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L’Exemplarité des gouvernants 

 





 

 

Cécile Bargues, Olivier Beaud, 
Éric Buge, Charles-Édouard Senac 

Avant-propos 

’exigence d’exemplarité semble habiter de manière croissante les démo-
craties contemporaines. La promesse électorale d’une « République 
exemplaire » par François Hollande, le choc provoqué par l’affaire Ca-

huzac, les lois sur la transparence de la vie publique, ainsi que le rapport Sauvé sur 
la prévention des conflits d’intérêts, mettent à l’ordre du jour l’idée selon laquelle 
pèserait sur les gouvernants une exigence d’exemplarité. En témoigne en particu-
lier le rapport « sur l'exemplarité des responsables publics » intitulé « Renouer la 
confiance publique » et remis en 2015 au Président de la République par Jean-
Louis Nadal, alors président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique. Depuis dix ans bientôt, la vie politique et ses acteurs se voient ainsi sou-
mis à un ensemble de règles déontologiques dont la croissance est forte et rapide. 
Les normes établissant des contrôles et des sanctions spécifiques ou renforcées 
pour les responsables publics se multiplient. Il en va ainsi de l’obligation pour cer-
taines catégories de responsables politiques de rendre publics leur patrimoine et 
leurs intérêts, du contrôle fiscal systématique dont ils font l’objet ou des interdic-
tions d’exercice de certaines activités professionnelles. Le phénomène n’est cepen-
dant pas propre à la France : il participe, à l’étranger également, de l’ambition du 
« bon gouvernement » décrite par Pierre Rosanvallon. 

Il est vrai qu’imposer un tel devoir d’exemplarité aux gouvernants n’a rien de 
nouveau : les régimes démocratiques et républicains s’y sont employés dès l’Anti-
quité afin de prévenir la corruption des gouvernants et le détournement des insti-
tutions publiques à des fins personnelles. La vertu personnelle des gouvernants 
était alors considérée comme une condition de possibilité du bon gouvernement. 
Toutefois, le constitutionnalisme classique nous a depuis appris à compter sur 
l’agencement des institutions bien plus que sur la vertu individuelle des gouver-
nants pour préserver les libertés. Mais cette logique parait aujourd’hui s’inverser : 
la réforme institutionnelle se fait rare, tandis que les politiques de moralisation de 
la vie publique se multiplient. Mais au nom de quoi imposerait-on aux gouvernants 
d’être exemplaires ? Que signifie une telle exigence ? À quels types de valeurs, de 
fondements philosophiques, renvoie-t-elle ? Comment en définir juridiquement la 
notion et le contenu ? Le retour en force de la thématique de l’exemplarité, voire 
de la vertu, des gouvernants ne pouvait donc laisser le constitutionnaliste indiffé-
rent : elle le conduisait nécessairement à se pencher sur cette notion ambivalente 
de l’exemplarité des gouvernants, difficile à saisir précisément, sur sa légitimité, 
son histoire, ses manifestations et ses effets. Il fallait aussi tenter de comprendre 
l’exigence contemporaine d’exemplarité. Tels furent donc les enjeux du colloque 
organisé par les auteurs de cet avant-propos le 10 février 2022 au sein de l’univer-
sité Paris-Panthéon-Assas, avec l’aide et le soutien de l’Institut Michel Villey. 

L 



Le premier enjeu était de définir et de comprendre la notion même d’exempla-
rité. Quatre cadrages sont successivement proposés. Lucien Jaume1  resitue cette 
notion dans le champ de l’histoire des idées politiques en se demandant ce que peut 
bien signifier « être exemplaire » aujourd’hui, notamment en politique. Grace à un 
vaste panorama allant de l’exemplarité aristocratique de Tocqueville à celle hé-
roïque du général de Gaulle, il s’interroge sur les conditions de possibilité contem-
poraine de l’exemplarité. La démocratie moderne laisse-t-elle ouverte la possibilité 
pour des normes de s’incarner dans des personnes et des actes qui sont alors sus-
ceptibles de susciter une l’imitation « vertueuse » ? L’individualisme forcené et la 
passion de l’égalité qui semblent la caractériser ne rendent-ils pas vaine une telle 
entreprise ? 

Se situant du point de vue de la science politique, Éric Phélippeau2 montre com-
bien, avant même de s’incarner dans des dispositifs juridiques et des institutions, 
l’exemplarité des gouvernant constitue un enjeu politique. Le moment d’élabora-
tion d’une politique publique d’exemplarité est en effet rarement neutre. Elle cons-
titue souvent une réaction à un scandale préexistant, quand elle ne traduit pas la 
volonté de discréditer un adversaire politique. Il en résulte des règlementations 
« réactives », souvent imprécises ou lacunaires, ce qui n’interdit pas la montée en 
puissance progressive d’institutions dédiées au contrôle des gouvernants. 

Eric Buge3 s’efforce quant à lui de définir juridiquement l’exemplarité comme 
l’ensemble des règles qui imposent des contrôles et des sanctions renforcés aux 
gouvernants, par rapport au droit commun, afin d’inciter ces derniers à privilégier 
l’intérêt général sur leurs intérêts particuliers. Ces règles d’exemplarité constituent 
ainsi des « institutions de la vertu », c’est-à-dire des normes incitant les gouver-
nants à la vertu. Leur identification permet de dépasser l’opposition classique entre 
institutions et vertu pour la production d’un « bon gouvernement ». Dans quelle 
mesure une telle définition de l’exemplarité permet-elle de comprendre, dans un 
cadre théorique renouvelé, l’évolution du droit positif contemporain applicable aux 
gouvernants ? 

Il revient enfin à Mathilde Laporte4 de proposer une approche de droit comparé. 
Elle s’intéresse en effet à l’influence du monde anglo-saxon sur le développement 
en France de la notion d’exemplarité, en montrant que les États-Unis ont été pré-
curseurs en matière de création de règles spécifiquement applicables aux gouver-
nants. Comment expliquer que les règles tendant à la garantir soient sensiblement 
les mêmes en France, aux États-Unis et au Royaume Uni, alors que l’intérêt public 
et ses rapports aux intérêts particuliers y sont conçus de manière sensiblement dif-
férente ? Dans quelles mesure les enjeux sont-ils communs ? Y a-t-il en la matière 
un particularisme français ? 

La seconde ambition du colloque était d’analyser les formes que prennent au-
jourd’hui les règles d’exemplarité et les institutions qui sont chargées de les mettre 
en œuvre. Cinq contributions se penchent sur cette question. Cécile Bargues5 s’est 
employée à déterminer, aussi précisément que possible, le contenu de l’exigence 

 
1 « L’exemplarité moderne doit-elle être dite de type aristocratique ? » 
2 « L’élaboration des politiques publiques d’exemplarité » 
3 « L’exemplarité ou les institutions de la vertu » 
4 « L’exemplarité des gouvernants : du monde anglo-saxon à la France ? » 
5 « L’exemplarité des gouvernants : ce qu’en disent les juges » 



d’exemplarité à partir d’une analyse des jugements des juridictions pénales portant 
sur des gouvernants. Elle montre, dans une perspective critique, combien le juge 
pénal tend à utiliser la notion d’exemplarité des gouvernants pour son utilité argu-
mentative et rhétorique afin d’attraire autant que possible les manquements incri-
minés dans le champ répressif, quitte à passer outre les dispositions constitution-
nelles ou législatives qui le lui interdiraient. 

Déontologue de la ville de Strasbourg et de la métropole, Patrick Wachsmann 
est aux premières loges pour observer les prolongements au niveau des collectivités 
territoriales de la recherche d’exemplarité des élus. L’expérience qu’il relate6 met 
en évidence la difficulté à se prononcer notamment en matière de conflits d’intérêts, 
la délicate articulation entre le juridictionnel et le déontologique, ainsi que le risque 
toujours patent d’une instrumentalisation politique des inévitables arbitrages ef-
fectués par le déontologue. 

Charles-Édouard Sénac souligne à son tour combien l’exigence d’exemplarité 
ne saurait se limiter aux seules frontières de la vie politique7. Alors que le libéra-
lisme politique a institutionnalisé la dissociation entre espace privé et espace pu-
blic, il montre combien l’exigence contemporaine d’exemplarité qui pèse sur les 
gouvernants tend à brouiller les frontières entre vie publique et vie privée. D’abord, 
elle conduit à exposer des aspects de leur vie privée à la vue de tous, soit par l’in-
termédiaire des pouvoirs publics au titre du droit de la transparence de la vie pu-
blique, soit par celui de la presse qui jouit d’une liberté d’expression étendue en ce 
domaine. Ensuite, l’exigence d’exemplarité tend à conditionner l’exercice des fonc-
tions politiques à un comportement privé « vertueux ». Cette moralisation de la vie 
privée des gouvernants s’opère, d’une part, avec le pouvoir reconnu aux juridic-
tions répressives de punir d’inéligibilité une personne pour des infractions com-
mises dans un cadre privé et, d’autre part, avec l’exigence déontologique de probité 
fiscale imposée depuis 2013 à certains gouvernants. 

Pour sa part, Christian Bidégaray émet une opinion relativement dissidente 
dans la mesure où il considère l’exemplarité des gouvernants comme une « apo-
rie ». Il montre que l’origine des « affaires » et « scandales » politiques récents re-
monte à l’édiction de règles de plus en plus sévères sur le financement de la vie 
politique qui ont été allègrement violées par plusieurs responsables. Il soulève par 
ailleurs un intéressant problème en relevant, d’une part, que les juges sont de plus 
en moralisateurs et accusateurs dans leurs motifs de leurs jugements condamnant 
les hommes politiques qui ont manqué à la probité, et d’autre part, que l’effectivité 
des peines laisse à désirer. Il y a là une inconséquence à méditer. 

Enfin, cette analyse des règles contemporaines d’exemplarité se conclut par la 
réflexion de Jean-Francois Kerléo8 sur la manière dont les règles déontologiques 
déclinent l’impératif d’exemplarité des gouvernants. La déontologie s’efforce en ef-
fet de façonner un modèle idéal, auquel doit se conformer le responsable politique 
qui entend être exemplaire. Est-ce à dire que l’exemplarité se réduit au respect du 
corpus déontologique ? Quelle image du bon gouvernant nous propose-t-elle ? En 
quoi ces règles nouvelles sont-elles susceptibles de se heurter à notre cadre consti-
tutionnel ? 

 
6 « L’exigence d’exemplarité des élus locaux : le point de vue d’un déontologue » 
7 « Vie privée des gouvernants et exemplarité » 
8 « Exemplarité et déontologie » 



L’ensemble de ces contributions prouve que l’exemplarité des gouvernants est 
devenue un élément incontournable du statut des gouvernants, en droit positif, 
même si la notion a pour particularité de se situer, dans le langage courant, à l’in-
tersection du droit et de la morale. Ses gardiens seraient divers, allant des juges et 
des autorités administratives indépendantes jusqu’aux déontologues de toutes 
sortes. Tout le monde n’est pas convaincu que la promotion de cette « valeur », 
apparemment si nécessaire, soit forcément une bonne nouvelle pour la démocratie. 
Une raison incite à en douter : faire du contrôle de la vertu des gouvernants l’alpha 
et l’oméga de la démocratie contemporaine revient à oublier que le plus important 
devrait rester le contrôle de l’action des gouvernants pour tenter de remédier aux 
dysfonctionnements de l’État. D’où le soupçon que le contrôle de la vertu des gou-
vernants (de l’exemplarité) serve, au moins en partie, à masquer la faillite du con-
trôle de leur action. Sauf à penser que l’exemplarité des gouvernants peut servir de 
nouvelle planche de salut à un gouvernement représentatif malade de la crise de 
confiance des gouvernés dans ses gouvernants. La promotion de l’exemplarité 
pourrait ainsi s’avérer complémentaire du contrôle de l’action publique et de l’idée 
de responsabilité qui la nourrit. 



 

 

Lucien Jaume 

L’exemplarité moderne 

doit-elle être dite de type aristocratique ? 

« La liberté rapproche ceux que l’égalité 
divise. » 

Tocqueville (Manuscrits de Yale) 
 

« L’individu sait avec un autre ce qui se passe 
en lui, et sait par lui ce qui se passe dans un 
autre. » 

Maine de Biran, Fragments relatifs à la 
morale et à la religion 

 
’il est vrai « qu’il est du philosophe de pratiquer l’étonnement », comme 
le disait Socrate, commençons par l’étonnement devant un usage du lan-
gage qui fait entendre pour le même mot, tantôt comme substantif, tantôt 

comme adjectif, deux sens différents et, dirait-on, presque antinomiques : le terme 
« exemplaire ». En effet, lorsqu’on emploie l’expression « être exemplaire » (par sa 
conduite), il semble qu’on soit à l’opposé des formules « voici un exemplaire de… » 
ou « cet ouvrage a été tiré à plusieurs milliers d’exemplaires ». Comment se peut-
il que le même terme désigne aussi bien ce qui est le membre d’une série d’objets 
(on n’ose dire d’individus) identiques entre eux, et la supériorité en valeur ou le 
caractère exceptionnel d’un être, d’un acte, d’un fait social ? 

Notre étonnement se confirme si l’on se tourne vers l’usage  cependant dé-
suet  du mot « exemplaire » en tant que type idéal. Ainsi, Victor Hugo écrit : 

L’homme ne se sent pas achevé dans cette vie d’en bas. Il porte en lui, pour ainsi 
dire, un exemplaire mystérieux du monde antérieur et ultérieur, du monde par-
fait, auquel il compare sans cesse et comme malgré lui le monde imparfait1. 

Le sens est clairement spiritualiste, sinon religieux, on le retrouve, par exemple, 
dans les commentaires de Victor Cousin sur Platon (autre référence du TLF), défi-
nissant l’Idée platonicienne comme « l’exemplaire et le type de tous les individus » 
d’une espèce donnée2. 

 
1 V. HUGO, Napoléon le Petit, 1852, p. 169, cité par le Trésor de la langue française (TLF), à l’article 
« exemplaire ». 
2 Dans la même période, Rémusat, affirmant que le pouvoir politique appartient aux plus ca-
pables, emploie également le terme : « De là le lien des intelligences, de là cette société spirituelle 

S 



On peut donc dire qu’on qualifie d’exemplaire ce qui sert de modèle, ce qui in-
vite à une action ou un effort pour se conformer à… Les personnes qui se confor-
ment à ce type exemplaire ne sont pas, elles, exemplaires, mais deviennent, pour 
ainsi dire, des exemplaires, et entrent dans une série organisée selon la conformité : 
par exemple les disciples d’un maître, voire les membres d’une secte. 

Il reste à mieux cerner vis-à-vis de quoi s’exerce la conformité, c’est-à-dire l’ac-
tion de se rendre conforme. Il s’agit d’une norme (de pensée ou de conduite)3 ; celui 
qui, à nos yeux, « est exemplaire », incarne la norme. La problématique de l’incar-
nation sera un aspect essentiel de notre enquête sur l’exemplarité. Il est tentant de 
citer ici la formule fameuse des Évangiles : « Soyez donc parfaits comme votre Père 
céleste est parfait4 ». 

Telle serait l’Incarnation de la Loi ou de la norme : l’Être divin. Cependant cette 
formule évangélique a deux défauts : d’une part elle paraît inquiétante, d’autre part 
elle provient d’une traduction erronée. Il est étrange que l’on puisse prétendre 
s’égaler à Dieu, en s’égalant à la norme. N’est-ce pas précisément le Malin qui, au 
Jardin d’Eden, appuie son discours tentateur par la formule « Vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal ?5 » Non seulement la formule paraît inviter 
à l’impossible ou l’absurde, mais il y a en fait maladresse de traduction : le texte 
grec employait le mot teleios, qui ne veut pas dire perfection, mais finalité. Le sens 
premier (avant la Vulgate) était donc, à peu près ceci : « Soyez donc accomplis de 
même que votre Père est accompli6 », et en ce sens, « Accomplissez la générosité 
de votre nature, de votre âme ». L’idée n’est donc pas de devenir et d’être parfait 
comme Dieu, mais de tendre à la perfection de sa capacité naturelle d’homme. 

Si nous quittons la référence religieuse, on retiendra qu’être exemplaire permet 
de rendre sensible pour un disciple ou des témoins une norme ou un idéal. On 
comprend donc que l’exemplarité est ce qui se propose à l’imitation. Le cœur de 
notre réflexion doit donc se concentrer sur ce point : le champ de l’imitation. Mais 
est-il bien vrai que se conformer à la norme supérieure c’est imiter ? Comme on le 
verra avec Tocqueville, il y a, dans la démocratie moderne, deux types d’imitation, 
l’une que j’appellerai éthique, l’autre imaginaire et spéculaire. Selon Tocqueville, 
la confusion possible et en fait très fréquente concerne la logique sociale de la dé-
mocratie entendue ici comme type de société, non comme forme de gouverne-
ment7. L’exemplarité, ne résulte pas de la rivalité mimétique, elle en est le contraire. 

 
qui sert de fond et d’exemplaire à la société civile » (Passé et présent, nouvelle éd. Didier, 1859, 
t. 1, p. 401, chapitre « M. de La Mennais », souligné par nous). 
3 Durant cette contribution, on n’entendra pas « norme » au sens des juristes, mais comme des 
règles spontanément posées par le collectif, la vie sociale. 
4 Mt. 5, 48. Jésus enseigne qu’il faut rendre le bien pour le mal, et non le mal pour le mal, qu’il 
faut donner avec générosité et non au comptant de ce que l’on nous a donné, etc. 
5 Gn. 3, 5. 
6 D’après H. PERNOT, Les Quatre Évangiles, nouvelle éd., Paris, PUF, 1962, p. 30. Voir aussi la note 
du pasteur Réal Gaudreault, dans « Point de vue biblique » [https://www.pointdevuebi-
blique.com/soyez-donc-parfaits-comme-votre-pere-celeste-est-parfait/] (à la date du 26 dé-
cembre 2014). 
7 Comme on le sait, Tocqueville distingue la démocratie comme « état social » (mœurs, religion, 
croyances, opinion publique, vie économique) et la démocratie comme régime politique. Ils peu-



Si nous considérons l’imitation comme un moteur puissant de la vie sociale, il 
faudra poser la question, qui est celle proposée par le colloque ; qu’est-ce que : 
« être exemplaire » aujourd’hui, notamment en politique ? En fait, est-ce que la 
société actuelle supporte de promouvoir, de reconnaître et de préserver des 
normes ? Apparemment, la norme constitutionnelle est dans ce cas, puisque des 
forces (juridictionnelles et policières) y veillent. Mais, dans notre propos, il s’agira 
surtout de normes sociales, morales, scolaires, politiques : peuvent-elles s’incarner 
dans des personnes et des actes qui, alors, suscitent l’imitation « vertueuse » ? Ou 
est-ce que l’exigence de liberté, d’une liberté sans loi et sans norme  autrement 
dit un individualisme absolu  tend à dévitaliser le sens de l’exemplarité ? 

En philosophie, ce questionnement recoupe une problématique spécifique : 
l’obligation éprouvée envers la loi, dont j’ai étudié ailleurs les conditions de forma-
tion, soit dans le rationalisme (Kant par exemple) soit dans l’empirisme et le libé-
ralisme économique (Hume)8. Selon Montesquieu, si la loi est la parole de la raison 
qui, dans l’homme, s’adresse à la raison, le sentiment de l’obligation en découle, 
c’est-à-dire le fait de se retrouver soi-même dans l’impératif, lequel exerce une con-
trainte sur nous, mais pour un bien que nous reconnaissons. Ce qui devient ensuite 
chez Rousseau la définition même de la liberté du citoyen : elle consiste à « obéir à 
la loi qu’on s’est prescrite9 ». 

