnes : paysans, croyants et incroyants (on peut rappeler que, en 1948, l’Arabie 
saoudite s’abstient lors de l’adoption du texte de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, en raison de son refus de l’apostasie), juifs, femmes, etc. 

La proclamation de l’égalité en droit est-elle suffisante ? Il est clair qu’il importe 
de ne pas décevoir les promesses de l’égalité (l’isonomie joue sa légitimité sur cette 
question) et d’agir par la loi pour que soit réalisée une moins grande inégalité de 
fait. Cela passe notamment par le refus de la reproduction mécanique de l’inégalité 
existant à l’origine. C’est la Angleichungsförderung, la promotion de l’égalisation, 
qui s’inscrit dans la droite ligne du mouvement que lance la proclamation de l’éga-
lité formelle (affirmative action, lutte contre les discriminations dont les femmes 
continuent spécifiquement d’être victimes). Gerald Stourzh fait observer très juste-
ment que cette technique apparaît déjà avec la progressivité de l’impôt. Mais cela 
ne peut manquer de susciter une discussion sur les limites de la redistribution. 
L’État est-il légitime lorsqu’il retire à l’un pour donner à l’autre ? Hayek voyait 
dans cette prétention justicière de l’État le prodrome de la tyrannie… Il n’en reste 



pas moins que la question des inégalités économiques et de leur caractère nuisible, 
soulevée à la fin de l’ouvrage, ne peut être éludée : il y va de l’acceptation du sys-
tème, de sa légitimité, pour employer un mot risqué. 

Faut-il ou non inclure totalement les étrangers dans le processus d’égalisation ? 
Ici encore, les débats sont vifs, qu’on leur concède certains droits seulement (les-
quels ? Le droit d’entrer sur le territoire national ou encore celui de voter en fait-il 
partie ?) ou qu’on les accorde à certains étrangers seulement (ceux entrés réguliè-
rement sur le territoire par exemple). Cette égalisation pose aussi le problème du 
rôle que tiendra alors la naturalisation : quelle sera la valeur ajoutée, en termes 
d’égalité de droits, du passage de la condition d’étranger à celle de national ? 

Plus généralement, il reste à se demander quelles sont les différences dont il est 
légitime de tenir compte, dès lors que l’égalité n’est pas, ne doit pas être, l’unifor-
mité. Les débats sur l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe ou sur 
l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée témoignent du carac-
tère sensible de cette question et de l’impact des réponses qu’on lui donne sur ce 
que Pierre Legendre appelle les repères de la raison. 

 

3. Évolution des droits fondamentaux et notamment consécration de leur intan-
gibilité. Le fait qu’en Angleterre, cette intangibilité n’est pas assurée par la hiérar-
chisation formelle loi constitutionnelle-loi ordinaire, montre que la question n’est 
pas simple : théoriquement, une loi du Parlement de Westminster peut remettre en 
cause à chaque instant les droits inscrits dans le Bill of Rights du 13 février 1689 
comme devant être « à perpétuité la loi de ce Royaume ». Le recours par les tribu-
naux au common law n’offre que des remèdes limités contre une telle situation. 
Ailleurs, c’est la formalisation des droits fondamentaux, c’est-à-dire leur supério-
rité sur la loi ordinaire par la constitutionnalisation qui a été choisie – dès 1676 
pour la liberté religieuse dans le West New Jersey. Caractérisant le contrôle de 
constitutionnalité des lois tel qu’il se développe aux États-Unis, Bickel écrit de la 
Cour suprême qu’elle en vient à constituer « a counter-majoritarian force in our 
system », tandis que Larry Kramer souligne que ce contrôle procède d’un scepti-
cisme marqué envers le peuple et la démocratie – comme le montre aussi le point 
suivant. 

 

4. La protection des droits fondamentaux, composante de la justice constitution-
nelle. Cette protection constitue, avec le fédéralisme dont le livre ne parle pas, la 
raison d’être de la justice constitutionnelle. Jadis, le souverain ne répondait de ses 
actes que devant Dieu, comme l’indiquait Bossuet dans sa Politique tirée des propres 
paroles de l’Écriture sainte : « Il n’y a que Dieu qui puisse juger de leurs des rois 
jugements, et de leurs personnes ». L’infaillibilité est passée ensuite à l’assemblée 
élue, chargée d’exprimer la volonté générale. La reconnaissance d’une supériorité 
sanctionnée de la constitution intercale des juges entre le législateur et le peuple – 
serait-ce à eux que l’infaillibilité est désormais conférée ? Cette crainte avait en-
traîné, en 1795, le rejet de la jurie constitutionnaire de Sieyès, qui était d’ailleurs 
plus proche d’une chambre haute que d’une juridiction – c’était une assemblée de 
sages. Il faut relever que le livre laisse entièrement de côté la question de l’inter-
prétation de la constitution, c’est-à-dire celle de la véritable nature des pouvoirs 
exercés par le juge constitutionnel au nom de la Constitution. L’arrêt Obergefell 
v. Hodges 576 US de 2015, qui a ouvert l’institution du mariage aux couples formés 
de personnes de même sexe, procède d’un revirement de jurisprudence (la Cour 
avait auparavant refusé de se saisir de la question), justifié par l’idée qu’on ne peut 