On examinera d’abord la pensée de Tocqueville comparant deux modèles types, 
le démocratique et l’aristocratique, dans lesquels le choix normatif, si l’on peut dire, 
est posé sous forme d’une alternative : d’un côté, l’exemplarité partout dans la so-
ciété, de l’autre, l’exemplarité évanouie et remplacée par la pulsion mimétique (I). 
On se demandera ensuite si, contrairement au pessimisme de Tocqueville, on ne 
peut pas percevoir les conditions d’une exemplarité « aristocratique » (mais le 
terme est à relativiser) au sein de la démocratie moderne. Il resterait alors à préciser 
quelle volonté politique est nécessaire pour accompagner ce choix éthico-politique. 
Tocqueville lui-même écrivait que les juges américains sont une aristocratie dans 
la démocratie  ce qui lui paraissait un facteur de fécondité pour la démocra-
tie10 (II). 

 
vent être associés ou en désunion : il y a des sociétés de mœurs démocratiques qui ont aban-
donné la démocratie libérale. Tocqueville citait le Second Empire, mais aujourd’hui on parle de 
« démocraties illibérales » ; sans parler de régimes théocratiques. 
8 L. JAUME, La Liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris, Fayard, 2000. 
9 ROUSSEAU, Du contrat social, I, 8. Ajouter ce passage du Manuscrit de Genève : « Par quel art 
inconcevable a-t-on pu trouver le moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres ? […] 
Comment se peut-il faire que tous obéissent et que nul ne commande ? […] Ces prodiges sont 
l’ouvrage de la loi. […] C’est cette voix céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la 
raison publique, et lui apprend à se conduire sur les maximes de son propre jugement et de 
n’être pas sans cesse en contradiction avec lui-même » (Œuvres complètes, Paris, éd. La Pléiade, 
t. III, 1964, p. 310). 
10 TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Paris, Garnier-Flammarion, t. I, 1981, première 
partie, chap. 6. Désormais on citera sous le sigle DA I et DA II, pour le livre de 1835 et le livre 
de 1840. 



TOCQUEVILLE ET L’IDÉE D’EXEMPLARITÉ ARISTOCRATIQUE 

Dans le chapitre « De l’individualisme dans les pays démocratiques11 », l’auteur 
affirme que les hommes des siècles aristocratiques « sont souvent disposés à s’ou-
blier eux-mêmes » du fait de la structure sociale qui les dispose de façon hiérarchi-
sée et selon des liens personnels, féodaux notamment, comme l’hommage envers le 
suzerain, où l’on retrouve le mot « homme » ; relation donc d’individus à individus, 
inégaux entre eux. 

Le point capital est que cet oubli de soi ne se produit pas au nom de l’universel, 
mais en vertu des devoirs de la classe sociale : « Dans ces mêmes siècles, la notion 
générale du semblable est obscure, et […] on ne songe guère à s’y dévouer pour la 
cause de l’humanité ; mais on se sacrifie souvent à certains hommes12 ». 

L’idée du « semblable », qui est de source chrétienne, et donc, semble-t-il, pré-
sente dans les royaumes chrétiens, est néanmoins, selon l’auteur, éclipsée par les 
impératifs de l’honneur et du devoir de vassalité. Le seigneur n’a pas en face de lui 
des semblables (dont parle le discours de l’Église) mais des égaux en vassalité, ou 
bien des suzerains et des inférieurs. La classe sociale est « une sorte de petite patrie, 
plus visible et plus chère que la grande ». 

Tocqueville a cité, entre autres exemples, l’étonnante indifférence de Ma-
dame de Sévigné, devant la peine de mort infligée à des populations refusant de 
payer une taxe nouvelle : « On a pris soixante bourgeois et on commence demain 
à pendre. Cette province est un bel exemple pour les autres13 ». 

La veille, précise-t-elle, on a écartelé un joueur de violon qui accompagnait la 
révolte. Madame de Sévigné qui prend la défense de Nicolas Fouquet ne saurait 
sympathiser, au sens premier du terme, avec des manants. 

En revanche, selon Tocqueville, l’homme démocratique va élargir sa perspec-
tive, car « les devoirs de chaque individu envers l’espèce sont bien plus clairs ». La 
société démocratique considère des droits inhérents à l’homme en tant qu’homme 
(d’où la difficulté à maintenir l’esclavage à partir de la Révolution française, ce qui 
n’embarrasse pas outre mesure Napoléon). Et pourtant, écrit Tocqueville, ce même 
homme de la démocratie s’intéressera peu à son entourage  sauf à utiliser certains 
stimulants comme en Amérique14. L’auteur écrit que « le dévouement envers un 
homme devient plus rare ». 

On constate à la fois que « le lien des affections humaines s’étend » et que, 
par-là, « il se desserre ». Cela tient au phénomène de l’égalité, valeur et représen-
tation imaginaire de la société démocratique, que les aristocraties ne pouvaient 
connaître. En effet, l’égalité étend sans cesse sa sphère d’action, elle conduit à la 
surenchère, à la recherche d’une amélioration de l’égalité avec autrui, ce qui, en se 
réalisant, suscite une autre différence qu’il faut compenser de nouveau, etc. En tant 

 
11 Ibid., DA II, Deuxième partie, chap. 2. 
12 DA II, p. 126. 
13 DA II, « Comment les mœurs s’adoucissent à mesure que les conditions s’égalisent », troi-
sième partie, chap. premier, p. 207. 
14 Notamment le recours à « l’intérêt bien entendu » dont Tocqueville dit que l’Amérique l’ap-
plique à tous les domaines et dans tous les milieux sociaux, au point d’en imprégner la religion 
elle-même : « On ne dit presque point que la vertu est belle. On soutient qu’elle est utile » (DA II, 
deuxième partie, chap. 8, p. 153). 



que norme sociale dominant les esprits, l’égalité pousse à surveiller, à concurren-
cer, à imiter les voisins, les partenaires, les copartageants de la société. Le méca-
nisme de l’imitation concurrentielle joue à plein comme on le constate au-
jourd’hui : publicités, réseaux sociaux, copiage entre aspirants au pouvoir, modes 
féminines ou masculines ou indéfinies, etc. Si bien que, tout en vivant leur sépara-
tion, les individus ne cessent de se relier entre eux ; certes ils revendiquent un in-
dividualisme aussi absolu que possible, mais ils ne peuvent détourner le regard de 
ce qui se passe autour et à côté d’eux. 

La contradiction est motrice, puisqu’elle provoque l’emballement démocratique 
sur tous les plans : économique, politique, passionnel ; selon une formule qu’il re-
prend souvent, Tocqueville écrit que ce que l’on observe, ce sont « des hommes de 
plus en plus semblables et égaux15 ». Mais quel est au juste ce « semblable » ? 

Dans ces passages de la Démocratie en Amérique, Tocqueville joue volontaire-
ment sur une confusion, qu’il ne commet pas, mais qui réside dans la société. Le 
semblable à moi est celui auquel je tente de ressembler  parce que j’envie quelque 
chose qu’il possède, comme propriété, biens de luxe ou prestige social , il est mon 
double imaginaire ; en revanche « mon semblable », du point de vue de l’éthique 
occidentale et judéo-chrétienne, c’est celui qui possède comme moi, comme tous, 
une éminente dignité. Pour Tocqueville, les hommes « sont de plus en plus sem-
blables », non par le culte d’une valeur ou d’une norme transcendante, la dignité 
de l’être humain, mais sous la pression de l’opinion dominante, qu’il appelle aussi 
le Public16. 

D’après Tocqueville, le règne de l’opinion commune, du Public, est la religion de 
la démocratie à laquelle chacun se soumet, sous peine de frustrations morales, voire 
de châtiments de la collectivité. Faire comme les autres est l’une règles de cette 
religion de la conformité17. 

Cependant, le problème politique et moral suscité par cet ethos social est que, 
ne s’oubliant jamais tout en imitant les autres, l’homme de la démocratie moderne 
se trouve pris dans une nouvelle contradiction : cette conformité à l’opinion ré-
gnante du moment « ramène sans cesse [l’individu] vers lui seul et menace de le 
renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur18 ». On peut songer 
à l’aveu de solitude exprimé par certains jeunes, adonnés en permanence aux ré-
seaux sociaux. « Communiquer », comme on dit de nos jours peut enfermer dans 
l’in-communication. 

Tocqueville décrit en définitive un cercle paradoxal : les individus démocra-
tiques cherchent à s’éloigner mais il se rapprochent de façon mimétique, ils veulent 
être comme les autres mais ils approfondissement un éloignement moral, la « soli-
tude de leur cœur ». La circularité provient du fait que l’exemplarité, sujet de notre 
étude, tend à s’effacer : la foule démocratique supporte mal l’homme éminent, le 

 
15 DA II, p. 130. 
16 J’ai développé cette problématique au colloque de Cerisy sur Tocqueville : « Le “cœur démo-
cratique” selon Tocqueville », The Tocqueville Review. La Revue Tocqueville, numéro spécial 
« Alexis de Tocqueville. A Special Bicentennial Issue », XXVII, no 2, 2006, p. 35-44. 
17 « Toutes les fois que les conditions sont égales, l’opinion générale pèse d’un poids immense 
sur l’esprit de chaque individu ; elle l’enveloppe, le dirige et l’opprime : cela tient à la constitu-
tion même de la société bien plus qu’à ses lois politiques » (DA II, p. 322, « Pourquoi les grandes 
révolutions deviendront rares »). 
18 DA II, p. 127. 



modèle de vertu  jugé prétentieux et méprisant. Il y a certes des personnalités 
héroïques, qui percent de temps à autre, mais le héros ne fait pas norme en démo-
cratie moderne. Si le lieutenant-colonel Beltrame est héroïque, par le sacrifice as-
sumé de sa vie, il n’est pas « exemplaire », c’est-à-dire source d’imitation. L’hé-
roïsme apparaît comme surhumain (sauf circonstances que nous aborderons en-
suite). 

Dans le texte de Tocqueville, on peut dire que la circularité provient du malen-
tendu que commet l’opinion démocratique entre « mon semblable » (plan éthique) 
et le désir d’« être semblables » (relation spéculaire, narcissisme social). On peut 
penser aujourd’hui au charity business, à l’humanitaire, que nourrissent souvent les 
médias : sentiment sincère devant la souffrance, compassion ressentie ou obliga-
tion à réintégrer le collectif ? Sans doute les deux à la fois, mais par une mise en 
scène médiatico-financière. Formellement, et quel que soit le contenu substantiel, 
l’appel se résume à : « Ne restez pas en dehors de la société ». 

Dès lors, pour être plus exact, il faudrait dire qu’on n’imite pas la norme, mais 
qu’on s’en inspire  tandis que l’on imite quelqu’un, qui nous influence, y compris 
le collectif. Mais prenons garde au fait qu’il s’agit du collectif tel qu’on croit l’ap-
préhender19. Penser sur telle question par rapport à « ce qu’on en a dit » est une 
démarche familière, mais où nous risquons d’aliéner notre indépendance d’esprit, 
notre liberté. Précisément, cette liberté est ce qui peut aussi nous émanciper de la 
pression conformiste du collectif20. D’où la formule tocquevillienne : « La liberté 
réunit ceux que l’égalité divise ». Il faut entendre ici que par la réflexion, par l’es-
prit critique, par l’association libre, reste possible une rencontre des esprits. 

On pense généralement que l’égalité rassemble les humains, cela semble même 
évident. L’originalité de Tocqueville est de montrer que l’égalité crée la division, 
plus ou moins secrètement  dans le secret des cœurs  ou sur la place publique 
(concurrence exacerbée et approuvée). Il s’agit bien sûr de l’égalité comme désir 

 
19 Rappelons que Jean Stoetzel, fondateur des sondages en France, écrivait que « l’opinion pu-
blique s’engendre elle-même », c’est-à-dire que nous la faisons exister dès lors que nous croyons 
la connaître, et que, en ce sens, nous y croyons. Voir J. STOETZEL, Théorie des opinions, Paris, PUF, 
1943, p. 155 notamment. Le philosophe Alain a également étudié ce phénomène par lequel l’in-
dividu cherchant à penser en référence aux autres, s’influence lui-même. Durant la guerre 
de 1914-1918, « l’on m’a répété, écrit Alain, d’un homme paisible cette parole qu’il fallait fusiller 
ceux qui parlaient de paix. Le pensait-il ? Je crois qu’il pensait plutôt que tous le pensaient » 
(Propos sur les pouvoirs, Paris, Gallimard, 1985, p. 203). Voir notre compte rendu du livre de 
Luc Blondiaux, La fabrique de l’opinion, dans la Revue française de science politique, vol. 49, no 3, 
juin 1999, p. 473-476. 
20 C’est en ce sens que, dans un texte frappant des Propos sur le pouvoir, le philosophe Alain 
écrit : « Penser c’est dire non ». Dire non, avant tout à notre consentement (à la tyrannie, à la 
pensée collective, aux apparences), dire non à nous-même, dans nos pré-jugements, pour dire oui 
à une vérité que nous avons pris la peine de démontrer. La vérité n’existe qu’au terme d’un 
processus, comme Descartes en fait l’expérience dans le doute premier, au cours de ses « médi-
tations métaphysiques ». Croire à une vérité existant en soi, ce n’est que croire – comme l’ex-
plique Alain. « Qui croit seulement ne sait même plus ce qu’il croit », s’il n’a pas pratiqué une 
neutralisation préalable (op. cit., p. 352). 



dans l’imaginaire21 et non comme état de fait ou encore statut juridique, qui, lui, 
est rassembleur. 

LA DÉMOCRATIE ET LA RECHERCHE D’EXEMPLARITÉ 

Comme La Bruyère, qu’il prisait beaucoup dans sa jeunesse, Tocqueville nous 
livre des portraits, des « caractères » dessinés en sociologue et en moraliste. L’ex-
périence historique lui donne-t-elle entièrement raison ? Remarquons au préalable 
que, chez lui, le reste d’attachement à l’aristocratie est nourri par le fait que cette 
dernière entretient « de belles illusions sur la nature humaine22 ». Il faut se deman-
der si ces illusions sont véritablement incompatibles avec la démocratie moderne ? 

On pourrait penser que non, si, par exemple, on observe le spectacle de la Ré-
volution française dans les premières années. Dans l’espace public nouveau, où le 
suffrage (certes censitaire jusqu’en 1792) dispense le pouvoir, on remarque ce que 
l’on peut appeler des personnalités-symboles, en ce sens que la norme ainsi valori-
sée s’incarne pour un temps. Les citoyens, les clubs et associations populaires ad-
mirent Danton comme Bouche de la patrie, Robespierre comme Incorruptible, Ma-
rat comme défenseur du Peuple, etc23. À partir de 1789, la floraison de moyens de 
presse et d’édition valorise ces acteurs et leurs conduites, présentées comme exem-
plaires. Nous trouvons ici le phénomène caractéristique de l’incarnation de la va-
leur ou de la norme. 

Cependant, il faut ajouter que, dans cette conjoncture (1789-août 1792), le démo-
cratique se mêle au révolutionnaire : la situation est exceptionnelle, structurée par 
le conflit avec la noblesse, puis avec le roi, et ensuite avec l’Église qui se rebelle 
contre la Constitution civile du clergé. On n’est pas en présence d’une situation de 
normalité démocratique. D’ailleurs, à partir de 1793, la Révolution, dans son tour-
nant montagnard-jacobin, valorise cette fois l’héroïsme, qui est l’exemplarité en 
temps exceptionnels. Le jeune Bara qui meurt tué par la contre-révolution, en 
criant « Vive la République », devient le modèle à suivre, selon des chansons ou 
selon les Annales du civisme et de la vertu, un périodique qui décide de publier tous 
les actes héroïques accomplis, afin qu’ils suscitent d’autres vocations, l’acceptation 
du sacrifice de soi24. 

 
21 Voir sur ce point, F. SPANDRI, « Le rôle de l’imagination dans l’idéal égalitaire », in J.-L. DIAZ 
et F. MÉLONIO (dir.), Tocqueville et la littérature, Presses de Paris-Sorbonne, 2004, p. 181-191. Éga-
lement, D. JACQUES, « Tocqueville et le problème de la culture politique », in L. GUELLEC (éd.), 
Tocqueville et l’esprit de la démocratie, textes de la Tocqueville Review réunis par Laurence Guel-
lec, Presses de la FNSP, 2005, notamment p. 364-371. 
22 DA II, p. 272. 
23 Sur cette phénoménologie du champ politique au début de la Révolution, voir L. JAUME, Le 
Discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989, p. 180 sqq. 
24 C’est Léonard Bourdon, membre des Jacobins, qui est le rédacteur de cet organe révolution-
naire devenant ensuite le Recueil des actions héroïques des républicains français, à destination des 
écoles, des armées, des sociétés populaires et des municipalités. On peut lire en cette période des 
formules du type : « Bara, par sa valeur, son courage et son zèle / De nos jeunes guerriers est le 
parfait modèle » (fête donnée à Sceaux pour inaugurer le buste de Bara., banderole des enfants, 
d’après R. MONNIER, « Le culte de Bara en l’an II » Annales historiques de la Révolution française, 
no 241, 1980, p. 332). Le peintre David fait composer un hymne tiré à 3 960 exemplaires en vue 



Il semble donc que l’exemplarité ne pourrait être vraiment proposée que dans 
des circonstances exceptionnelles. Elle serait en fin de compte tributaire de la vo-
lonté politique. 

Un autre exemple, plus proche, peut confirmer le double point de vue suivant : 
d’une part l’exemplarité vit par les circonstances qui, en quelque sorte, l’appellent, 
et, d’autre part, elle requiert une volonté politique spécifique. Considérons un écri-
vain combattant, le général de Gaulle, revenant dans les Mémoires de guerre, sur le 
sens de l’action commencée en 1940. 

Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. (…) J’ai, d’instinct, 
l’impression que la Providence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs 
exemplaires25. 

Voilà un auteur qui considère que l’exemplarité peut se trouver non seulement 
dans celui qui a fait preuve de succès, mais aussi dans « les malheurs exemplaires » 
du pays. On comprend que, pour lui, il s’agit d’opposer une conduite, tout autant 
exemplaire, à cet effondrement national. Car « seules de vastes entreprises sont 
susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple [de la France] 
porte en lui-même » ; ce peuple « doit, sous peine de danger mortel, viser haut et 
se tenir droit ». Il s’agit bien de s’inspirer de la norme. Mais quelle est-elle ? C’est 
la formule devenue célèbre qui la nomme : « À mon sens, la France ne peut être la 
France sans la grandeur ». 

La norme gaullienne doit être la grandeur26. Le combattant rédigeant ses Mé-
moires, d’abord « de guerre » et ensuite « d’espoir », insistera sur le caractère pé-
nible, presque inhumain, qu’implique cette aspiration quotidienne à la « gran-
deur27 ». Il notera aussi que, pour ce qui est du chef de l’État dans la cinquième des 
Républiques, aussi original que soit le dispositif constitutionnel, encore faut-il que 
ce « chef », à l’avenir, se montre à la hauteur de la tâche : l’exemplarité ne va pas 
sans une volonté politique, où l’on est responsable de la norme de grandeur  et où 
l’on s’en va si le peuple désavoue l’acteur en charge28. On pourrait considérer que 

 
de l’entrée au Panthéon de Bara et Viala, mais, le 9 thermidor, du fait de la chute des Robespier-
ristes, la fête est annulée. 
25 C. DE GAULLE, Mémoires de guerre, t. I, L’Appel, Paris, Plon, 1954, p. 8. 
26 Il est intéressant que ce concept normatif fasse l’objet d’échanges épistolaires entre Tocque-
ville et Royer-Collard, dans les années 1835-1845. Le leader des députés doctrinaires de la Res-
tauration écrivait à Tocqueville : « Il me faut de la grandeur, n’en fût-il plus au monde ; je ne 
redemande pas assurément les privilèges de la noblesse, mais je redemande le gentilhomme » 
(Tocqueville, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. XI, 1970, p. 117). De son côté, Tocqueville 
compare la grandeur disparue, à la vertu de l’« honnêteté », que l’on peut rapprocher de l’ho-
nestum chez Cicéron. L’utile (intérêt bien entendu) et l’honnête lui paraissent les vertus possibles 
de la démocratie, société pour laquelle il redoute ce qu’il appelle « une sorte de matérialisme 
honnête », corruption de l’honestum antique. Voir nos développements dans Tocqueville : les 
sources aristocratiques de la liberté, Paris, Fayard, 2008, p. 211-216. 
27 Voir aussi la page sur « Oui, c’est triste comme la grandeur ! », formule de Bonaparte, citée 
dans Le Fil de l’épée, au cours d’une page qui médite sur la grandeur et la solitude des « conduc-
teurs d’hommes » (dans C. DE GAULLE, Le Fil de l’épée et autres écrits, Paris, Plon, 1999, p. 185). 
28 Rappelons que, selon de Gaulle, le désaveu ne devait pas être dans la rue (mai 1968), mais dans 
les urnes (référendum sur la régionalisation). Constitutionnellement, pourtant, le président avait 
été réélu (1967) et la majorité au Parlement venait de se refaire, de façon imposante (1968). Le 



« viser haut et se tenir droit » est proche de la conduite aristocratique dont parlait 
Tocqueville et qu’il considérait comme caduque pour les siècles à venir29. Pourtant, 
dans son texte, le général de Gaulle n’applique pas ce précepte au leader incarnant 
la grandeur, mais au peuple : « notre pays (…) doit (…) viser haut et se tenir 
droit30 ». Il ne s’agit donc pas d’une classe dirigeante ou d’un éloge des élites (même 
si la création de l’ENA visait à ce but), le sens du propos est de valoriser la volonté 
politique. Car, selon Le Fil de l’épée, « au commencement était l’Action », et non le 
Verbe31. 