 

laisser le seul passé régir le présent. Insistant sur l’idée qu’est en cause le fonde-
ment constitutionnel du mariage, la majorité de la Cour, citant l’arrêt West Virginia 
Board of Education v. Barnette de 1943, indique les conséquences qui s’ensuivent de 
là : 

An individual can invoke a right to constitutional protection when he or she is 
harmed, even if the broader public disagrees and even if the legislature refuses to 
act. The idea of the constitution « was to withdraw certain subjects from the vicissi-
tudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and of-
ficials and to establish them as legal principles to be applied by the courts » […] This 
is why « fundamental rights may not be submitted to a vote; they depend on the 
outcome of no elections ». 

Les droits fondamentaux, lire : la conception que s’en fait la juridiction qui dispose 
du dernier mot, ne sauraient ressortir à la démocratie-participation, sauf impro-
bable (et d’ailleurs en principe non souhaitable) révision de la constitution. 

En ce qui concerne la France, on sait que c’est finalement le Conseil constitu-
tionnel qui sera la bien fade et laborieuse réalisation de l’idée de justice constitu-
tionnelle appliquée aux droits fondamentaux – il y faudra la conjonction impro-
bable de la méfiance des rédacteurs de la Constitution de 1958 envers le Parlement 
et de l’écho qu’a trouvé, le 16 juillet 1971, auprès du président et de la majorité du 
Conseil constitutionnel de l’époque7 la volonté du président du Sénat de s’opposer 
à l’autoritarisme de l’Exécutif et de la majorité parlementaire qui suivait ses desi-
derata. L’amplification de ce rôle par l’extension de la saisine du Conseil à soixante 
députés ou soixante sénateurs (1974), puis par l’instauration de la question priori-
taire de constitutionnalité (2008-2009) laissera toutefois intactes les faiblesses 
d’une institution inadaptée, du fait principalement de sa composition. Le recours 
individuel, accomplissement de la supériorité de la Constitution selon l’auteur, con-
tinue par ailleurs de faire défaut en France. 

 

5. L’internationalisation de droits fondamentaux en tant que droits de l’homme. 
Cette dimension acquise en Europe par l’isonomie prend acte de l’essentielle fai-
blesse de la garantie des libertés à l’échelon national : le sommet de l’ordre juri-
dique interne qu’est la constitution reste toujours manipulable par une majorité, 
sauf clause d’éternité. L’hostilité de l’auteur à cette dernière surprend – ne s’agit-
il pas précisément de soustraire complètement au moins une portion, jugée essen-
tielle, des droits fondamentaux au hasard des majorités politiques issues des élec-
tions ? Gerald Stourzh estime qu’en Allemagne, la clause d’éternité n’a pas eu de 
conséquences concrètes, qu’elle est restée purement symbolique – on aimerait être 
assuré qu’il en aille toujours ainsi. Elle connaîtrait ainsi, en l’état, le même sort que 
la résistance à l’oppression, inscrite à l’article 2 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. Il y a en droit constitutionnel des symboles qu’il est 
important d’inscrire dans le texte ! « Une génération ne peut assujettir à ses lois les 
générations futures », proclamaient les constituants français de 1793 – pas précisé-
ment des libéraux… – d’où s’ensuit logiquement le refus de l’inscription dans la 
constitution d’éléments intangibles. Il nous semble que, en réalité, libéralisme et 
démocratie divergent ici encore et que le projet libéral suppose que l’on assure aux 
libertés un asile inviolable (ou plutôt aussi inviolable que cela est humainement 

 
7 On renvoie au récit caustique qu’en fait Pierre Avril dans son livre, Les conventions de la Cons-
titution, Paris, PUF, 1997, p. 5 sqq. 



possible), ce à quoi s’est d’ailleurs employée la Cour constitutionnelle fédérale d’Al-
lemagne dans son interprétation de l’article 79, alinéa 3, de la Loi fondamentale8. 