CONCLUSION 

Il convient de tirer la leçon de cette contrepartie gaullienne donnée ici à Toc-
queville. Il serait finalement fallacieux de poursuivre la réflexion sous la catégorie 
d’aristocratie, car aussi bien dans l’exemple britannique (la fameuse aristocratie 
anglaise qui a fasciné nos libéraux) que dans le cas français (la noblesse domesti-
quée par Louis XIV et qui s’est divisée en 1789), les transpositions conduisent soit à 
la nostalgie et à l’impuissance, soit à une entreprise de lamento, comme on en voit 
de nos jours diverses illustrations (déclinisme). En revanche, examiner en quoi une 
culture de l’exemplarité aurait des points d’appui dans notre société sera plus fé-
cond. 

Le modèle éducatif devrait être interrogé, puisque notre idéal républicain s’est 
construit depuis la Révolution sur l’école, la « République enseignante ». En fait, 
ce modèle éducatif remonte plus haut, il doit être analysé en relation avec les élé-
ments de coopération, de rivalité ou de tension qui s’établissent très tôt, en France, 
entre l’État et l’Église. Ces éléments sont étudiés ailleurs, où nous concluons que 
l’État a cherché, et a établi par la République de 1880 et de 1905, son pouvoir spiri-
tuel propre32. On peut constater de réelles continuités dans les textes réglemen-
taires des ministres depuis Jules Ferry jusqu’à maintenant, sous l’intitulé actuel de 
« morale et instruction civique33 ». Est indiquée la nécessité de la responsabilité 

 
référendum était conçu comme une mise en jeu de la responsabilité présidentielle qui, ne s’exer-
çant pas devant le Parlement, se vérifiait dans une expression de la volonté directe du peuple. 
On sait que par la suite (du fait de François Mitterrand), la démarche n’a pas été conservée. 
29 On n’entrera pas ici dans la grande controverse avec divers auteurs de son temps, dont Guizot, 
chantre de la classe moyenne comme « aristocratie naturelle ». 
30 En fait, dans Le Fil de l’épée, il est dit du chef militaire qu’il doit « viser haut, voir grand, juger 
large », de façon à porter « la marque de la grandeur » (op. cit., p. 184). Il y a homologie entre la 
grandeur du pays et celle du chef légitime. 
31 On trouve en épigraphe au premier chapitre du Fil de l’épée la citation du Faust de Goethe : 
« Au commencement était le Verbe ? Non ! Au commencement était l’Action » (p. 149). 
32 Ces relations de compétition pour le « gouvernement des esprits » (Guizot et Victor Cousin) 
et pour la « patrie des âmes » (Jules Ferry) sont étudiées dans notre ouvrage L’Éternel défi. L’État 
et les religions en France des origines à nos jours, Paris, Tallandier, 2022. 
33 Voir le BO no 6 du 25 juin 2015. Également le BO no 30 du 26 juillet 2018, rubrique pour CP, 
CM1 et CM2, « Enseignement moral et civique ». On lit notamment : « L’enseignement moral 
et civique vise […] une appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui fondent la 
République et la démocratie », suit l’énumération des « valeurs communes ». Comparer avec la 
circulaire de Jules Ferry du 27 juillet 1882 « réglant l’organisation pédagogique et le plan d’étude 
des écoles primaires publiques ». Ici l’on affirme que l’éducation morale « procède plus du cœur 



individuelle à faire découvrir par les élèves et de la coopération ; l’obligation, éga-
lement, de connaître les principes constitutionnels et les valeurs de la République 
à mettre en œuvre. 

Pourtant, dans la pratique scolaire, dans les évolutions de la pédagogie dite mo-
derne, on a constaté depuis l’après 68 la crainte de la compétition, du classement, 
de la hiérarchie du mérite ; tout en les réservant, en fait, pour un secteur dit privi-
légié, comme la préparation aux Grandes écoles. La « méritocratie » républicaine, 
elle-même, est fortement remise en question. Les effets de relégation sociale, ana-
lysée comme croissante depuis trente ans, conduisent à la « crainte de l’élite », 
celle-ci étant souvent présentée comme une domination sociale insidieuse. Sans 
pouvoir traiter ces questions ici, on se bornera à faire remarquer que la culture de 
l’exemplarité suppose la recherche franche et sincère d’une élite  que l’on ne doit 
pas appeler aristocratie , mais en lien raisonnable avec une société donnée. 

Pour reprendre le propos de ce colloque, ce n’est pas seulement la classe diri-
geante qui doit « faire preuve d’exemplarité »,  bien que les tribunaux soient dans 
leur rôle lorsqu’ils l’affirment , mais surtout, au sens où nous avons étudié le rap-
port entre l’exemple singulier et la norme générale, il faudrait reconnaître avec 
force et clarté la valeur de la norme (intérêt général, probité, etc.). C’est là une 
question de psychologie et de morale sociale. 

Pour une part, il est exact que l’appréciation relève des organes administratifs 
et des juges de l’administration, quant à l’appréciation politique, elle revient au 
souverain moderne, mais pour que la nation participe à cet effort de salubrité, il 
faudrait, encore une fois, une volonté politique affirmée. Toute l’histoire française 
montre que cela est possible, comme la comparaison ici développée entre Tocque-
ville et Charles de Gaulle nous le suggère. 

NOTE DE POST SCRIPTUM 

Depuis que ces pages ont été rédigées a commencé la guerre de résistance op-
posée par l’Ukraine à l’invasion russe. Là, de nouveau, les circonstances exception-
nelles favorisent la transformation de l’idéal d’exemplarité en conduite héroïque, 
sous les yeux du monde. Les moyens de communication nous ont, par exemple, 
montré ces pères de famille qui conduisent au train leurs jeunes enfants et leur 
épouse, tandis que, pour leur part, ils repartent pour livrer le combat – sans avoir, 
généralement, la connaissance des armes et de leur maniement. Cela confirme les 
limites d’une identification trop rapide entre exemplarité et ethos aristocratique. 
Ici, le citoyen démocratique passe au-delà de la conduite exemplaire, vers le com-
portement héroïque face à une armée plus puissante en matériel et en techniques. 
Confirmons que la volonté politique, faible ou endormie, peut renaître dans la dé-
mocratie menacée du péril extrême, elle accomplit alors la metanoïa de l’exempla-
rité en héroïsme. 

 

 
que du raisonnement » et on la définit non comme une science mais « un art, l’art d’incliner la 
volonté libre vers le bien ». Le volontarisme étatique est plus fortement affirmé, dans une pers-
pective psychologique et pédagogique différente. 







 

 

Mathilde Laporte 

L’exemplarité des gouvernants : 

du monde anglo-saxon à la France ? 

n tel sujet invite à s’interroger sur la circulation des dispositifs juridiques 
relatifs à l’exemplarité, pour sonder une influence potentielle du monde 
anglo-saxon sur la manière dont le système juridique français a défini 

ces derniers. La doctrine présente les règles de l’exemplarité comme encadrant 
« spécifiquement l’action des responsables » publics. Les normes ainsi édictées 
sont « dérogatoires » et font peser des « contraintes plus fortes sur les personnes 
habilitées à prendre des décisions au nom de la collectivité1 ». Cette notion n’est 
pas précisément définie par le droit positif mais apparaît dans les codes parlemen-
taires de conduite, au Royaume-Uni et en France. Elle suppose que le parlementaire 
se conforme aux principes contenus dans ces codes2. L’article 6 du Code de déon-
tologie à l’Assemblée nationale demande dès lors aux parlementaires d’être indé-
pendants à l’égard de toute personne qui « pourrait les détourner de leurs devoirs » 
(art. 2), objectifs (art. 3), responsables en rendant des comptes aux citoyens de ma-
nière transparente (art. 4), respectueux de l’exigence de probité, en assurant que 
les ressources qui leur sont fournies soient employées selon leur destination (art. 5) 
et attentifs à l’obligation de déclarer leurs intérêts selon les modalités prévues 
(art. 7 et 8). La traduction anglaise de l’exemplarité (le leadership3) rend compte de 
l’impératif pour les élus de se positionner comme des exemples en se pliant à ces 
contraintes spéciales, qui sont liées à des exigences connexes de probité et d’inté-
grité. Sont notamment en jeu les conflits d’intérêts, dans la mesure où le mandat 

 
1 É. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », 
Revue française de droit constitutionnel, 2021/2, p. 3. Dans le même sens, voir É. BUGE, « Le déve-
loppement progressif d’une culture déontologique au Parlement », in J.-F. KERLÉO, É. LEMAIRE et 
R. RAMBAUD (dir.), Transparence et déontologie parlementaires : Bilan et perspective, Institut Uni-
versitaire Varenne, 2019, p. 110. De la même manière, Baptiste Javary définit la déontologie pu-
blique comme un « système de régulation des comportements qui s’applique spécifiquement aux 
responsables publics, élus et fonctionnaires », voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, 
Thèse, Université de Nanterre Paris X, 2019, p. 34. 
2  Pour le Royaume-Uni, voir l’article IV 8 du Code of Conduct for the Members of Parliament 
(House of Commons). Pour la France, voir l’article 6 du Code de déontologie de l’Assemblée na-
tionale. 
3 Cécile Guérin-Bargues propose ainsi de traduire l’exigence de « leadership », mentionnée dans 
le rapport britannique rédigé par Lord Nolan, par « exemplarité », voir C. GUÉRIN-BARGUES, Im-
munités parlementaires et régime représentatif : L’apport du droit constitutionnel comparé (France, 
Royaume-Uni, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011, p. 215. 
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implique de canaliser les interférences entre les intérêts privés et l’intérêt public4, 
les fonctions électives devant être exercées non pas dans une perspective de profit 
individuel mais au bénéfice de la nation et de l’intérêt général5, pour que soit pré-
servée « la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assem-
blée nationale6 ». 

Les règles d’exemplarité des parlementaires sont relativement semblables entre 
les différents régimes politiques ici examinés, à savoir la France, le Royaume-Uni 
et les États-Unis. Dans ces trois laboratoires d’étude, les déclarations d’intérêts, 
l’encadrement du comportement des parlementaires, des cadeaux qu’ils reçoivent 
et des activités de lobbying sont autant de manifestations du souci institutionnel 
d’assurer une exemplarité des élus. Comme le « parlementaire est enserré dans un 
réseau d’intérêts qui influent sur son activité7 », il devient primordial d’encadrer 
l’influence réelle de ces intérêts privés en prenant en compte la manière dont le 
parlementaire agit tant dans sa vie politique que privée8. Dans cette optique, les 
règles d’exemplarité s’amplifient et s’institutionnalisent : elles tendent à être de 
plus en plus présentées sous une forme impersonnelle et formelle dans les codes de 
conduite des assemblées9, pour éduquer les élus et resserrer les liens de confiance 
entre les gouvernants et les citoyens. 

 
4 Dans ce sens, voir la définition des conflits d’intérêts par M. MEKKI, « La lutte contre les conflits 
d’intérêts : essor de la transparence ou règne de la méfiance ? », Pouvoirs, 2013/4, no 147, p. 23-
24 : « Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe une situation d’interférence entre les intérêts confiés 
à une personne, en vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué ou conféré, d’une mission d’arbitre 
qui lui a été confiée ou d’une fonction d’évaluation qui lui a été attribuée, et un autre intérêt 
public et/ou privé, direct ou indirect, interférence de nature à influencer ou paraître influencer 
l’exercice loyal de sa mission ». 
5 La référence à l’intérêt de la nation et des citoyens est systématique. Pour la France, voir l’art 1 
du Code déontologie des députés : « les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et 
des citoyens qu’ils représentent ». Pour le Royaume-Uni, voir Code of conduct for the Members 
of Parliament (House of Commons), article III 6 : « les députés ont l’obligation générale d’agir 
dans l’intérêt de la Nation dans son ensemble, et un devoir particulier envers leurs électeurs ». 
Pour les États-Unis, le Représentant « peut voter sur toute question, sauf s’il a un intérêt per-
sonnel ou financier affecté par le sort apporté à cette même question » (House Ethics Manual, 
p. 233 sqq. - House Rules 3). 
6 Préambule du Code de déontologie de l’Assemblée nationale. La déontologie permet ainsi de 
préserver tant l’intérêt public que la confiance réciproque entre les gouvernants et les gouver-
nés. Sur ce point, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, LGDJ, Lextenso, 2021, p. 15 ; et B. JA-

VARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 64. 
7 J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 18-19. Le Rapport Hyest de 2011 rappelle ainsi 
qu’aux États-Unis, pour répondre à la méfiance naturelle du peuple, les dirigeants doivent être 
irréprochables tant dans leurs affaires privées que publiques, voir le rapport Hyest, p. 35 (Rap-
port d’information 518, Sénat, session ordinaire 2010-2011, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et l’administration générale par le 
groupe de travail sur les conflits d’intérêts, par MM. J.-J. HYEST, A. ANZIANI, Mme N. BORVO COHEN-
SEAT, MM. P.-Y. COLLOMBAT, Y. DÉTRAIGNE, Mme A.-M. ESCOFFIER et M. J.-P. VIAL). 
8 Cette immixtion n’est cependant pas absolue. Par exemple, le code de conduite des MPs dispose 
qu’il n’a pas pour objet de réguler ce que les membres font dans leur vie « purement privée et 
personnelle », voir Code of Conduct for Members of Parliament, article II 2. 
9  D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée de l’éthique parlementaire », in 
O. ROZENBERG et É. THIERS, Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 688-689. 



S’interroger sur l’influence du monde anglo-saxon sur le développement de 
l’exemplarité politique en France s’explique par le fait que les États-Unis sont sou-
vent considérés comme précurseurs en matière de transparence et de déontologie 
parlementaire10. La Chambre des Représentants est la première assemblée à se do-
ter historiquement d’un code de conduite et d’un comité d’éthique ; avant que le 
Parlement britannique ne la rejoigne dans les années 1990 et le Parlement français 
dans les années 2010. L’évolution des modalités de l’action publique et de ce qui est 
attendu des parlementaires peut expliquer à titre liminaire ce rapprochement. En 
effet, la doctrine lie fréquemment le développement de mécanismes de prévention 
des conflits d’intérêts à l’épanouissement de la gouvernance, qui suppose une har-
monisation réciproque et continue entre les intérêts privés et publics : cette « or-
ganisation en réseau11 » accentuerait les risques de conflits et serait propice au dé-
veloppement de règles spécifiques imposées aux élus. 

Aux États-Unis, la conception traditionnelle de l’intérêt public intègre d’ores et 
déjà le conflit entre des intérêts particuliers12, de sorte que leur encadrement sem-
blait attendu. De la même manière au Royaume-Uni, l’intérêt public est « pensé à 
partir des individus » et non de l’État13, de sorte que se dessine une « conception 
individualiste de l’intérêt commun entendu comme une somme des intérêts parti-
culiers14 ». C’est la raison pour laquelle les conflits d’intérêts ont été encadrés de 
manière plus développée par un recours à la transparence15, car la « représentation 
réelle » implique une interaction plus poussée entre les représentants d’intérêts 
privés et les gouvernants16. Cela explique de surcroît que les règles de déontologie 

 
Dans le même sens, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit. p. 65 : « L’institution-
nalisation correspond au passage d’une régulation informelle à un traitement codifié et systé-
matique des manquements à la déontologie ». 
10 Aux États-Unis, il est commun de parler d’éthique, au Royaume-Uni de « standards ». Cette 
terminologie correspond bien à de la déontologie : on s’intéresse aux règles de conduite opéra-
tionnelles et concrètes, qui guident les parlementaires (alors que l’éthique en français se réfère 
plutôt aux mœurs et aux valeurs d’une époque, voire d’un groupe d’individus), voir J.-F. KERLÉO, 
La déontologie politique, op. cit., p. 9-10. 
11 Dans ce sens, voir notamment M. MEKKI, « La lutte contre les conflits d’intérêts… », art. cité, 
p. 18. 
12 Le droit public américain opte pour une « formulation pluraliste » de l’intérêt général, voir 
D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt public en droit administratif américain », in G. GU-

GLIELMI (dir.), L’intérêt général dans les pays de common law et de droit écrit, Actes du colloque, 
Université Panthéon-Assas, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2017, p. 67. Dans le même sens, voir 
G. GUGLIELMI, « Introduction : Les habits neufs de l’intérêt général », in Id., p. 16. 
13 A. DUFFY-MEUNIER, « La conception britannique de l’intérêt général », in G. GUGLIELMI (dir.), 
op. cit., p. 52. 
14 Ibid., p. 48. 
15 Rapport Hyest, op. cit., p. 33. 
16 Rapport Sueur, p. 11 (Rapport no 722, session extraordinaire du Sénat de 2012-2013, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement 
et d’administration générale sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale 
après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique et sur le 
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
relatif à la transparence de la vie publique, par M. Jean-Pierre Sueur). 



au Congrès aient été approfondies à mesure que le Gouvernement fédéral renfor-
çait son autorité à la suite de la Guerre civile et du New Deal17. Ce renforcement 
engendrait une collision plus grande entre les sphères privée et publique et un 
risque accru de corruption des élus18. Au contraire, la conception française de la loi 
comme « expression de la volonté générale19 » porte bien en elle l’interdiction de 
penser « qu’elle puise exprimer des volontés particulières pour ne protéger que des 
coalitions d’intérêts privés ». La loi est justement adoptée sur la base d’un dépas-
sement des « conflits entre les intérêts particuliers20 ». Les parlementaires ne sont 
ainsi pas astreints par le mandat impératif, qui supposerait qu’ils obéissent aux 
consignes formulées par des groupes privés21. Les conceptions de l’intérêt général 
se rapprochent pourtant à l’aune d’une attention grandissante portée par les ju-
ristes français à la représentation réelle et à la démocratie délibérative, qui invite 
les individus intéressés par la prise de décision à déterminer, ensemble et par la 
délibération, le droit22. L’intérêt public est ainsi conçu plus nettement comme étant 
déterminé à la suite d’un débat pluraliste où s’affrontent et s’ajustent les intérêts 
en présence23. 

Dans cette perspective, des règles de déontologie se sont développées dans ces 
trois régimes, qui font face à des enjeux communs. Il s’agit de concilier, d’une part, 
le souci de rendre les parlementaires plus exemplaires avec, d’autre part, deux im-
pératifs concurrents. Le premier est lié à la sauvegarde du principe de séparation 
des pouvoirs. Il suppose de préserver l’autonomie des assemblées dans la gestion 

 
17 Par exemple, le Gouvernement fédéral américain participe activement à la construction des 
chemins de fer, qui deviennent un enjeu économique de premier ordre, dont la régulation relève 
de la compétence du Gouvernement fédéral (Wabash, St. Louis & Pacific Railway Co. voir Illinois, 
118 U.S. 557 (1886)). 
18 Dans ce sens, voir R. A. BAKER, « The History of Congressional Ethics », in B. JENNINGS and 
D. CALLAHAN (Ed.), Representation and Responsibility. Exploring Legislative Ethics, New York, and 
London, Plenum Press, 1985, p. 3-27. 
19 Article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. 
20 É. ZOLLER, « L’intérêt général, un idéal français à l’épreuve des réalités du monde », in G.  GU-

GLIELMI (dir.), op. cit., p. 11. Dans le même sens, voir D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt pu-
blic en droit administratif américain », art. cité, p. 67. 
21 L’interdiction du mandat impératif se retrouve ainsi dans les règlements des assemblées, qui 
veulent strictement contrôler l’influence du lobbying, voir Art. 23 du RAN : « Est interdite la 
constitution, au sein de l’Assemblée nationale […] de groupes de défense d’intérêts particuliers, 
locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impéra-
tif ». Dans le même sens, voir Art. 5 al. 2 du Règlement du Sénat : « La constitution, au sein du 
Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est in-
terdite ». 
22 D. CUSTOS, « La formulation de l’intérêt public en droit administratif américain », art. cité., 
p. 67. Dans le même sens, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 20. 
23 Ce modèle dominant a cependant été partiellement remis en cause par une partie de la doc-
trine américaine, qui rappelle les origines anciennes du républicanisme et le discours concurrent 
que celui-ci symbolise face au discours libéral. Le modèle pluraliste n’aurait pas toujours existé 
et ne permettrait pas, à lui seul, de définir une conception américaine de l’intérêt général. 



de leurs affaires internes. Le pouvoir disciplinaire des chambres24 reste largement 
autonome, afin qu’elles puissent protéger leur bon fonctionnement et leur réputa-
tion face à certains comportements de leurs membres25. C’est la raison pour la-
quelle les réformes de l’exemplarité au sein des Parlements examinés ici démon-
trent le souci de rendre plus efficace le processus de sanction et de contrôle en 
interne. L’externalisation, entendue comme l’immixtion d’un corps indépendant ou 
extérieur dans la gestion des questions déontologiques au Parlement, n’est donc pas 
une solution privilégiée. Ces trois systèmes préservent en effet l’autonomie des as-
semblées en préconisant la plupart du temps de conserver une part d’autocontrôle dans 
la prise en charge des questions d’exemplarité. Il faut, ensuite, concilier le dévelop-
pement des règles d’exemplarité avec la sauvegarde de la liberté des parlemen-
taires : le contrôle disciplinaire de l’assemblée ne doit pas paralyser la marge de 
liberté des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, les 
règles déontologiques et de bonne conduite sont principalement développées et 
sanctionnées par les chambres elles-mêmes, qui préconisent souvent une souplesse 
perçue comme indispensable à l’indépendance du parlementaire dans l’exercice de 
son mandat. 