C’est précisément à cela que vise la protection internationale des droits de 
l’homme. On projette à un niveau supranational, en surplomb des ordres juridiques 
nationaux, la proclamation de droits et on confie le contrôle de leur respect à une 
instance ou mieux à une cour internationale. Le procédé permet de rendre non ma-
nipulable la garantie des droits. L’État qui méconnaît les obligations souscrites (lire 
à nouveau : telles qu’interprétées par les juges, internationaux cette fois-ci) sera 
condamné par une cour internationale, aussi longtemps qu’il ne fait pas la dé-
marche de dénoncer la convention, dans la mesure où celle-ci l’autorise (c’est le cas 
de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’inverse du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques) et aux conditions posées (pour la Con-
vention européenne, la dénonciation ne prend effet qu’au terme d’un délai de six 
mois et seulement pour le futur, la Cour restant saisie des litiges qui lui auront été 
soumis). Il n’est évidemment pas fortuit que ce système ait été imaginé en Europe 
à l’issue du cauchemar de la Seconde Guerre mondiale, dans le prolongement du 
constitutionnalisme, c’est-à-dire d’une volonté de désintrication du droit et du pou-
voir, pour reprendre des termes de Claude Lefort – on a envie d’ajouter, à la lu-
mière du propos de Gerald Stourzh, qu’il y a aussi en l’espèce un clivage entre la 
protection et la participation. 

 

6. La démocratie comme élément isonome postulant une participation authen-
tique, le secret du vote, une périodicité raisonnable. Cet élément, structurel, de 
l’isonomie n’en est qu’un élément, précisément. La démocratie suppose évidem-
ment l’existence d’une équivalence fondamentale entre les hommes (comme le 
montre d’une manière si émouvante le roman d’Italo Calvino, La journée d’un scru-
tateur) : titulaire d’un prix Nobel et épave de la drogue disposent tous deux d’une 
voix, quoi qu’ils aient fait de leur liberté et de leurs droits. 

La démocratie peut parfois exiger une majorité qualifiée pour des décisions ju-
gées fondamentales – par les auteurs de la constitution et, en pratique le plus sou-
vent par le juge constitutionnel, chargé d’opérer la démarcation entre le niveau 
supérieur et le niveau de la législation ordinaire. Le premier niveau se propose no-
tamment d’assurer la protection des minorités, ce qui repose encore la question de 
l’omnipotence générale de la majorité – rappelons la formule de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme dans son arrêt Young, James et Webster c. Royaume-
Uni du 13 août 1981 : 

Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, 
la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une ma-
jorité ; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement 
et qui évite tout abus d’une position dominante. 

Les arrangements constitutionnels à cette fin peuvent être habiles, telle la concur-
rent majority de Calhoun, qui exploite la logique majoritaire pour requérir une 

 
8 Voir O. JOUANJAN, « Révision de la Constitution et justice constitutionnelle : rapport sur l’Al-
lemagne », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 1994, p. 229, et l’arrêt no 1146/1988 
de la Cour constitutionnelle italienne (29 décembre 1988), in P. BON et D. MAUS (dir.), Les grandes 
décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris, Dalloz, 2008, p. 76, affirmant que « La 
Constitution italienne contient certains principes suprêmes qui ne peuvent être violés ni modi-
fiés dans leur contenu essentiel, pas même par des lois de révision constitutionnelle ni par 
d’autres lois constitutionnelles ». 



 

double majorité, au niveau fédéral et à celui des États. Cependant, à partir d’un 
certain point (mais peut-être est-ce une obsession typiquement française…), la pro-
tection des minorités pose la question de l’homogénéité du corps politique, tant il 
est vrai que l’obligation de négocier oblige, elle aussi, à en rabattre sur les vertus 
de la décision majoritaire. 

⁂ 

Gerald Stourzh parle de « démocraties libérales organisées en États de droit ». 
On peut percevoir dans cette formule un écho à celle qu’utilise la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme, dans son avis 8/87, Habeas corpus dans des circons-
tances exceptionnelles : 

Dans une société démocratique, les droits et libertés inhérents à la personne hu-
maine, les garanties qui leur sont applicables et la prééminence du droit forment 
une triade. Chaque composante de celle-ci se définit elle-même, complète les 
autres et dépend des autres pour sa signification. 

La Cour européenne des droits de l’homme consacre des solutions identiques, en 
se référant, par exemple, à « la prééminence du droit dans une société démocra-
tique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention » 
(arrêts du 28 mars 2000, Kiliç c. Turquie et Kaya c. Turquie). 