Il s’agira ainsi de mettre en lumière la manière dont les systèmes britannique et 
américain ont développé ces règles d’exemplarité au sein du Parlement (I), pour 
percevoir que la France en reprend certaines modalités, sans que les solutions na-
tionales soient ici parfaitement identiques (II). 

I. LA PRÉCOCITÉ DE L’INSTITUTIONNALISATION DES RÈGLES D’EXEMPLARITÉ 

AU ÉTATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI 

Les États-Unis sont le berceau de l’adoption des codes de conduite au Congrès. 
L’institutionnalisation précoce des règles de l’exemplarité suit un mouvement si-
milaire aux États-Unis et au Royaume-Uni : le temps de la régulation informelle de 
l’exemplarité des parlementaires (A) a précédé celui de son institutionnalisa-
tion (B). 

A. Le temps de la régulation informelle 

Aux États-Unis.  Avant l’adoption du premier code de conduite par la Chambre 
des Représentants en 1967, le Congrès n’était pas totalement ignorant du droit de 
l’exemplarité. Les chambres ne disposaient cependant pas d’outil spécifiquement 
dédié à cette problématique. Pour réagir aux suspicions de mauvais comporte-
ments, des comités spéciaux ad hoc pouvaient être formés pour enquêter avant que 

 
24 Les hiérarchies de sanctions disciplinaires sont similaires entre ces trois systèmes, bien que 
les assemblées françaises ne puissent pas prononcer l’expulsion de leurs membres, contraire-
ment au Congrès et au Parlement britannique. Sur ce point, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités 
parlementaires…, op. cit., p. 226 et s. 
25 Par exemple, la Chambre des Représentants exige de ses membres qu’ils respectent la « cré-
dibilité » de la chambre, voir Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour 
le 117e Congrès : « 1. A Member, Delegate, Resident Commissioner, officer, or employee of the House 
shall behave at all times in a manner that shall reflect creditably on the House ». Quant au Sénat, 
il rappelle que les sénateurs doivent faire usage de leurs pouvoirs en étant guidés par ce « con-
cept primordial de public office », voir Preamble to Senate Resolution 266. 



la Chambre ne fasse éventuellement usage de son pouvoir disciplinaire sur le fon-
dement de l’article I section 5 clause 2 de la Constitution fédérale. Ce dernier dis-
pose que les chambres peuvent « expulser » leurs membres à la majorité des deux 
tiers ou prononcer des sanctions en cas de « comportements troublant l’ordre » de 
la chambre (disorderly behavior)26. Le pouvoir disciplinaire du Congrès dérive donc 
directement de la Constitution fédérale27. Le Congrès demeurait réticent à l’idée de 
sanctionner ses membres, en se limitant à intervenir en cas d’atteinte manifeste et 
flagrante à la dignité de l’institution. L’historien spécialiste du Congrès américain 
Richard Baker conclut ainsi que « les normes de décence générale en vigueur 
étaient les principaux déterminants de la conduite législative appropriée 28  ». 
L’adoption de codes de déontologie parlementaire et l’institution d’un comité per-
manent spécialisé semblaient alors disproportionnées, l’intégrité de l’institution ne 
semblant pas menacée par des scandales politiques isolés. La doctrine avait à 
l’époque tendance à considérer que ces cas personnels étaient de l’ordre de l’excep-
tionnel, ce qui ne justifiait pas une institutionnalisation poussée des règles d’exem-
plarité. Il incombait in fine aux électeurs de tirer les conséquences de ces potentiels 
conflits d’intérêts29, les sanctions disciplinaires ne devant pas entraver le libre exer-
cice du mandat30. 

Au Royaume-Uni.  De la même manière qu’aux États-Unis, l’institutionnalisa-
tion n’a pas marqué le point de départ des sanctions des règles de l’exemplarité au 
Royaume-Uni. Le Parlement britannique fait usage, dès la fin du XVIIe siècle, de son 
pouvoir disciplinaire31 pour sanctionner les comportements de ses membres trou-
blant l’ordre de la chambre (disorderly conduct) et de son pouvoir de contempt de 

 
26 Art. I section 5 clauses 1 et 2 de la Constitution des États-Unis : « Each House shall be the judge 
of the elections, returns and qualifications of its own members, and a majority of each shall consti-
tute a quorum to do business ; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be 
authorized to compel the attendance of absent members, in such manner, and under such penalties 
as each House may provide. / Each House may determine the rules of its proceedings, punish its 
members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a member ». Il est 
ainsi admis que ce pouvoir discrétionnaire est large, les chambres étant reconnues comme auto-
nomes pour assurer leur intégrité et sanctionner leurs membres. Elles peuvent par exemple pro-
noncer des amendes, des suspensions temporaires, des réprimandes, des blâmes ou encore des 
expulsions. Pour une analyse complète de cette question, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités 
parlementaires, op. cit., notamment p. 223 sqq. Le droit d’expulsion est la sanction disciplinaire 
ultime votée à la majorité des deux tiers de la chambre. L’exclusion est quant à elle prononcée 
avant que l’élu n’entre en fonction. Elle est votée à la majorité simple et est le corolaire de 
l’exercice du contrôle de la régularité des élections par le Congrès. 
27 Sur ce point, la Cour suprême a refusé que le Congrès ait un pouvoir de contempt équivalent 
à la Chambre des Communes, celui-ci n’était pas constitutionnellement défini. Le Congrès ne 
pourra faire exercice d’un tel pouvoir de contrainte sur des membres extérieurs que pour mener 
à bien d’autres fonctions constitutionnelles, comme l’élaboration de la loi. Il pourra par exemple 
rendre obligatoire la présence de témoins au sein des commissions d’enquête. Voir Ibid., 
p. 217 sqq. 
28 R. A. BAKER, « The History of Congressional Ethics », art. cité, p. 4 : « Prevailing norms of gen-
eral decency served as the chief determinants of proper legislative conduct ». 
29 Ibid., p. 7 et p 16-18. 
30 C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 228-229. 
31 Au Royaume-Uni, le président de chaque chambre est investi de cette autorité et dispose, pour 
les cas les plus graves, du soutien de la chambre. 



nature pénale32 pour réprimer la corruption ou les conflits d’intérêts, de manière à 
protéger l’intégrité de l’institution. Les Britanniques souscrivent sur ce point, selon 
Cécile Guérin-Bargues, à une conception « militante » de la compétence exclusive 
des chambres sur leurs affaires internes33. Elles ont à leur disposition un panel de 
sanctions disciplinaires qui sont échelonnées, comme les rappels à l’ordre, les ex-
clusions temporaires, les sanctions pécuniaires et les expulsions. Il n’était cepen-
dant pas habituel d’institutionnaliser ces règles dans des codes de conduite, l’indé-
termination des pouvoirs de la chambre œuvrant justement dans le sens d’une 
autonomie de celle-ci dans la gestion de l’exemplarité politique. 

Cette liberté des assemblées pour exercer leur pouvoir disciplinaire se prolonge 
dans le développement autonome d’un droit de la déontologie parlementaire, dans 
les codes de conduite. C’est le temps de leur institutionnalisation. 

B. Le temps de l’institutionnalisation 

Aux États-Unis.  Un tournant s’opère en 195834, dans le contexte d’une amplifi-
cation des tensions entre les branches du gouvernement. L’exemplarité des élus 
constitue alors une arme stratégique que le Congrès emploie pour imposer à la 
branche exécutive, via des résolutions, l’adoption d’un code de déontologie à la 
suite d’un scandale impliquant Llewellyn Sherman Adams, alors Chef du cabinet 
de la Maison Blanche sous la présidence Eisenhower (White House Chief of Staff). 
Celui-ci aurait reçu divers cadeaux d’un industriel du textile alors poursuivi par la 
Federal Trade Commission pour avoir utilisé une proportion de nylon supérieure à 
ce que la loi autorisait alors pour les vêtements composés de nylon et de fourrure 
de vigogne35. En échange de ces cadeaux, Adams aurait assisté l’industriel, en de-
mandant notamment à la FTC quelles charges précises étaient retenues à son en-
contre. À l’issue de l’enquête d’un sous-comité de la Chambre des Représentants, 
Adams démissionne et les deux chambres adoptent une résolution conjointe le 11 
juillet 1958 pour soumettre les membres de l’Exécutif au respect de principes de 

 
32 Ce pouvoir peut s’exercer tant à l’égard des membres de la Chambre que des individus exté-
rieurs. 
33 C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 211 sqq. Sur ce point, voir également 
B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 67-68. 
34 Un sous-comité du Sénat chargé des standards éthiques et présidé par Paul Douglas avait déjà 
recommandé en 1951 que les deux chambres développent de leur plein gré des codes de conduite 
pour clarifier la manière dont les conflits d’intérêts peuvent être identifiés et sanctionnés par les 
chambres, sans que ce rapport ne soit immédiatement suivi d’effets, voir R. A. BAKER, « The His-
tory of Congressional Ethics », art. cité, p. 7 et p. 21-22. 
35 D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée », art. cité, p. 700-702 ; R. A. BAKER, 
« The History of Congressional Ethics », art. cité, p. 23-27. 



bonne conduite36. Depuis, le Congrès et le Président37 ont conjointement œuvré à 
uniformiser les règles de bonne conduite au sein de l’Administration fédérale, sans 
que cette uniformisation ne retire aux agences la compétence d’adopter des règles 
complémentaires et de sanctionner leurs agents38. Chaque agence est chargée de 
nommer un responsable interne de la déontologie (Designated Agency Ethics Offi-
cial, ou DAEO)39, qui travaille de concert avec une agence indépendante chargée 
d’unifier le traitement des règles de déontologie au sein de la branche exécutive (U. 
S. Office of Government Ethics, ou OGE)40. Cette réglementation ne s’impose en pra-
tique pas au Président des États-Unis et à son vice-président41, qui sont placés sous 
le contrôle démocratique des électeurs et dont les manquements éthiques pourront 
en dernier recours être sanctionnés par la procédure de l’impeachment (art. II sec-
tion 4 de la Constitution fédérale). 

La fin des années 1950 constitue également un tournant pour la déontologie des 
membres du Congrès, car l’asymétrie entre les obligations des membres des deux 
branches du gouvernement apparaissait de plus en plus anormale42, surtout que 
des scandales frappaient encore de plein fouet certains membres éminents du Con-
grès américain, comme Adam Clayton Powell. Suspecté de corruption et de détour-
nement de fonds, ce membre du parti démocrate élu pendant presque trente ans 
par la circonscription de Harlem fut exclu de la Chambre en mars 1967 par un vote 
de ses pairs. Ce scandale rend l’adoption de codes de conduite et de comités 
d’éthique au sein des chambres indispensable aux yeux de la majorité. Les deux 

 
36 Ces derniers doivent par exemple « placer la loyauté envers les principes moraux les plus 
élevés et le pays au-dessus de la loyauté pour les individus, le parti ou le département gouver-
nemental » (§. 1), ne pas faire de promesses privées qui contraindraient l’exercice des fonctions 
publiques (§. 6), ne pas révéler d’informations confidentielles dans l’optique d’en tirer un avan-
tage privé (§. 8) et révéler toute corruption connue (§. 9), voir Code of Ethics for Government 
Service, Concurrent Resolutions, 11 juillet 1958. 
37 Par exemple, George W. Bush ordonne la mise en place, sous le patronage de l’OGE, d’un code 
de conduite appliqué à tous les employés de la branche exécutive en 1992 (Standards of Ethical 
Conduct for Employees of the Executive Branch). 
38 Pour les différents mécanismes devant les agences, voir notamment M. W. HUDDLESTON and 
J. C. SANDS, « Enforcing Administrative Ethics », The Annals of the American Academy of Politi-
cal and Social Science, 1995, vol. 537, p. 139-149. 
39 Pour le détail du fonctionnement et des responsabilités des DAEOs, voir J. R. STRAUSS, « Execu-
tive Branch Ethics and Financial Disclosure Administration : The Role of Designated Agency 
Ethics Officials (DAEOs) », Congressional Research Service, 14 janvier 2022. 
40 Le Ethics in Government Act de 1978 institue ainsi une agence fédérale indépendante spécifi-
quement dédiée à cette problématique, le U. S. Office of Government Ethics (OGE). Celle-ci est 
chargée de recommander l’adoption de règles déontologiques, de superviser leur application 
uniforme et efficace au sein de la branche exécutive, en fournissant leur interprétation officielle 
tout en éduquant les membres en la matière. Certaines lois ont étendu les compétences de l’OGE. 
Par exemple, le STOCK Act (2012) l’habilite à approfondir et à dématérialiser le contrôle des 
déclarations d’intérêts financiers. Pour le détail, voir le site de l’OGE, 
[https://www.oge.gov/web/OGE.nsf/about_what-we-do]. 
41 Sur ce point, les juridictions n’ont fourni aucune règle claire sur l’étendue constitutionnelle 
du pouvoir du Congrès pour soumettre ces autorités à un contrôle similaire à celui qui prévaut 
pour les employés de la branche exécutive. Sur ce point, voir C. BROWN, « Executive Branch 
Ethics and Financial Conflicts of Interest: Disqualification », Congressional Research Service, 
31 janvier 2019. 
42 D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée », art. cité., p. 701. 
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chambres développent alors des mécanismes de déontologie légèrement différents, 
bien qu’elles procèdent toutes les deux à une institutionnalisation des règles de 
l’exemplarité politique. L’étude du réseau des institutions de déontologie démontre 
que l’externalisation n’est que partielle, selon la logique du principe d’autonomie 
des assemblées sur leurs affaires internes. 

En premier lieu, le Sénat institue en 1964 un comité bipartisan et permanent, 
aujourd’hui appelé le Select Committee on Ethics, qui a adopté un code d’éthique 
destiné aux sénateurs en 196743. Sur habilitation législative, ce dernier devient l’or-
gane principal de contrôle de l’exemplarité des sénateurs44. Il est exclusivement 
composé de sénateurs, à part égale entre le Parti républicain et le Parti démocrate 
et est présidé par un membre du parti majoritaire au Sénat. Il centralise différents 
pouvoirs : (i) il éduque les sénateurs45 ; (ii) il procède aux investigations prélimi-
naires en cas de plainte d’un manquement éthique d’un sénateur et contrôle les 
déclarations d’intérêts ; (iii) il participe à la procédure de sanction, en suivant une 
logique de gradation : il peut prononcer lui-même la sanction si le manquement 
aux règles d’exemplarité est modérément grave46 ou au contraire choisir de ren-
voyer à l’assemblée le soin de sanctionner elle-même le comportement en séance 
plénière, lorsqu’il s’agit d’insister sur la gravité de celui-ci47 ; (iv) il dispose enfin 
de pouvoirs de recommandation48  et d’interprétation des règles d’éthique49 : un 
guide rédigé par le Sénat fournit l’interprétation officielle des règles de déontologie, 
qu’elles soient procédurales ou substantielles. 

En second lieu, la chambre basse adopte elle aussi un code du comportement 
officiel de la chambre (Code of Official Conduct) en 1967. Elle contrôle l’interpréta-
tion de ces règles, au travers de son Manuel d’éthique. Le degré de précision de ces 
règles varie : certaines contiennent des standards assez généraux de comporte-
ment50 ; d’autres sont bien plus précises, détaillant les conditions dans lesquelles 

 
43 Le Select Committee on Standards and Conduct originel fut souvent accusé d’attentisme et ainsi 
remplacé en 1977 par le Select Committee on Ethics, ce qui est l’occasion d’envoyer un signal clair 
à l’opinion publique, en montrant toute l’importance que revêt l’exemplarité des sénateurs aux 
yeux de l’institution. Ces informations sont disponibles sur le site du Select Committee on Ethics 
du Sénat [https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/history]. 
44 Le Ethics in Government Act lui reconnaît explicitement ce rôle. Les attributions et missions 
du comité dérivent cependant d’un ensemble normatif élargi, qui inclut notamment l’article I de 
la Constitution fédérale, des lois et des résolutions adoptées par le Sénat. 
45 Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (7). 
46 Il peut par exemple être réprimandé ou condamné à payer une restitution. Le Comité peut 
également envoyer au sénateur, de manière publique ou privée, une lettre de remontrance (letter 
of admonition). 
47 Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (2)(A) et (3). 
48 Il peut notamment recommander au Sénat d’adopter des résolutions pour prévoir des règles 
additionnelles en matière d’éthique, voir Senate Resolution 338 (1964), Section 2a (5). 
49 Le Stop Trading on Congressional Knowledge Act (STOCK Act) de 2012 habilite ainsi ce comité 
à émettre des lignes directives pour interpréter les règles de la chambre en matière d’éthique, 
qui portent entre autres sur les conflits d’intérêts et les cadeaux. 
50 Par exemple, les membres doivent se comporter pour « refléter la crédibilité » de la chambre, 
voir supra. 
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ceux-ci peuvent recevoir des cadeaux51, rappelant l’interdiction d’avoir des rela-
tions sexuelles avec un employé sur lequel le membre exerce une autorité52, ou 
encore l’interdiction de faire partie des organes de direction d’une entreprise pu-
blique53. Contrairement au Sénat, la Chambre a œuvré dans le sens d’une externa-
lisation partielle de la gestion de l’exemplarité de ses membres, en confiant de-
puis 200854 à un Bureau de déontologie indépendant et non partisan, institué en 
son sein, le soin de procéder à des investigations sur la potentielle violation des 
règles d’éthique (the Office of Congressional Ethics ou OCE). Celui-ci est composé 
d’experts extérieurs au Congrès, qui ne peuvent en aucun cas être membre du Con-
grès ou du Gouvernement fédéral américain. Celui-ci enquête notamment sur la base 
d’allégations de manquements aux règles qui lui sont communiquées par les citoyens55. 
Un système de « co-régulation56 » est ainsi mis en place, car le comité d’éthique 
(the Committee on Ethics)57, quant à lui composé exclusivement de parlementaires58, 
reste l’autorité première en matière d’interprétation du code de conduite, de déci-
sion et de sanction59. Il lui revient notamment de contrôler les déclarations d’inté-
rêts des membres60, d’enquêter mais aussi de fournir des conseils et de former les 
membres du Congrès aux règles d’éthique61. Comme au Sénat, les sanctions sont 
graduelles : les rappels à l’ordre (letters of reproval) sont ainsi souvent une solution 
que le comité choisit de mettre en œuvre de manière autonome, lorsque la gravité 
du manquement ne justifie pas de recommander à la Chambre de prononcer des 

 
51 Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour le 117e Congrès, 4. Voir éga-
lement House Rule XXVOIR. 
52 Ibid., 18(a). 
53 Ibid., 19. 
54 Avant 2008, ce processus était dominé par le Committee of Standards of Official Conduct, com-
posé exclusivement de parlementaires.  
55 Cette implication citoyenne dans le contrôle des membres du Congrès est protégée par le Code 
de conduite de la chambre, voir Code Official Conduct, House of Representatives, 20 et 21 : les 
membres de la Chambre ne doivent pas, directement ou indirectement, agir pour empêcher 
qu’un individu fournisse des informations véridiques et sincères au comité d’éthique ou à l’OCE ; 
ni faciliter des représailles en divulguant son identité. 
56  Cette expression est celle de D. SAINT-MARTIN, « L’analyse institutionnelle comparée », 
art. cité., p. 701. 
57 Avant 2011, il était dénommé Committee of Standards of Official Conduct. 
58 Il est le seul comité permanent de la Chambre comportant de manière paritaire des membres 
du Parti républicain et du Parti démocrate. 
59 Par exemple, ce dernier est le seul compétent pour interpréter et mettre en œuvre les disposi-
tions de la gift rule (House Rule XXV clause 5(h)). Le comité fait notamment application du 
Foreign Gifts and Decorations Act (5 U.S.C. § 7342), pour s’assurer que les membres visés par ces 
interdictions ne donnent pas des cadeaux aux supérieurs (5 U.S.C. § 7351) ou qu’ils reçoivent des 
cadeaux d’individus extérieurs au Congrès (5 U.S.C. § 7353). 
60 Ethics in Government Act (5 U.S.C. app. 4 § 101 et s., House Rule XXVI) : outre les déclarations 
des membres du Congrès, il reçoit et contrôle également les déclarations financières des candi-
dats et des institutions rattachées à la branche législative (comme la Bibliothèque du Congrès 
ou le Congressional Budget Office). 
61 Le Ethics Reform Act de 1990 crée en effet, au sein du comité d’éthique à la Chambre des Re-
présentants, un bureau chargé de conseiller et d’éduquer les membres de la chambre (Office of 
Advice and Education), qui organise des formations éthiques annuelles. 



sanctions plus lourdes, comme une suspension temporaire, un blâme (censure) ou 
une expulsion. 

L’examen du cas américain appelle trois observations. 

Tout d’abord, aucune institution indépendante n’est compétente pour sanction-
ner les membres du Congrès qui auraient manqué aux règles déontologiques. La 
Chambre des Représentants reste grandement frileuse à l’égard d’une plus grande 
externalisation, au-delà de la phase d’investigation. Des propositions ont déjà pu 
être formulées pour inclure des personnalités extérieures au sein du Comité 
d’éthique qui dispose d’un pouvoir de sanction, pour que les élus rendent des 
comptes aux citoyens62. Celles-ci ont systématiquement été évincées en application 
du principe d’autonomie de la chambre : le jugement par ses pairs, ici entendus 
comme étant stricto sensu des membres du Congrès, reste la motivation première 
de ce refus. 

Ensuite, l’adoption de lois et de résolutions au sein des chambres a nettement 
renforcé les règles d’éthique à partir des années 196063 . Ce mouvement accom-
pagne le déploiement de la démocratie délibérative dans toutes les sphères de l’ac-
tion publique. Or celle-ci fait, en parallèle, l’objet d’une critique doctrinale cons-
truite par la théorie du choix public (public choice theory), qui fait dépendre le com-
portement des gouvernants rationnels d’un calcul stratégique et égoïste destiné à 
maximiser leurs intérêts. Ces derniers seraient prêts à satisfaire impunément les 
intérêts de groupes privés dans la seule optique d’une réélection64. Cette concep-
tion pessimiste de l’élaboration de la règle de droit appelle ainsi à un encadrement 
plus ferme, au sein des chambres, des actions de leurs membres. Les codes de con-
duite au Congrès sont sur ce point fréquemment actualisés, pour prévenir de nou-
velles dérives de la part des élus. L’un des enjeux est celui de déterminer s’il con-
vient d’alourdir les exigences pesant sur les membres, au regard d’exigences con-
currentes de protection de la liberté des députés et liées à la question de la perti-
nence d’accentuer le traitement différencié des élus face aux citoyens lambda. Par 
exemple, le 24 janvier 2022, le New York Times souligne que les membres du Con-
grès tireraient profit de leurs connaissances des changements politiques à venir 
pour acheter et vendre leurs actions en bourse au moment le plus opportun, béné-
ficiant ainsi d’un taux de rendement supérieur à la moyenne. Une proposition de 
loi est envisagée, pour leur imposer de confier la gestion de leurs actifs à un tiers, 
mais semble pour l’instant largement compromise du fait de l’absence de soutien 

 
62  C’est notamment la position défendue par Robert Andrews, membre de la Chambre des 
Représentants en 1993 ; voir Hearing before the Joint Committee on the Organization of Congress, 
103rd Congress, First Session, Ethics Process, 23 février 1993, p. 33-34 : « Ultimately, our peers are 
not fellow Representatives or Senators, ultimately our peers are ordinary citizens […] the arbiter of 
congressional ethics ought to be ordinary citizens […] I do not mean to suggest for one minute that 
we are not capable or critical self-review, but I do mean to suggest that until and unless there is peer 
review from ordinary citizens the public won’t buy it; the public will not believe that we are being 
held to the standard to which we ought to be held ». 
63 Voir par exemple le Ethics Reform Act de 1989. 
64 Dans ce sens, voir G. BRENNAN and J. M. BUCHANAN, « Is Public Choice Immoral ? The Case 
for the “Nobel” Lie », Virginia Law Review, 1988, vol. 74, no 2, p. 179-190 ; J. MACEY, « Public 
Choice : The Theory of the Firm and the Theory of Market Exchange », Cornell Law Review, 1988-
1989, vol. 74, no 1, p. 43-61. Pour la présentation de l’application de la théorie du choix public aux 
délégations consenties par le Congrès aux agences fédérales, voir M. MICHAUT, L’État adminis-
tratif aux États-Unis, Thèse, Université Paris Panthéon-Assas, 2021, p. 127 sqq. 



du Parti démocrate, Nancy Pelosi refusant de renforcer la différence de traitement 
entre les gouvernants et les citoyens : chacun devrait pouvoir tirer profit de l’éco-
nomie libérale en y participant activement65. 

Enfin, si l’institutionnalisation des règles de l’exemplarité politique au Congrès 
américain est indéniable et précoce, elle prend surtout la forme d’une coexistence 
entre un droit écrit et un droit non écrit66, qui préserve largement l’autonomie des 
assemblées sur le contrôle du comportement de leurs membres, celles-ci pouvant 
générer spontanément des règles d’exemplarité. La profusion de détails dans les 
règles formelles n’empêche pas les assemblées de sanctionner une attitude qui ne 
viole pas une règle spécifique mais qui « porte atteinte à l’image ou à la réputation 
de l’institution67 ». La garantie des règles d’éthique suppose bien un jugement de 
ses pairs, et non une immixtion des autres branches du Gouvernement en applica-
tion du principe de séparation des pouvoirs. Le Congrès aurait accumulé une ex-
pertise et serait familier avec les comportements et les mœurs jugés acceptables 
aux yeux de l’institution68. Le juge témoigne ainsi d’une grande auto-restriction 
face au pouvoir discrétionnaire du Congrès : soit il estime que ces procédures dis-
ciplinaires excluent en principe tout droit au judicial review69 ; soit il considère que 
la question est justiciable, mais se limite alors à un contrôle de la régularité procé-
durale en se rattachant au texte constitutionnel formel. Par exemple, dans la déci-
sion Powell v. McCormack70 (1969), le juge Warren accepte de se prononcer sur le 
recours du député Powell exclu par la Chambre des Représentants en 1967, celle-ci 
refusant qu’il prête serment après sa réélection du fait d’une suspicion de manque-
ment aux règles d’éthique commis lors de son mandat précédent. Se fondant sur 
l’article I section 5 clause 1 de la Constitution fédérale, la Cour suprême juge cette 
exclusion inconstitutionnelle : le Congrès ne peut pas se baser sur ces manque-

 
65  D. LEONHARDT, « Good morning. Some members of Congress have strangely good timing 
when it comes to stock investments », The New York Times, 24 janvier 2022. 
66 Le Sénat rappelle que « la mise en forme par écrit de certains standards de comportement 
complète le corps de standards non écrits mais généralement acceptés, qui continuent de s’ap-
pliquer au Sénat », voir Preamble to Senate Resolution 266, (b) : « These rules, as the written ex-
pression of certain standards of conduct, complement the body of unwritten but generally accepted 
standards that continue to apply to the Senate ». De la même manière, le code de conduite de la 
Chambre des Représentants dispose que les membres sont officiellement tenus de respecter tant 
la « lettre » que « l’esprit » du code de conduite, des règles de la chambre et des comités, voir 
Code of Official Conduct, House of Representatives, 26/02/2021, pour le 117e Congrès, 2. 
67 C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires, op. cit., p. 219-220. 
68 De la même manière, les juridictions admettent le large pouvoir discrétionnaire des agences, 
lorsqu’elles prononcent des sanctions disciplinaires pour sanctionner les comportements des 
agents qui mettent en danger les valeurs d’intégrité et de crédibilité indispensables à l’exercice 
des fonctions publiques. Les juridictions se limitent ainsi à exercer un contrôle de la régularité 
procédurale, pour éviter tout arbitraire manifeste du gouvernement, voir Oversight of the Office 
of Government Ethics, Hearing before the Subcommittee on oversight of Government Mangement 
of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, 99th Congress, 24/04/185, 
p. 165-166. En parallèle, la compétence du Congrès pour réglementer l’éthique des juridictions 
pose des questions semblables. Sur ce point, voir notamment A. FROST, « Judicial Ethics and Su-
preme Court Exceptionalism », The Georgetown Journal of Legal Ethics, 2013, vol. 26, p. 443-479. 
69 Dans ce sens, voir notamment U.S. v. Brewster 408 U.S. 501 (1972). 
70 Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969). 



ments commis sous la précédente législature pour refuser de donner effet à la vo-
lonté des électeurs71. Comme ce dernier remplit les conditions d’éligibilité, il devait 
pouvoir entrer en fonction. La Cour nuance cependant l’immixtion de son contrôle 
dans l’autonomie du Congrès72, en arguant qu’elle se contente ici de s’assurer de la 
soumission du Congrès à la Constitution écrite73. 

L’impératif de séparation des pouvoirs explique à la fois la prudence du juge et 
la critique fréquemment formulée à l’encontre de l’autonomie des assemblées : les 
manquements aux règles seraient faiblement, voire pas, sanctionnés par le Congrès 
de sorte que le système américain resterait peu efficace. Ces critiques récurrentes 
de l’intégrité du Congrès et la proximité qui le lie aux intérêts privés font ainsi état 
d’un environnement propice à l’institutionnalisation croissante des règles d’exem-
plarité. Cette tension se retrouve à l’examen du cas britannique, où l’autonomie des 
assemblées a été tout aussi déterminante dans l’institutionnalisation des règles de 
l’exemplarité. 

Au Royaume-Uni.  Comme aux États-Unis, l’institutionnalisation des règles de 
l’exemplarité a résulté d’une pression de l’opinion publique à la suite de la média-
tisation de scandales politiques74. Par exemple, le scandale du cash for question, qui 
consistait à corrompre un parlementaire pour qu’il pose une question précise au 
gouvernement, pousse la Chambre des Communes à adopter le code de conduite et 
à nommer un commissaire à l’éthique en 1996. Le scandale des notes de frais en-
gendre quant à lui une externalisation du contrôle des indemnités des membres de 
cette dernière75. La solution britannique consiste ici à soumettre tant les ministres 
et les membres des deux chambres à un ensemble commun de principes76, chaque 
institution étant ensuite chargée de préciser les règles de fond et de procédure 
adoptées dans l’esprit de ces principes. Un code de conduite est spécifiquement 
dédié aux ministres (Ministerial Code), qui doivent également se conformer aux 

 
71 Ibid., p. 550. 
72 Ibid., p. 548 sqq : « a determination of petitioner Powell’s right to sit would require no more than 
an interpretation of the Constitution. Such a determination falls within the traditional role accorded 
courts to interpret the law, and does not involve a “lack of the respect due [a] coordinate [branch] 
of government,” nor does it involve an “initial policy determination of a kind clearly for nonjudicial 
discretion” ». 
73 Ibid., p. 506 : « […] living under a written constitution, no branch or department of the govern-
ment is supreme, and it is the province and duty of the judicial department to determine, […] 
whether the powers of any branch of the government […] have been exercised in conformity to the 
Constitution, and, if they have not, to treat their acts as null and void ». La Cour souligne le fait 
qu’elle s’aligne ici sur l’interprétation dominante des règles d’exclusion et d’expulsion au Con-
grès, voir 395 U.S. 486 (1969), p. 508 sqq. 
74 Pour le détail de ces réactions en chaîne, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., 
p. 397-408. 
75 Le Parliamentary Standards Act du 21 juillet 2009 institue pour ce faire l’Independant Parlia-
mentary Standards Authority (IPSA), qui est une autorité indépendante. 
76 Le Committee on Standards in Public Life conseille ainsi les autorités publiques pour l’élabora-
tion de règles déontologiques et de bonne conduite et a adopté sept principes directeurs (les 
principes Nolan), qui ont influencé les codes de conduite des ministres et des membres des 
chambres. 



règles déontologiques de la chambre à laquelle ils appartiennent77. Ce code est au-
jourd’hui sujet à controverses, non pas en raison d’une réglementation moins foi-
sonnante qu’au parlement, mais du fait d’un manque d’impartialité dans le proces-
sus de contrôle et de sanction. En effet, le Premier ministre nomme le conseil indé-
pendant (Independent Adviser) avec lequel il collabore, aux côtés du Cabinet Office, 
pour enquêter sur les violations alléguées du code78. Le chef du gouvernement reste 
de surcroît le « juge ultime des standards de comportement attendus d’un ministre 
et les conséquences appropriées d’une violation de ces standards79 ». Le comporte-
ment du Premier ministre Boris Johnson, à plusieurs reprises jugé comme mena-
çant la confiance dans les élus du fait de son désintéressement face aux règles 
d’éthique80, a poussé 106 membres de la Chambre des Communes à déposer une 
proposition de loi en septembre 2021, destinée à assurer que la chambre arbitre do-
rénavant les manquements au code ministériel81. 

Pour gérer plus spécifiquement les comportements des parlementaires, la 
Chambre des Communes et la Chambre des Lords emploient des procédés proches. 

En premier lieu, les deux chambres ont adopté des codes de conduite82, pour 
lesquels elles fournissent des guides d’interprétation. L’exemplarité est explicite-
ment inscrite dans ces code (leadership). Elle appelle les parlementaires à se con-
former à des principes de désintéressement (selflessness), d’intégrité, d’objectivité, 
de responsabilité (accountability), de transparence (openness) et d’honnêteté83. Ces 
exigences serviront de principes d’interprétation, lorsque les chambres jugeront du 
potentiel manquement aux règles de code de conduite. Autrement, les règles res-
semblent à celles contenues dans les codes de conduite aux États-Unis84 . Par 
exemple, les élus doivent faire prévaloir l’intérêt public lorsqu’un conflit advient 
avec un intérêt privé, ils ne doivent pas être rémunérés pour exercer leurs fonctions 
dans une direction attendue, doivent déclarer leurs intérêts financiers auprès du 
Register of Members’ Financial Interests85, ou ne doivent pas tirer profit d’informa-
tions confidentielles auxquelles ils ont accès dans le cadre de l’exercice de leurs 

 
77 Ministerial Code, Août 2019, 1. 7. 
78 Sur ce point, voir C. ROSE, « Corruption and Conflits of Interests in the United Kingdom », in 
J.-B. AUBY, E. BREEN and T. PERROUD, Corruption and Conflits of Interests. A Comparative Study, 
Edward Elgar, 2014, p. 164-165. 
79 Ministerial Code, Août 2019, 1. 6 : « [The Prime Minister] is the ultimate judge of the standards 
of behavior expected of a Minister and the appropriate consequences of a breach of those stand-
ards ». 
80 Il lui est notamment reproché d’avoir participé à des fêtes privées en période de confinement 
et d’avoir financé la rénovation de son appartement avec des dons privés. 
81  Sur ce point [https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58844/the-ministerial-code-and-
the-conduct-of-the-prime-minister]. 
82 Pour la Chambre des Communes, voir Code of Conduct for the Members of Parliament. Pour la 
Chambre des Lords, voir Code of Conduct for Members of the House of Lords. Concernant l’in-
fluence du rapport Nolan sur la rédaction de ces codes de conduite, voir C. GUÉRIN-BARGUES, 
Immunités parlementaires, op. cit., p. 214 et s. 
83 Code of Conduct for Members of Parliament, article IV 8. 
84 Pour le détail, voir Ibid., article V. 
85 Le Parliamentary Commissioner for Standards est chargé du contrôle de ces déclarations et ne 
transmettra un rapport au Committee on Standards que si l’erreur est grave et qu’elle ne peut 
pas être rectifiée en dehors de tout rapport officiel, voir Standing order no 150. 

https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58844/the-ministerial-code-and-the-conduct-of-the-prime-minister
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58844/the-ministerial-code-and-the-conduct-of-the-prime-minister


fonctions. Les règles d’exemplarité sont appliquées au cas par cas, car les chambres 
ne prétendent pas pouvoir guider entièrement le comportement des membres du 
Parlement par des règles écrites. Ces membres sont donc invités à consulter les 
comités de déontologie86. 

En second lieu, la structure institutionnelle de la déontologique suit les mêmes 
modalités dans les deux chambres87. 

La première phase est celle de l’enquête préliminaire. Elle est confiée à des ins-
titutions indépendantes au sein des chambres, afin que l’enquête préalable soit con-
duite par un tiers impartial, de manière à éviter que les membres du Parlement 
passent sous silence certains manquements déontologiques, de manière solidaire 
avec leurs pairs. Pour la Chambre des Communes, le commissaire parlementaire à 
l’éthique (Parliamentary Commissioner for Standards)88 reçoit les déclarations et vé-
rifie leur exactitude. Il ne peut qu’aider les MPs à procéder à des rectifications mi-
neures89. Pour la Chambre des Lords, une institution équivalente existe depuis 2010 
(the House of Lords Commissioners for Standards). Ce souci de renforcer l’indépen-
dance de l’investigation a poussé la chambre basse à se doter de nouveaux instru-
ments. Par une résolution en date du 19 juillet 2018, celle-ci inscrit dans le code une 
nouvelle obligation, celle d’être courtois, professionnel, respectueux à l’égard de 
tous ses interlocuteurs90, à la suite de plaintes récurrentes de harcèlement sexuel. 
Pour encourager le développement d’une culture du respect, de nouvelles institu-
tions ont été mises en place (The Independent Complaints and Grievance Scheme91). 
Par exemple, un enquêteur indépendant et extérieur au Parlement pourra être dé-
signé en amont de la saisine du Parliamentary Commissioner for Standards pour 
rassembler des éléments de preuve et rendre un rapport, afin d’appuyer la violation 
du code de conduite. 

La deuxième phase, celle du constat du manquement déontologique et de la re-
commandation de la sanction, appartient à des institutions composées de membres 
des chambres et de personnalités extérieures, ce qui témoigne d’une externalisation 
partielle. Pour la Chambre des Communes, le Comité d’éthique92 n’est pas, contrai-
rement aux États-Unis, composé exclusivement de membres de la chambre : il com-
prend sept MPs et sept personnalités extérieures ; et est présidé par un membre de 
l’opposition. Ce n’est que depuis janvier 2019 que ces personnalités extérieures dis-
posent du droit de vote, pour recommander une modification du code de conduite 

 
86 Par exemple, voir Guide pour le code de conduite à la Chambre des Lords, p. 8. 
87 Certaines différences existent cependant. Par exemple, la House of Lords n’adhère pas au con-
trôle des notes de frais par l’IPSA. Pour le détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, 
op. cit., p. 67-68. 
88 Pour son fonctionnement, voir Standing order no 150. 
89 Ces institutions indépendantes ne peuvent en aucun cas prononcer des sanctions discipli-
naires. 
90 Code of Conduct for Members of Parliament, article IV 9. 
91  Sur ce point, voir [https://www.parliament.uk/contentas-
sets/3df71b70e8e847f498932d63dede801a/icgs-bullying-user-guide_complainants_interactive-
pdfs_update.pdf]. 
92 Pour son fonctionnement, voir Standing order no 149. 

https://www.parliament.uk/contentassets/3df71b70e8e847f498932d63dede801a/icgs-bullying-user-guide_complainants_interactive-pdfs_update.pdf
https://www.parliament.uk/contentassets/3df71b70e8e847f498932d63dede801a/icgs-bullying-user-guide_complainants_interactive-pdfs_update.pdf
https://www.parliament.uk/contentassets/3df71b70e8e847f498932d63dede801a/icgs-bullying-user-guide_complainants_interactive-pdfs_update.pdf


ou une sanction à la Chambre93. Pour la Chambre des Lords, le Sub-Committee on 
Lords’ Conduct est chargé de proposer de réviser le code de conduite et ne pourra 
que recommander des sanctions à la Chambre dès lors qu’il constate un manque-
ment au code94. 