Il faut placer l’individu au centre du système politique. Certes, mais, encore une 
fois, cet idéal ne peut prospérer si la majorité l’emporte toujours. L’auteur emploie 
l’image d’une ellipse à deux foyers, mais entre ces deux foyers, les tensions et tor-
sions peuvent être importantes. Gerald Stourzh évoque le risque d’une juristocracy. 
Il touche là à un point qui menace la cohérence de l’isonomie, comme certains des 
exemples précédemment utilisés l’ont déjà montré. On peut ici évoquer des sys-
tèmes de justice constitutionnelle s’efforçant de sauvegarder les droits des assem-
blées parlementaires, ce que Stephen Gardbaum a appelé The New Commonwealth 
Model of Constitutionalism9. Ces expériences anglo-saxonnes ont fait l’objet d’un 
excellent article de Manon Altwegg-Boussac10. Dans cette « forme faible » de con-
trôle de constitutionnalité des lois prévaut un « modèle dialogique », dans lequel 
le juge qui constate l’inconstitutionnalité d’une loi n’a plus systématiquement le 
dernier mot, sans qu’il soit besoin pour cela de mobiliser, comme l’avait fait en 
France Georges Vedel, le « lit de justice » que constituait selon lui la procédure de 
révision de la Constitution. Le « nonwithstanding mechanism » institué au Canada 
permet ainsi au Parlement de décider que la loi déclarée inconstitutionnelle demeu-
rera néanmoins en vigueur pour une période de cinq ans, tandis qu’en Australie, 
l’État de Victoria prévoit la possibilité d’une « override declaration ». Il s’agit certes 
de formes de contrôle de constitutionnalité que l’on peut qualifier de faibles, mais 
l’organisation d’un dialogue entre le juge et le Parlement offre ici des perspectives 
originales par rapport au Human Rights Act qui perpétue purement et simplement 

 
9 S. GARDBAUM, The New Commonwealth Model of Constitutionalism, New York, Columbia Uni-
versity Press, 2013. 
10 M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Le concours des organes politiques et juridictionnels à la garantie 
des droits. Regards sur une modélisation alternative de la justice constitutionnelle », Jus Politi-
cum, vol. VII, Charte de 1814 & Justice constitutionnelle contemporaine, Paris, Dalloz, 2015, p. 185-
216. 



la suprématie absolue du Parlement de Westminster, en ne laissant au juge que la 
faculté de signaler une incompatibilité entre la loi et un droit fondamental. 

La discrépance entre la démocratie et le pouvoir reconnu aux juges, au nom des 
droits de l’homme, constitutionnels ou conventionnels, peut-elle être abolie par 
l’élection des juges au suffrage universel ? Outre les réserves qu’appelle la désigna-
tion par le corps électoral de personnes qui doivent être intègres et compétentes, 
plutôt qu’aptes à convaincre un électorat qui n’est pas toujours rationnel dans ses 
choix, le problème ne serait pas résolu pour autant, des conflits de légitimités dé-
mocratiques étant toujours à craindre. Gerald Stourzh évoque le problème de la 
légitimité des tribunaux internationaux (mais fait l’impasse, en quelque sorte, sur 
celle des juges nationaux). Observons que les juges à la Cour européenne des droits 
de l’homme sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, com-
posée de représentants élus par les parlements nationaux des 47 États membres de 
l’Organisation, sur une liste de trois candidats présentée par le gouvernement de 
ces États. Malgré cela, on ne cesse de mettre en cause la légitimité de cette Cour, 
pourtant bien plus assurée, en termes de démocratie-participation, que celle des 
juridictions nationales, dont les membres procèdent souvent d’une nomination par 
le seul pouvoir exécutif… La question, également soulevée, des opinions indivi-
duelles, dont l’auteur est partisan, voit s’affronter deux conceptions du juge, l’une, 
discursive et délibérative, qui est logiquement préférée par lui, l’autre, plus autori-
taire, qui a cours en France, voit dans le juge celui qui énonce la vérité ou ce qui 
est réputé l’être, de sorte que toute dissidence exprimée dans la décision elle-même 
est considéré comme en affaiblissant l’autorité. 

La période 1975-2001 est présentée par Gerald Stourzh comme marquant l’apo-
gée de l’isonomie. Celle-ci, assurément, n’a pas dit son dernier mot, mais il faut, 
pour cette cause, mener un combat aussi incessant que celui que requiert le main-
tien d’un équilibre entre les éléments constitutifs qui en dessinent l’idéal-type. 
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