La troisième phase est celle de la sanction. Si l’externalisation est encouragée 
aux phases d’enquête et de recommandation de la sanction, il n’est pas question de 
remettre en cause le principe d’autonomie de la chambre au stade du prononcé de 
celle-ci. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un manquement grave au principe 
d’exemplarité politique peut conduire à la mise en œuvre d’une procédure de ré-
vocation (recall). La révocation est alors prononcée à la suite d’une participation 
des électeurs de la circonscription du député, mais elle ne peut intervenir qu’à la 
suite d’une sanction disciplinaire prononcée initialement par la chambre95. 

La tension constante entre le souci de garantir le respect des règles d’exempla-
rité et l’impératif de protéger à la fois la liberté des parlementaires et l’autonomie 
de la chambre se noue en des termes proches en France, où des codes d’éthique au 
Parlement ont été adoptés, bien que la ressemblance avec les expériences britan-
nique et américaine soit imparfaite. 

II. UNE RESSEMBLANCE IMPARFAITE 

Le principe de transparence a indéniablement influencé la manière française de 
régir le droit de l’exemplarité. Les déclarations d’intérêts et de patrimoine partiel-
lement publiées et le développement d’un registre des représentants d’intérêts dans 
les assemblées et à la HATVP96 montrent bien la volonté d’encadrer, par la trans-
parence, les conflits d’intérêts. De plus, les assemblées parlementaires françaises 
ont, elles aussi, adopté des codes de conduite et mis en place des organisations de 
déontologie en leur sein. La ressemblance avec l’expérience anglo-américaine est 
ici frappante, une culture de la déontologie se développant au sein des assemblées 

 
93 Le comité d’éthique aura tendance à proposer une sanction légère, lorsque le MP a reconnu 
son erreur, l’a partiellement réparée et s’est engagé par écrit à ne plus transgresser les règles de 
conduite. 
94  [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/ndr_2017-012_neutralisee-
finale.pdf], p. 158. 
95 Depuis 2015, si la Chambre suspend pendant au moins dix jours de séance un député, en sui-
vant les recommandations du comité d’éthique, le Speaker informe les services compétents de la 
circonscription électorale : si au bout de six semaines, au moins 10 % des électeurs signent la 
pétition, de nouvelles élections législatives sont organisées pour le siège du député visé. Pour le 
détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit. p. 612 sqq. 
96 La loi Sapin II du 09/12/2016 admet que le bureau de chaque assemblée détermine les règles 
applicables aux représentants d’intérêts en contact avec leurs membres. En pratique, l’Assem-
blée nationale se réfère au registre commun de la HATVP ; alors que le Sénat procède à une 
double obligation d’enregistrement, en se réservant le droit de bloquer l’accès à un représentant 
d’intérêts qui aurait contrevenu aux règles déontologiques. Le contrôle est ainsi divisé entre 
la HATVP et les assemblées, contrairement à la solution choisie au Royaume Uni et au Canada, 
qui mettent en place des autorités indépendantes spécialisées qui centralisent le contrôle du 
lobbying (le commissariat du lobbying au Canada et le Registar au Royaume-Uni). Sur ce point, 
voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 269 et s. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/ndr_2017-012_neutralisee-finale.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/ndr_2017-012_neutralisee-finale.pdf


françaises (A), sans que ce rapprochement entre les solutions nationales ne s’appa-
rente à une volonté de transposer de manière brute les mécanismes anglo-améri-
cains (B). 

A. Le développement d’une culture de la déontologie dans les assem-
blées françaises 

Les assemblées françaises font exercice de leur pouvoir disciplinaire pour main-
tenir l’ordre dans la chambre97, sans que ce pouvoir ne soit expressément prévu par 
la Constitution contrairement aux États-Unis. Aujourd’hui, le Règlement de l’As-
semblée nationale (RAN) fait explicitement référence au code de déontologie dont 
les manquements pourront déboucher sur des mesures disciplinaires98. Une culture 
de la déontologie s’est ainsi développée au sein des assemblées, ce qui pose à nou-
veau l’enjeu de l’autocontrôle concernant l’adoption, l’application et la sanction de 
ces règles. 

Les structures parlementaires de la déontologie.  Il est bien connu que le droit 
français optait traditionnellement pour la répression face aux conflits d’intérêts, 
qui étaient pénalement sanctionnés au travers notamment du délit de prise illégale 
d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal)99. La solution française était très « brutale » 
et peu dissuasive100. Un rapprochement s’est progressivement opéré avec la trans-
parence telle qu’elle est pratiquée dans le monde anglo-américain, du fait du déve-
loppement d’une culture de la déontologie au Parlement. D’une part, les assemblées 
se saisissent plus directement de la problématique des conflits d’intérêts101. La con-

 
97 Le règlement de l’Assemblée nationale dispose que l’Assemblée peut prononcer des sanctions 
disciplinaires à l’encontre de tout membre de l’Assemblée « qui se livre à des manifestations 
troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse » (art. 70 1° RAN) ou « fait appel à la 
violence en séance publique » (art. 70 3° RAN). L’article 72 du RAN en dresse la liste : le rappel 
à l’ordre, le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, la censure simple (c’est-à-dire la 
privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée au député) et la 
censure avec exclusion temporaire (c’est-à-dire privation, pendant deux mois, de la moitié de 
l'indemnité parlementaire allouée au député, ainsi que l’interdiction de prendre part aux travaux 
de l’assemblée dans un délai imparti). 
98 Art. 70 7° RAN. 
99 Il tendrait en effet « à réprimer ceux qui s’exposent au soupçon de partialité et qui se placent 
dans une situation où leur propre intérêt entre ou est susceptible d’être regardé comme entrant 
en conflit avec l’intérêt public dont ils ont la charge » ; Voir Rapport Sauvé, « Pour une nouvelle 
déontologie de la vie publique », Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des 
conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011, 
p. 30 sqq. Le droit britannique ne connaitrait pas d’équivalent, alors que le droit américain fédé-
ral le sanctionnerait. 
100 M. PINAULT, « Conflits d’intérêts : glaive ou boomerang ? », Pouvoirs, 2013/4, no 147, p. 35 : 
« Ce dispositif pénal impressionnant par sa rigueur apparente réussit donc la performance de 
manquer à son objectif de dissuasion, du fait du caractère trop large de l’incrimination, et de 
déboucher sur des sanctions tardives et plutôt indulgentes ». 
101 Ceux-ci ne sont pas explicitement définis par le Sénat. L’article 91 ter du Règlement du Sénat 
dispose simplement que : « les sénateurs veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement toute 
situation de conflit d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se 
trouvent ou pourraient se trouver ». L’Assemblée nationale les définit comme « toute situation 
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître 



fiance dans les processus de décision dépend d’une divulgation a priori de tout con-
flit réel ou potentiel, qui peut être perçu comme ayant une influence sur l’exercice 
du mandat. D’autre part, les assemblées se sont dotées d’institutions de déontolo-
gie. Le Bureau du Sénat crée en 2009 un comité de déontologie, comprenant un 
sénateur de chaque groupe politique. Saisi par le Président du Sénat ou par le Bu-
reau, ce comité rend des avis sur des situations particulières ou sur des probléma-
tiques plus générales relatives à la déontologie parlementaire. En octobre 2020, le 
Sénat adopte un guide de déontologie pour clarifier et synthétiser les règles de 
bonne conduite. En 2011, l’Assemblée nationale se dote quant à elle d’un code de 
déontologie et d’un déontologue indépendant. Ce choix montre bien une évolution 
de la manière de traiter l’exemplarité des députés. Comme l’admet Ferdinand Mé-
lin-Soucramanien, ancien déontologue à l’Assemblée nationale, l’enjeu consiste à 
la fois à développer des règles de bonne conduite pour répondre aux attentes des 
citoyens ; mais aussi d’infuser une culture de l’exemplarité en faisant preuve de 
« pédagogie éthique102 ». La mise en place d’un déontologue à l’Assemblée favorise 
ainsi l’« acculturation103 » des parlementaires français aux questions de déontolo-
gie, ce qui est souvent présenté comme une condition du succès des politiques 
d’exemplarité104 à l’instar du Royaume-Uni et des États-Unis. Il s’agit bien de pré-
venir les conflits d’intérêts « en interne105 » : les parlementaires sont invités à s’in-
terroger, par eux-mêmes, sur les conflits auxquels ils peuvent être exposés et de les 
déclarer pour s’en prémunir106. Une gestion souple et circonstancielle de l’exem-
plarité permet ainsi de prévenir les conflits d’intérêts en nouant une relation de 
confiance avec les députés. 

Cette manière de gérer les conflits d’intérêts est tout à fait perceptible dans les 
recommandations émises par Agnès Roblot-Troizier, alors déontologue à l’Assem-
blée nationale en 2019. Au-delà de la déclaration d’intérêts auprès de la HATVP et 

 
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il n’y a pas de conflit d’inté-
rêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son en-
semble ou à une large catégorie de personnes » (Art. 80-1 RAN). Notons que l’Assemblée natio-
nale n’a pas calqué sa définition sur celle retenue par la loi du 11 octobre 2013 : elle supprime la 
mention d’un conflit entre intérêts publics (pour éviter d’inclure la défense de l’intérêt général 
local par les députés) et refuse d’y inclure les intérêts appartenant à une large catégorie de per-
sonnes. Pour la perspective comparatiste sur la définition des conflits d’intérêts, voir Rapport 
annuel de Agnès Roblot-Troizier, « Un nouvel élan pour la déontologie parlementaire », 30 jan-
vier 2019, p. 52-55 : tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, les conflits d’intérêts ne sont pas 
spécifiquement définis. Leur prévention suppose seulement d’éviter un conflit entre un intérêt 
personnel et public. 
102 Rapport de Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Les progrès de la déontologie à l’Assemblée na-
tionale », 17 juin 2015, p. 10. 
103 La Commission Sauvé préconisait ainsi de développer une « nouvelle culture de la déontolo-
gie », voir Rapport Sauvé, op. cit., p. 12. 
104 M. MEKKI, « La lutte contre les conflits d’intérêts », art. cité., p. 25-29. Ferdinand Mélin-Sou-
cramanien considère ainsi que le déontologue participe à « infuser une culture de la déontolo-
gie », voir F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Un déontologue à l’Assemblée nationale », in B. MATHIEU 
et M. VERPEAUX (dir.), Transparence et vie publique, Cahiers constitutionnels de Paris I, Paris, 
Dalloz, 2015, p. 71-74, p. 72-73. 
105 F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Un déontologue à l’Assemblée nationale », art. cité, p. 73. 
106 Pour Mustapha Mekki, cette transparence remplit ici une double fonction, à la fois dissuasive 
mais aussi de facilitation du contrôle a posteriori des conflits d’intérêts, voir M. MEKKI, « La lutte 
contre les conflits d’intérêts », art. cité, p. 26. 



des dons et cadeaux reçus107, Agnès Roblot-Troizier recommande108 de mettre en 
place un système de déclaration d’intérêts ad hoc auprès de l’Assemblée, quand le 
conflit d’intérêts n’est pas avéré mais potentiel. Elle préconise de conseiller les dé-
putés sans les contraindre : seuls ces derniers décideraient de s’abstenir de partici-
per à certains travaux parlementaires et de communiquer sur le registre public de 
déport les raisons les ayant poussés à adopter une telle décision109. La solution pré-
conisée est plus souple qu’au Royaume Uni et aux États-Unis, où il est obligatoire 
de procéder à des déclarations ad hoc d’intérêts110 et facultatif de se déporter111. Le 
bilan est jugé « mitigé » par le rapport d’information remis le 15 décembre 2021 à 
l’Assemblée nationale, concernant l’évaluation de l’impact des lois de 2017 sur la 
confiance dans la vie politique : les parlementaires se saisissent très peu de ces ou-
tils. Cependant, l’acculturation semble demeurer le maître mot, car il n’est pas 
question de remettre en cause le principe d’indépendance des parlementaires dans 
l’exercice de leurs mandats112. Le rapport incite à communiquer davantage sur les 
bonnes pratiques, à encourager le recours à des déclarations ad hoc, qui peuvent 
être orales et qui n’empêchent pas la participation aux travaux de l’assemblée. Il 
est toujours question de respecter la liberté des parlementaires, tout en leur incul-
quant l’importance de la prévention de conflits d’intérêts par la transparence113. 
Les règles de droit souple, qui jouent sur la conscience des élus mais qui ne leur 
imposent pas des obligations strictement contraignantes, sont ainsi valorisées. 

Une externalisation contrôlée.  Ces mécanismes illustrent bien la place centrale 
qu’occupent les assemblées dans le développement et la sanction d’un corpus de 
règles d’exemplarité. Ce mouvement pose un problème commun, celui de définir qui 
est maître des règles d’exemplarité, qui en assure le respect et en sanctionne les man-
quements. En France, l’externalisation semble en partie plus poussée qu’aux États-
Unis et au Royaume-Uni. 

 
107 Doivent aussi être déclarés « tout don ou avantage d’une valeur supérieure à 150€ » ou « tout 
voyage accompli à l’invitation, totale ou partielle, d’une personne morale ou physique », voir 
Art. 4 de la décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés. 
108 Rapport de Agnès Roblot-Troizier, 2019, op. cit., p. 56 sqq. Cette solution sera introduite dans 
le RAN à l’article 80-1-1 par la résolution no 281 du 4 juin 2019 : « afin de prévenir tout risque de 
conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une dé-
claration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si 
elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention ». Dans le même sens, voir l’ar-
ticle 91 quater du Règlement du Sénat. 
109 Certains voient dans cette liberté de l’élu un frein au développement de la déontologie parle-
mentaire. Par exemple, voir É. BUGE, « Le développement progressif d’une culture », art. cité, 
p. 115. 
110  Pour le Royaume-Uni, voir Rapport de Agnès Roblot-Troizier, 2019, op. cit., p. 62. Pour les 
États-Unis, voir Ibid., p. 65. 
111 Pour les États-Unis, voir Ibid., p. 65. Pour le Royaume-Uni, voir Ibid. p. 62. 
112 Ce qui pourrait entrer en tension avec l’article 26 de la Constitution, qui pose le principe 
d’irresponsabilité des parlementaires pour les votes et opinions émis dans le cadre de leurs fonc-
tions. 
113 Rapport d’information présenté par Yaël Braun-Pivet et M. Philippe Gosselin à l’Assemblée na-
tionale, sur l’évaluation de l’impact de la loi organique et de la loi du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique, daté du 15/12/2021, p. 33-36. 



Premièrement, la structure institutionnelle de la déontologie au Parlement fran-
çais reprend certaines modalités anglo-américaines, en externalisant partiellement 
les phases d’instruction et de recommandation de la sanction. D’une part, la « cel-
lule anti-harcèlement » est indépendante114. Elle enquête sur des faits de harcèle-
ment moral ou sexuel et les communique directement au déontologue, qui peut les 
transmettre aux autorités pénales. Dans son rapport rendu en 2022, Chris-
tophe Pallez recommande à la suite de Agnès Roblot-Troizier, en sa qualité de dé-
ontologue à l’Assemblée nationale, d’inscrire dans le code de déontologie des dé-
putés que de tels faits soient qualifiés d’atteinte au devoir d'exemplarité des dépu-
tés. Cette reconnaissance permettrait de prononcer des sanctions disciplinaires, no-
nobstant des sanctions pénales éventuelles115. En effet, selon lui, « l’Assemblée na-
tionale ne peut se désintéresser de situations lourdes de souffrances humaines et 
parfois ravageuses pour sa réputation »116. D’autre part, le déontologue à l’Assem-
blée nationale est lui aussi indépendant117. Il reçoit et conserve les déclarations d’in-
térêts des députés, conseille de manière confidentielle ces derniers pour les acclimater 
aux règles de déontologie118. Comme dans le monde anglo-américain, cette person-
nalité indépendante n’est pas compétente pour prononcer elle-même les sanctions : 
elle doit déférer les manquements potentiels au Bureau de l’Assemblée, en suivant 
une procédure établie. Dans cette hypothèse, le déontologue en informe le député 
et le Président de l’Assemblée nationale. Il formule, en ce sens, « toutes préconisa-
tions nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses devoirs ». En cas d’ab-
sence de réaction du député, le déontologue saisit le Président de l’Assemblée na-
tionale, qui en réfère au Bureau, qui doit statuer dans les deux mois en suivant une 
procédure contradictoire : « si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il 
rend publiques ses conclusions. Il en informe le député qui doit prendre toutes dis-
positions pour se conformer à ses devoirs119 ». 

Deuxièmement, et surtout, à la suite des « lois Cahuzac », une étape importante 
est franchie du fait de la création de la HATVP, qui est une autorité indépendante et 
extérieure au Parlement. Celle-ci contrôle et publie les déclarations d’intérêts et de 
patrimoine des parlementaires, dont elle vérifie l’exhaustivité et la précision, grâce 
au concours de l’Administration fiscale. Elle se charge également du registre des 
représentants d’intérêts. Cette évolution n’est cependant pas sans poser problèmes 
face au principe de séparation des pouvoirs et a donc été limitée par le Conseil 
constitutionnel120. Celui-ci veille systématiquement à ce que ces lois qui poursui-
vent l’objectif d’intérêt général de promotion de l’exemplarité et la probité des élus 

 
114 Pour l’étude de son fonctionnement, voir Rapport de Christophe Pallez, « La dixième année de 
la déontologie à l’Assemblée nationale », 21 février 2022, p. 85 sqq. 
115 Ibid., p. 4. 
116 Ibid., p. 12. 
117 Il est nommé par la majorité des 3/5e du Bureau de l’Assemblée avec au moins l’accord d’un 
Président d’un groupe d’opposition (art. 80-2 RAN). 
118 Il est également « consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits 
d’intérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux 
représentants d’intérêts » (art. 80-3 RAN). 
119 Article 5 de la Décision du Bureau relative au respect du code de déontologie des députés. 
120 J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, op. cit., p. 20-21. 



ne contreviennent pas au principe d’autonomie des parlementaires. Dans sa déci-
sion du 9 octobre 2013, le Conseil affirme ainsi que la loi organique peut autoriser 
la HATVP à enjoindre au parlementaire de compléter, voire d’expliquer, sa décla-
ration d’intérêts qui lui a été transmise. Cependant la HATVP ne pourrait pas, con-
formément à la Constitution, faire usage d’injonctions pour mettre fin à une situa-
tion de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve121. Pour que soient adoptées des 
sanctions pour violation des obligations déclaratives, la HATVP devra à la fois sai-
sir le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat et le parquet122. Le Conseil est 
donc soucieux de protéger l’autonomie des assemblées et la liberté des parlemen-
taires123. 

Ces observations attestent ainsi d’un rapprochement entre le cas français et les ex-
périences anglo-américaines ; à la fois parce que des règles d’exemplarité au sein des 
assemblées se développent, mais aussi du fait du souci constant de préserver tant la 
liberté du mandat parlementaire que l’autonomie des assemblées dans la gestion de 
leurs affaires internes. Pourtant, un particularisme français demeure. 

B. Un particularisme français persistant 

Le mimétisme est relatif, car l’argument de droit comparé semble à juste titre 
être utilisé avec parcimonie, une distance critique face à l’efficacité de la solution 
américaine étant souvent requise. Il s’agit certes d’ouvrir la perspective sur les ex-
périences étrangères, sans nécessairement transposer les solutions retenues. 

Une prise en compte mesurée du droit étranger.  Si un rapprochement avec le 
développement d’une culture de la déontologie aux États-Unis et au Royaume-Uni 
semble admis de tous, il apparaitrait excessif d’y voir une simple transposition de 
la solution anglo-américaine à la France. D’une part, ces règles sont souvent déve-
loppées à la suite de scandales politiques à l’échelle nationale, qui influencent le 
contenu des règles adoptées. En France, les scandales Bettencourt, Cahuzac et Fil-
lon ont directement provoqué une réponse institutionnalisée à l’enjeu de l’exem-
plarité politique. D’autre part, la place de l’argument de droit comparé semble être 
tout à fait limitée dans les rapports français consacrés au développement de la 
transparence de la vie politique. 

Certains rapports ne mentionnent pas, voire peu, les exemples de droit étran-
ger124. 

 
121 Cons. const., no 2013-675 et 2013-676 DC. Sur ce point, voir Commentaire de la décision p. 29. 
122 Cons. const., no 2013-675 DC du 9 octobre 2013, cons. 30. 
123 É. BUGE, « Le développement progressif d’une culture… », loc. cit., p. 113-114. La Constitution 
impose le respect de la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat (Cons. 
const., 5 juillet 2018, 2018-767 DC). Par exemple, dans la décision 2017-752 DC, le Conseil estime 
que les dispositions législatives qui interdisent aux parlementaires de recruter certains membres 
de leur famille ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où 
cette interdiction porte sur un nombre limité de personnes et qu’elle « ne prive pas les parle-
mentaires de leur autonomie dans le choix de leurs collaborateurs ». Sur ce point, voir le com-
mentaire de la décision p. 15-16. 
124 Par exemple, le rapport Sauvé (op. cit.) ne mentionne les États-Unis que sur la question du 
registre des lobbyistes à titre informatif sans évaluer les avantages et défauts de ce système et 
l’utilité potentielle de sa transposition. Le rapport Jospin ne mentionne pas les États-Unis ni le 
Royaume-Uni (voir « Pour un renouveau démocratique », Commission de rénovation et de dé-



D’autres rappellent toute la « précaution » qui entoure cette mention du droit 
comparé125. Ils s’inspirent alors de solutions étrangères126 sans les transposer auto-
matiquement, de manière à ne pas prévoir des contraintes excessives car peu effi-
caces. Par exemple, dans son rapport de 2020, Agnès Roblot-Troizier préconise à 
juste titre une avancée de la transparence qui ne doit pas être futile : il ne s’agit pas 
de s’aligner, par principe, sur les expériences des parlements étrangers mais plutôt 
de percevoir quelle serait l’efficacité d’une nouvelle obligation opposée aux parle-
mentaires. À propos de la divulgation de rencontres avec les représentants d’inté-
rêts, elle préconise ainsi de ne pas nécessairement étendre l’obligation qui existe 
déjà de rendre publiques leurs réunions officielles avec les représentants d’intérêts 
aux réunions officieuses, qui sont minoritaires. Elle estime qu’il conviendrait ici de 
se fonder plutôt sur une incitation souple, les députés pouvant être invités à le faire 
seulement sur la base du volontariat. Ce « premier pas considérable » conduirait 
ainsi à rapprocher « l’Assemblée nationale des parlements étrangers les plus allants 
en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts127 », tout en n’im-
posant pas de contraintes excessives et peu efficaces sur les parlementaires. 

Enfin, certains présentent l’expérience américaine comme un contre-exemple. 
Par exemple, le rapport Urvoas à la commission des lois à l’Assemblée nationale 
en 2013 dénonce l’absence de contrôle effectif des manquements aux règles de 
l’exemplarité aux États-Unis : même si une « forte tradition de surveillance » y pré-
vaut, ces systèmes de « contrôle populaire » et par la chambre s’apparentent in fine 
à une absence de contrôle. Il préconise ainsi une externalisation et la création de la 
HATVP, qui est censée s’inscrire en opposition à la manière américaine de gérer 
l’exemplarité128. Le manque d’efficacité du système américain est effectivement en 
partie confirmé par les faits. Des scandales fréquents continuent de ponctuer l’ac-
tualité politique et les sanctions apparaissent souvent peu sévères et exception-
nelles, les membres des chambres étant grandement réticents à sanctionner leurs 
pairs. Par exemple, la Chambre des Représentants n’a prononcé que vingt-trois 

 
ontologie de la vie publique, 2012). Le rapport Sueur rappelle quant à lui la différence de con-
ception de l’intérêt général pour expliquer la précocité de la définition et de l’encadrement des 
conflits d’intérêts aux États-Unis (rapport Sueur, précité, p. 11 sqq.). 
125 Par exemple, le rapport Urvoas à l’Assemblée nationale s’interroge sur l’utilité de publier, ou 
non, les déclarations de patrimoine et mentionne des exemples de droit étranger pour montrer 
que certains systèmes publient des déclarations sans que ce ne soit prévu dans les textes ; 
d’autres rendent les déclarations publiques sans qu’un contrôle effectif ne soit prévu et mis en 
place, de sorte que la sincérité des déclarations n’est pas avérée. Sur ce point, voir Rapport de 
Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la république sur le projet de loi organique (no 1004) et le projet de loi 
(no 1005), relatif à la transparence de la vie publique, 5 juin 2013. 
126 Par exemple, il incombe aux parlementaires de déclarer les cadeaux, invitations et voyages 
qu’un membre extérieur à l’Assemblée a pu leur procurer, en conformité avec ce qui prévaut 
notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sur ce point, voir Rapport de Agnès Roblot-Troi-
zier, « Le temps de l’appropriation des réformes déontologiques à l’Assemblée nationale », 2020, 
rendu le 15 avril 2021, p. 5. Certains rapports insistent plutôt sur le développement d’un « réseau 
francophone de la déontologie » en se rapprochant du Canada, voir Rapport de Ferdinand Mé-
lin-Soucramanien, « La consolidation de la déontologie à l’Assemblée nationale », 30 no-
vembre 2016, p. 81-83. 
127 Rapport de Agnès Roblot-Troizier, « Le temps de l’appropriation », op. cit., p. 59. 
128 Sur ce point, voir Rapport de Jean-Jacques Urvoas, 2013, op. cit. 



blâmes en séance publique (censure). En février 2010, lorsque celle-ci adresse publi-
quement un blâme au Républicain Charlie Rangel, ce dernier est contraint à se tenir 
à la barre de la chambre alors que Nanci Pelosi, alors speaker, liste les manquements 
éthiques et rappelle que le député devra notamment s’acquitter de ses dettes auprès 
de l’administration fiscale et en apporter la preuve au comité (to pay restitution). La 
sanction ne dépasse pas ce blâme, ce dernier reste membre de la Chambre alors que 
onze manquements éthiques ont été recensés, comme la non-déclaration de plu-
sieurs centaines de milliers de dollars ou la sollicitation de millions de dollars au-
près de lobbyistes. Charlie Rangel ne cessera de convoquer la dimension politique 
et partisane de son blâme129, en passant sous silence le discrédit moral formulé par 
l’institution. La nature bipartisane du comité trouve ici toute son importance, mais 
l’efficacité générale du processus est relative. 

Cependant, la préconisation du rapport Urvoas se heurte à des limites constitu-
tionnelles, qui sont communes aux différents systèmes étudiés. En premier lieu, le 
fonctionnement de la HATVP dépend lui aussi d’une participation citoyenne au 
contrôle des élus. Jean-François Kerléo admet que le processus de contrôle des dé-
clarations d’intérêts dépend, en France également, d’une participation de la société 
civile et des associations de lutte contre la corruption, du fait du faible contrôle 
exercé par la HATVP sur les déclarations d’intérêts130. En second lieu, un renforce-
ment potentiel du rôle de la HATVP dans le contrôle de la déontologie parlemen-
taire doit composer avec le principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil consti-
tutionnel a ainsi jugé que « l’amélioration de la transparence des relations entre les 
représentants d'intérêts et les pouvoirs publics constitue un objectif d'intérêt géné-
ral ». Cependant, le législateur ne peut pas investir la HATVP du pouvoir d’établir 
des normes en matière de déontologie parlementaire. Cette prérogative revient ex-
clusivement « aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs 
et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d'inté-
rêts131 ». 

Pour conclure, l’argument de droit comparé ne semble occuper qu’une place 
secondaire dans l’élaboration des politiques d’exemplarité en France. Certains par-
ticularismes culturels en la matière peuvent toujours être constatés. 

Un mimétisme relatif. – Trois exemples attestent de ce mimétisme relatif. 

Premièrement, les déclarations de patrimoine occupent une place particulière 
en France depuis l’affaire Cahuzac. Le droit français prévoit deux déclarations dis-
tinctes (une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts) et les assortit 

 
129 « Charlie Rangel censured by House of Representatives », The Guardian, 3 décembre 2010. 
130 J.-F. KERLÉO, « La déclaration d’intérêts en a-t-elle un ? », Blog Jus Politicum, 28/02/2020. 
131 Cons. const., 8 déc. 2016, no 2016-741 DC, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, §. 25. 



d’un régime juridique différencié132 contrairement au modèle anglo-américain133. 
De plus, le droit français insiste sur l’exhaustivité de la déclaration de patrimoine, 
sans prévoir de plafond ; alors que la Chambre des Communes n’exige une décla-
ration de propriétés et de terrains qu’à hauteur de 100 000 £134. 

Deuxièmement, si la France a effectivement développé des outils de prévention 
des manquements au principe d’exemplarité, elle adopte une conception plus res-
trictive du champ de la prévention des conflits d’intérêts. Le délit de pantouflage 
inclut depuis 2013 les ministres et les anciens responsables d’exécutifs locaux, ce 
qui autorise la HATVP à se prononcer sur les risques déontologies de la future 
profession que l’élu envisage d’exercer. Cependant, les parlementaires français ne 
sont pas concernés par une telle mesure135 : tout parlementaire peut donc « s’en-
gager dans une activité de lobbying dès la fin de son mandat136 », alors même qu’il 
conserve souvent un droit d’accès au Parlement. Au contraire, le monde anglo-
américain prend en compte l’importance de prévenir les conflits d’intérêts futurs. 
Au Royaume-Uni, les règles encadrant les activités de lobbying s’appliquent tou-
jours au membre de la Chambre des Communes pendant six mois après la fin de 
son mandat137 . De la même manière, aux États-Unis, des restrictions perdurent 
après la fin du mandat138 : si un membre du Congrès exerce des activités de lobbying 
pour essayer d’influencer certains membres du Congrès pour le compte d’une per-
sonne privée, il pourra être sanctionné139. 

Troisièmement et enfin, la France reste encore marquée par une logique d’in-
terdiction. La France connait un régime d’incompatibilités professionnelles plus 
strict, qui représente un choix d’encadrer de manière plus générale et a priori l’im-
mixtion d’intérêts privés dans le mandat parlementaire140. Si le principe de l’incom-
patibilité professionnelle doit demeurer exceptionnel, la loi en a progressivement 

 
132 Les règles ne sont pas identiques : (i) concernant leur publicité, les déclarations de patrimoine 
sont accessibles seulement en préfecture selon des modalités qui complexifient l’accès à l’infor-
mation par l’opinion publique ; alors que les déclarations d’intérêts sont publiées sur le site de 
la HATVP ; (ii) la déclaration de situation patrimoniale est effectuée en début et en fin de man-
dat ; alors que la déclaration d’intérêts est à effectuer uniquement en début de mandat. De plus, 
une partie de la doctrine dénonce le fait que le contrôle de la HATVP soit moins rigoureux pour 
les déclarations d’intérêts que les déclarations de patrimoine. Sur ce point, voir J.-F. KERLÉO, « La 
déclaration d’intérêts en a-t-elle un ? », Blog Jus Politicum, 28/02/2020. 
133 Il est cependant interdit d’utiliser ces déclarations à des fins illégales et commerciales, ou 
pour obtenir de l’argent de la part des élus. 
134 B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 462-467. 
135 Pour l’analyse détaillée sur ce point, voir Ibid., p. 287 sqq. 
136 Ibid., p. 289. 
137 La Chambre pourra ainsi retirer son badge d’accès au Parlement en cas de manquement aux 
règles, voir Ibid., p. 289-290. 
138 Le délai est d’un an pour les membres de la chambre basse et de deux ans pour les membres 
de la chambre haute, voir 18 U.S.C. § 207(e), (f). 
139 Les sanctions varient en fonction du caractère intentionnel du comportement. Si l’intention 
est caractérisée, une peine de prison d’une durée maximale de cinq ans ou une amende pourront 
être prononcées ; alors que si le comportement n’était pas intentionnel, la durée maximale de 
détention est d’un an. Voir 18 U.S. Code § 216. 
140 La solution française est plutôt radicale. Une fois élus, les députés ont deux mois pour se 
démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau, ainsi qu’à la HATVP, une dé-
claration des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’ils se proposent de poursuivre. 



étendu le champ d’application141. Les parlementaires ne peuvent pas assurer des 
fonctions de direction dans des entreprises nationales ou des établissements publics 
nationaux, ne peuvent pas être membre d’une AAI, ou agir en qualité de représen-
tants d’intérêts. Ils ne peuvent pas non plus débuter une activité de conseil après 
leur élection ou poursuivre cette activité si elle a été débutée douze mois avant son 
élection142. Si elles ont le mérite d’être efficaces143, elles paraissent souvent dispro-
portionnées aux yeux de la doctrine. La logique de prévention des conflits d’intérêts 
supposerait une appréciation plus individualisée des cas, c’est-à-dire une absence 
d’interdiction générale adressée à toute une profession, mais plutôt une obligation 
de transparence semblable à la solution anglo-américaine. Aux États-Unis par 
exemple, ces derniers peuvent poursuivre leurs activités professionnelles tout en 
déclarant minutieusement ces activités auprès de la chambre144 et en demandant 
conseil auprès du comité d’éthique avant d’accepter la proposition, s’ils suspectent 
un potentiel conflit d’intérêts. Un plafonnement de la rémunération annexe est 
prévu145. Au Royaume-Uni, une logique proche prévaut : les activités profession-
nelles sont autorisées parce qu’elles rapprochent le parlementaire de la société et 
lui fournissent une expertise utile à la chambre. Le Parlement britannique demeure 
ainsi réticent à accroitre le champ des incompatibilités professionnelles, au-delà de 
l’interdiction d’exercer des fonctions de lobbyiste. Le parlementaire doit maintenir 
ces activités « dans la limite du raisonnable », tout en les déclarant pour que les 
instances déontologiques procèdent à un contrôle souvent souple de ce cumul d’ac-
tivités146. Une partie de la doctrine française préconise ainsi une actualisation du 
droit français à la lueur du droit étranger. En effet, le développement d’une logique 
de prévention des conflits d’intérêts se heurte encore à certains particularismes 
français, au premier rang desquels figurent les incompatibilités professionnelles. 
Dans ce sens, Baptiste Javary estime qu’il conviendrait d’approfondir le « contrôle 
concret des situations de conflits d’intérêts », tout en « assouplissant des incompa-
tibilités professionnelles qui n’apportent pas la preuve d’une efficacité supérieure 

 
En cas de doute ou de contestation portant sur la compatibilité entre ces activités profession-
nelles privées et le mandant parlementaire, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Si ce der-
nier constate l’incompatibilité d’une fonction, le parlementaire dispose alors d’un délai de trente 
jours pour régulariser sa situation. En l’absence de régularisation dans le délai, il est déclaré 
démissionnaire d’office de son mandat. 
141 B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 227-255. 
142 Pour le détail, voir https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pou-
voirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/le-statut-du-depute. 
143 M. PINAULT, « Conflits d’intérêts », art. cité, p. 40. Dans le même sens, voir le rapport de Jean-
Jacques Urvoas, 2013, op. cit. 
144 Certaines activités sont néanmoins strictement interdites. Par exemple, il ne peut pas exercer 
des activités de lobbying pour le compte d’une organisation privée, même si cette activité n’ap-
pelle aucune rémunération. Rapport de Jean-Louis Nadal, « Renouer la confiance publique. Rap-
port au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics », 2015, p. 175. Pour 
le détail, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., p. 248-255. 
145 Rapport de Jean-Louis Nadal, 2015, op. cit., p. 175. Pour le détail, voir B. JAVARY, La déontologie 
parlementaire, op. cit., p. 248-255. 
146 Le Parlement a par exemple refusé d’interdire aux parlementaires d’exercer des activités de 
direction dans des entreprises privées, voir B. JAVARY, La déontologie parlementaire, op. cit., 
p. 248-249. 

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/le-statut-du-depute
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/le-depute/le-statut-du-depute


par rapport aux autres modèles dans la prévention des conflits d’intérêts »147. Les 
pays de common law présenteraient l’avantage de proposer un système plus souple 
et moins discriminant à l’égard de certaines professions148. 

 
147 Ibid., p. 367. 
148 Ibid., p. 367 : « Les pays de Common law font de la transparence des intérêts en jeu la condi-
tion de leur admission au processus délibératif. Cette vision pragmatique se traduit par l’absence 
d’incompatibilités professionnelles, contrebalancée par un contrôle a posteriori des situations 
potentielles de conflits d’intérêts. Ce système présente l’avantage d’être relativement ouvert à 
la société civile et évite que certaines professions soient injustement discriminées ». 



 

 

Éric Buge 

L’exemplarité ou les institutions de la vertu 

ne étude récente, conduite par des universitaires britanniques et portant 
sur les attentes démocratiques de leurs concitoyens, met en lumière le 
souhait principal que les Britanniques forment à l’égard de leurs respon-

sables politiques : l’honnêteté1. Plus significatif encore, confrontés à un choix entre 
intégrité personnelle et résultats obtenus, les sondés privilégient de manière qua-
siment systématique la première option2. Ils valorisent à la fois la possibilité de 
révoquer les gouvernants qui ne donnent pas satisfaction et le choix des gouver-
nants au cours d’élections libres, mais considèrent que la première proposition est 
plus essentielle que la seconde. Les résultats de l’assemblée citoyenne organisée 
dans le même cadre ont été convergents, le premier motif d’insatisfaction relevé 
par les citoyens étant le manque d’honnêteté et d’intégrité en politique, même si 
ces derniers admettent que seuls peu de gouvernants sont corrompus3. L’intégrité 
des gouvernants est ainsi un sujet de préoccupation majeure des citoyens et ce 
constat britannique vaut dans de nombreuses démocraties représentatives, dont la 
France4. 

Cette préoccupation n’est pas récente, mais si elle gagne en acuité. En schéma-
tisant, on peut distinguer deux moyens principaux employés pour renforcer l’inté-
grité des gouvernants dans les régimes démocratiques occidentaux (au sens large 
du terme englobant tant les démocraties représentatives contemporaines que les 
régimes populaires pré-représentatifs). 

La première a consisté à s’appuyer sur la vertu des gouvernants ou, pour le dire 
autrement, à susciter la vertu dans leur personne, notamment au travers de l’édu-
cation ou de la création d’une culture politique adéquate. On reconnaîtra là un cou-
rant de pensée auquel on a coutume de rattacher Platon, mais aussi Salluste ou 

 
1 Projet « Democracy in the UK after Brexit » de la Constitution Unit du University College Lon-
don qui comprend notamment un sondage sur un échantillon de grande taille (6 500 personnes) 
et la réunion d’une assemblée citoyenne. Voir A. RENWICK, B. LAUDERDALE, M. RUSSELL et 
J. CLEAVER, « What Kind of Democracy Do People Want? », janvier 2022. 
2 Ainsi, 75 % des répondants considèrent qu’une démocratie saine implique que les gouvernants 
respectent toujours les règles quand 6 % estiment qu’elle suppose parfois de les enfreindre pour 
obtenir les résultats voulus. 
3 Constitution Unit, « People want politicians to act with integrity, says citizens’ assembly », 
17 janvier 2022. 
4 Selon le baromètre de la confiance publique du CEVIPOF, 65 % des Français jugent que le per-
sonnel politique est « plutôt corrompu » (CEVIPOF, baromètre de la confiance publique, vague 
13 janvier 2022). Pour des données comparées, voir D. REYNIÉ (dir.), Où va la démocratie ?, Paris, 
Plon, 2017. 
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Tacite pour l’Antiquité romaine, les miroirs des princes, les humanistes de la Re-
naissance ou les Jacobins, même si chacun de ces rattachements pourrait être dis-
cuté. L’idée dominante est que le bon gouvernement est d’abord une affaire de bons 
gouvernants, c’est-à-dire que la vertu personnelle des gouvernants est une condi-
tion de possibilité du bon gouvernement, tout particulièrement en république ou 
en démocratie. 

Une deuxième manière de répondre à la question de l’intégrité des gouvernants 
consiste à faire l’économie de la vertu. Autrement dit, les institutions politiques 
doivent être construites avec le présupposé que des gouvernants sans scrupule 
pourront un jour arriver au pouvoir. La science des institutions a précisément pour 
but de faire en sorte qu’il existe des contre-pouvoirs et des mécanismes de contrôle 
pour empêcher qu’un gouvernant sans vertu puisse détourner le pouvoir qu’il dé-
tient à son profit personnel. C’est ainsi que Bruce Ackerman décrit le projet des 
Fédéralistes américains : construire « une Constitution démocratique qui s’efforce 
d’économiser la vertu », qui ne suppose pas des citoyens et des gouvernants prêts 
à tout moment à sacrifier leurs intérêts personnels au bien-être collectif5. Le con-
trôle de constitutionnalité ou la rivalité entre les pouvoirs font partie des outils 
constitutionnels mobilisés dans cette perspective. 

La vertu ou les institutions, telle serait l’alternative irréductible, le choix fonda-
mental à effectuer dans le combat contre la corruption politique6. Et de choix il n’y 
aurait d’ailleurs plus car la seconde conception aurait définitivement remplacé la 
première : il serait déraisonnable et dangereux de parier aujourd’hui sur la vertu 
des gouvernants, l’exemple de la Terreur révolutionnaire et du culte concomitant 
de la vertu ayant, en tous cas en France, balayé l’idée que la vertu puisse avoir quoi 
que ce soit à faire en politique. L’approche juste, pour instaurer un bon gouverne-
ment, serait ainsi de se doter de bonnes institutions, capables de faire pièce à la 
corruption, toujours possible, des gouvernants, et non de chercher à sélectionner 
les gouvernants les plus vertueux. On reconnaîtra là, sous une autre forme, l’oppo-
sition entre la culture politique des Anciens, fondée sur la vertu, et celle des Mo-
dernes, qui s’en passe. 

Cette opposition entre vertu et institutions est toutefois réductrice, car elle 
ignore qu’il existe des institutions de la vertu, c’est-à-dire des institutions dont 
l’objet est d’inciter les gouvernants au désintéressement. On se proposera de mon-
trer que la notion d’exemplarité des gouvernants peut précisément être forgée pour 
identifier certaines de ces institutions de la vertu, celles qui visent à contrôler et à 
sanctionner les gouvernants de manière renforcée par rapport aux gouvernés afin 
de les inciter à poursuivre le bien commun. Pour parvenir à cette démonstration, 
nous prendrons appui sur les disciplines qui ont de longue date travaillé la notion 

 
5 B. ACKERMAN, Au nom du peuple. Les fondements de la démocratie américaine, Paris, Calmann-
Lévy, 1998, p. 254. 
6 Cette opposition structure par exemple le livre de B. STRAUMAN, Crisis and Constitutionalism. 
Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution, Oxford, Oxford 
University Press, 2016, sur la Rome républicaine. On la retrouve également s’agissant de l’oppo-
sition entre humanistes et scholastiques sur la question de la corruption (voir le classique 
Q. SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1978 et J. HANKINS, Virtue Politics. Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy, Harvard 
University Press, 2019, conclusion). Récemment, Olivier Beaud écrivait en conclusion de son 
livre sur l’affaire du sang contaminé et la criminalisation de la responsabilité : « le credo libéral 
à l’origine du droit constitutionnel est la foi dans cette idée que seules les bonnes institutions 
peuvent pallier les défaillances humaines » (Le sang contaminé, Paris, PUF, 1999, p. 166). 



d’exemplarité, avant que cette dernière ne commence à être employée, depuis le 
début des années 2000, par les juristes et dans le droit positif (I). Puis nous propo-
serons de définir la notion juridique d’exemplarité comme regroupant l’ensemble 
des règles de contrôle et de sanction des gouvernants afin de pousser ces derniers 
à la vertu (II), avant d’examiner quel peut être l’apport de cette notion pour l’ana-
lyse des institutions politiques (III) et de proposer, en conclusion, quelques pistes 
de recherche. 

I. L’EXEMPLARITÉ : NOTION ANCIENNE, USAGE NOUVEAU 

Le terme d’« exemplarité » a récemment envahi notre corpus normatif, davan-
tage comme un slogan que comme un concept précisément défini (A). Pour tenter 
d’en proposer une définition juridique, il est possible de s’appuyer sur les disci-
plines qui étudient de longue date cette notion, en particulier les études littéraires 
et la morale (B). 

A. La prolifération contemporaine de l’exemplarité 

L’exemplarité est une notion d’adoption juridique récente en France. Ce n’est 
qu’à partir des années 2000 qu’elle a eu tendance à pulluler dans les textes juri-
diques7. Si l’on note quelques apparitions isolées de ce terme8, deux grands secteurs 
se singularisent par leur utilisation importante de cette notion. 

D’une part, dans le domaine environnemental, un objectif d’exemplarité a été 
assigné à l’État par plusieurs textes successifs. Une circulaire de 2005 puis deux 
circulaires de 2008 ont énoncé cette ambition en matière d’économie d’énergie, 
d’utilisation des produits de l’agriculture biologique et plus généralement de déve-
loppement durable9. Il existe d’ailleurs un bureau « de l’exemplarité du service pu-
blic » au Commissariat général du développement durable. L’idée sous-jacente est 
que l’État doit s’imposer d’abord des normes à lui-même s’il souhaite être crédible 
dans la lutte contre le changement climatique et convaincre d’autres acteurs de 

 
7 Sur l’histoire de cette notion dans le corpus normatif, voir E. DESCHAMPS, « L’État exemplaire : 
slogan ou nouveau principe ? », RFAP, 2012/3, no 143, p. 829-845. Les développements qui sui-
vent prennent appui sur un dépouillement exhaustif des mentions du terme « exemplarité » sur 
Légifrance au 1er février 2022. 
8 Le code de la construction et de l’habitation a défini la notion « exemplarité énergétique » des 
bâtiments (voir art. R. 171-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation). Pour le 
législateur, la science elle-même se doit d’être exemplaire (art. 48 de la loi no 2020-1674 du 24 dé-
cembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses 
dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur). La notion d’exemplarité (no-
tamment des châtiments) est également présente de longue date dans la réflexion pénale, mais 
ne s’est pas traduite par son emploi en droit positif. 
9 Circulaires du Premier ministre du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l'État en 
matière d'économies d'énergie, du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’État en matière d’uti-
lisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective et du 3 dé-
cembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonc-
tionnement de ses services et de ses établissements publics. 



s’engager à sa suite dans cette démarche10. Cette ambition a depuis été reprise dans 
des textes législatifs11. 

D’autre part, si les agents publics sont depuis longtemps soumis à des règles 
spécifiques, qui s’énoncent parfois sous le terme d’exemplarité12, l’application de 
cette notion aux gouvernants est plus récente. Le code de déontologie de l’Assem-
blée nationale comporte, depuis 2011, un article consacré à l’« exemplarité » des 
députés. La charte de déontologie des membres du Gouvernement adoptée par 
Jean-Marc Ayrault en mai 2012 comprenait une section sur l’exemplarité relative 
notamment aux dépenses ministérielles, logements de fonction et escortes moto-
cyclistes. La circulaire du 24 mai 2017 mentionne en premier « l’exemplarité », exi-
gence que chaque ministre « doit traduire dans ses fonctions, que ce soit dans 
l’exercice de ses fonctions ou en dehors de ses engagements publics ». Outre le 
respect des obligations légales, les membres du gouvernement doivent adopter « un 
comportement modeste et respectueux de chacun ». Le paragraphe se conclut 
ainsi : « Cette exemplarité a un sens : si l’État doit être ferme et fort, ses serviteurs 
doivent être sobres et dignes ; il en va naturellement ainsi pour les membres du 
Gouvernement13 ». À l’échelle française, l’un des points de passage importants de 
cette évolution récente a été la publication du rapport confié à Jean-Louis Nadal 
par le Président de la République qui portait sur « l’exemplarité des responsables 
publics » en 201514. L’objectif affiché par ces différents textes et rapports est de ré-
tablir la confiance des gouvernés dans les gouvernants. 

Dans l’un comme dans l’autre cas, l’exemplarité constitue une « notion cha-
peau », sans contenu normatif propre, servant davantage à étiqueter des règles qu’à 
les définir. L’exemplarité est d’ailleurs le plus souvent mentionnée dans des textes 
de droit souple à faible portée normative (lois de programmation, chartes déonto-
logiques ou circulaires)15 . Malgré son utilisation croissante, l’exemplarité n’est 
ainsi ni une notion ancienne ni une notion importante du droit public. 

 
10 Pour une critique de la notion d’exemplarité appliquée à l’État, J.-M. PONTIER, « L’État : quelle 
exemplarité ? », AJDA, 2010, p. 1169. 
11 Art. 3 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, art. 48 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 ou 
art. 8 et 189 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015. 
12 Pour les personnels de l’éducation nationale (art. L. 111-3-1 du code de l’éducation), pour ceux 
de l’administration pénitentiaire (art. 30 du décret no 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant 
code de déontologie du service public pénitentiaire), pour les responsables de la police nationale 
(art. 111-2 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale) 
ou pour les cadres dirigeants de l’État (circulaire du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants 
de l’État). 
13 Voir aussi la circulaire du 2 juillet 2010 relative aux dépenses des membres du Gouvernement 
qui s’ouvre ainsi : « Le Président de la République vient de rappeler le devoir d'exemplarité qui 
incombe aux membres du Gouvernement dans l'utilisation de l'argent public. », la circulaire du 
2 juillet 2010 relative à l’État exemplaire – instructions concernant les cabinets ministériels et 
les personnalités en mission et la circulaire no 6100-SG du 23 juillet 2019 relative à l'exemplarité 
des membres du Gouvernement. 
14  J.-L. NADAL, « Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur 
l’exemplarité des responsables publics », 2015. 
15 En ce sens, E. DESCHAMPS, art. cité, p. 831. 



B. Des exempla à l’exemplarité 

Cette notion est en revanche étudiée de longue date par deux disciplines, qui 
peuvent servir d’appui pour son analyse : la rhétorique et la morale. Ce sont ainsi 
ces deux domaines qui sont connus de l’Encyclopédie pour la définition 
d’« exemple », laquelle comprend une entrée « morale » et une entrée « belles 
lettres16 ». 

D’un point de vue rhétorique, l’exemple est une figure de style, qui sert une 
stratégie argumentative. Il est mentionné en ce sens dans la Rhétorique d’Aristote 
et dans le De Inventione de Cicéron que ce dernier définit ainsi : « l’exemple est ce 
qui confirme ou infirme l’argument par l’autorité ou le sort d’un homme ou d’une 
affaire17 ». Les études littéraires ont permis, au cours des quarante dernières an-
nées, de retracer l’usage de l’exemple en tant que figure littéraire en particulier 
entre l’Antiquité et l’époque moderne. Elles ont notamment mis en lumière la 
« crise de l’exemplarité » qui aurait eu lieu durant l’époque moderne, après les flo-
rilèges d’exemples chers aux humanistes, qui conseillaient à leurs élèves de collec-
ter des exemples dans les sources antiques18. John D. Lyons, dans son étude sur la 
rhétorique de l’exemple dans la France et l’Italie du début de l’époque moderne, 
souligne sept caractéristiques de l’exemple, dont deux qui peuvent retenir plus par-
ticulièrement l’attention : la rareté, au sens où l’exemple caractérise un écart à la 
moyenne, et l’artificialité, l’exemple étant toujours produit par le narrateur, dans 
le cadre d’une stratégie discursive19. 

L’exemple est aussi un objet d’intérêt pour la morale et l’éthique. Certaines 
théories morales se disent en effet « exemplaristes » car elles ne définissent pas a 
priori des règles permettant d’identifier une bonne action ou une bonne personne, 
mais prônent l’imitation des personnes les plus admirables dans leurs comporte-
ments20. C’est précisément la distinction que fait Max Weber, dans ses développe-
ments sur les prophètes, entre prophéties éthiques et prophéties exemplaires : dans 
les premières, le prophète demande l’obéissance à la règle. Dans les secondes, « par 
son exemple personnel, [il] montre aux autres les voies du salut religieux21 ». Les phi-
losophes romains, en particulier, mettaient l’accent sur l’importance de l’exemple 

 
16 L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, « exemple », notice 
du chevalier de Jaucourt. 
17 De Inventione, I, 49, cité par J.-M. DAVID, « Maiorum exempla sequi : l’exemplum historique 
dans les discours judiciaires de Cicéron », in Rhétorique et histoire. L’exemplum et le modèle de 
comportement dans le discours antique et médiéval, Rome, 18 mai 1979, MEFRM, 92, 1980, p. 68. 
18 K. STIERLE, « Three moments in the crisis of exemplarity : Boccacio-Petrarch, Montaigne, and 
Cervantes », Journal of the History of Ideas, vol. 59-4, Baltimore, The John Hopkins University 
Press, p. 468-489, L. GIAVARINI, « Étranges exemplarités », in L. GIAVARINI (dir.), Construire l’ex-
emplarité. Pratiques littéraires et discours historiens (XVIe-XVIIIe siècles), Dijon, Éditions universi-
taires de Dijon, 2008, p. 7-27. 
19 J. D. LYONS, Exemplum. The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy, Princeton, 
Princeton University Press, 1989. 
20 « Picking out exemplars can fix the reference of the term ‟good person” without the use of 
descriptive concepts », écrit Linda Zagzebski dans « Exemplarist Virtue Theory », Metaphiloso-
phy, vol. 41, no 1-1, janvier 2010, p. 51. « L’exemple est d’une grande efficace, parce qu’il frappe 
plus promptement & plus vivement que toutes les raisons & les préceptes », pouvait-on égale-
ment lire dans l’Encyclopédie. 
21 Max Weber, Economie et société, tome premier, Paris, Plon, 1971, p. 471 



dans l’apprentissage moral, que l’exemple en cause soit contemporain ou tiré du 
passé22. L’exemple constitue dans ce cadre un modèle de comportement à suivre ou 
à éviter.  

À la rencontre de ces deux courants, littéraire et moral, se situe la notion d’exem-
plum, empruntée de l’antiquité romaine et qui a connu un grand succès au Moyen-
Âge. L’exemplum est de manière conjointe un procédé rhétorique et un appel à la 
vertu (dans le cas antique) ou à la morale religieuse (dans le cas de l’Occident mé-
diéval). Il a pour but, par la narration d’une conduite particulièrement inspirante, 
de susciter l’adhésion et la conviction. L’exemplum antique est « la petite histoire 
courte qui rappelle un fait passé de la vie d’un grand homme », écrit Jean-Mi-
chel David23. Il est particulièrement utilisé dans les œuvres littéraires et dans les 
plaidoiries judiciaires. Près de 400 exempla ont ainsi été recensées dans les plaidoi-
ries de Cicéron. Au-delà du souvenir ponctuel et circonstancié d’un comportement 
glorieux d’un grand homme du passé, l’exemplum a aussi pour effet d’inscrire les 
auditeurs dans une tradition partagée et de fixer les règles du mos maiorum, ces 
règles non écrites qui structurent la vie sociale mais aussi la vie civique et politique. 
Pour reprendre l’exemple de Cicéron, seuls 25 des personnages ainsi mis en scène 
ne sont pas romains et seuls 6 ne sont pas magistrats24. L’exemplum sert de réfé-
rence, met en image la vertu et fixe la norme de comportement attendu des diri-
geants de la cité et de ceux qui aspirent à ces fonctions. 

La figure de l’exemplum change au Moyen Âge et se teinte d’une coloration 
religieuse. L’exemplum est à nouveau mobilisé avec force à partir du Moyen Âge 
central, quand l’Église entreprend de prêcher la bonne parole directement auprès 
du peuple. Cette prédication prend principalement la forme du sermon et ce dernier 
mobilise l’exemplum comme outil de conviction. L’exemplum est alors « un récit 
bref donné comme véridique et destiné à être inséré dans un discours (en général 
un sermon) pour convaincre un auditoire par une leçon salutaire25 ». Par différence 
avec le cas antique, il ne met plus forcément en scène un personnage illustre, et 
encore moins un dirigeant politique, mais souvent un personnage de la vie quoti-
dienne. L’exemplum peut alors prendre la forme d’une anecdote ou d’une fable, 
mais son interprétation conduit immanquablement le prédicateur à en faire l’illus-
tration de la vérité chrétienne. 

On peut tirer plusieurs idées, dans le cadre d’une réflexion sur l’exemplarité des 
gouvernants, de ces études sur la rhétorique et la morale. La première est que 
l’exemplarité implique un élément de différence, d’éminence, qui déroge à la 
norme. L’exemple est exemplaire car il est hors normes. Dans le même temps, le 
récit exemplaire a également vocation à servir de modèle, comme dans les exempla 

 
22 R. LANGLANDS, Exemplary Ethics in Ancient Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 
2018. 
23 J.-M. DAVID, art. cité, p. 67. Voir également C. BALMACEDA, Virtus Romana, Politics and Moral-
ity in the Roman Historians, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2003 ; 
J. D. CHAPLIN, Livy’s Exemplary History, Oxford, Oxford University Press, 2007 [2000] ; 
H. VAN DER BLOM, Cicero’s Role Models. The Political Strategy of a Newcomer, Oxford, Oxford 
University Press, 2010. 
24 J.-M. DAVID, art. cité. 
25  C. BREMONT, J. LE GOFF, J.-C. SCHMITT, L’« exemplum », Turnhout, Brepols, 1982, cité par 
J.-C. SCHMITT (dir.), Prêcher d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Âge, Paris, Stock, 1985, 
p. 10. 



romains ou chrétiens. C’est précisément ce qui fait tension : l’exemplarité est né-
cessairement hors norme, mais elle vocation à faire norme. En conséquence, l’exi-
gence d’exemplarité trouve à s’appliquer de manière privilégiée aux citoyens les 
plus éminents, et en particulier aux gouvernants. Ils ont vocation à se comporter 
de manière d’autant plus exemplaire qu’ils sont plus visibles et que leur attitude est 
susceptible de servir d’exemple. Dans cette perspective, le respect des lois ne suffit 
pas : un bon dirigeant doit aller au-delà en s’astreignant à des règles morales plus 
exigeantes, dans une démarche surérogatoire, pour reprendre le terme utilisé par 
les philosophes26, c’est-à-dire en allant au-delà de ce qu’imposent les règles. Ainsi, 
l’idée ou le projet d’avoir des gouvernants exemplaires signifierait que ces derniers 
ont vocation à s’imposer des règles morales hors du commun, afin que leur con-
duite puisse servir d’exemple à leurs contemporains et ne puisse pas déteindre sur 
les fonctions qu’ils exercent. 

Cette attente vis-à-vis des gouvernants peut paraître éloignée des principes dé-
mocratiques, et en particulier du principe d’égalité qui occupe une place fondamen-
tale en démocratie. Mettre l’accent sur l’exemplarité des dirigeants reviendrait en 
effet à faire assumer le gouvernement de la cité par les plus vertueux, c’est-à-dire 
par quelques-uns spécialement distingués. Cette critique de l’exemplarité a en par-
ticulier été portée par Olivier Beaud et Denis Baranger quand ils écrivaient, 
en 2013, que la demande d’exemplarité 

repose sur une logique élitiste, sur le principe selon lequel « Noblesse oblige ». 
Or un tel principe d’action peut certes être imposé dans un régime aristocratique, 
mais sûrement pas dans une démocratie. Dans une démocratie, on demande aux 
gouvernants de se comporter en égaux des gouvernés et on n’attend pas d’eux 
une supériorité, de quelque nature que ce soit, et en tout cas, pas une supériorité 
éthique27. 

L’exemplarité des gouvernants telle qu’issue de la morale, c’est-à-dire fondée 
sur une exigence envers soi-même, semble être dès lors condamnée et devoir être 
abandonnée comme une fausse évidence, à déconstruire, susceptible de mettre en 
danger le caractère démocratique de nos institutions. On aimerait toutefois mon-
trer que les différents éléments caractéristiques de l’exemplarité peuvent recevoir 
un contenu juridique pertinent en démocratie28 – et nous pensons même que cette 
notion, définie juridiquement, décrit un aspect essentiel des institutions démocra-
tiques, tant du point de vue conceptuel qu’historique. 

 
26 Sur cette notion, voir J. JANIAUD, Au-delà du devoir. L’acte surérogatoire, Rennes, PUR, 2007. 
27 D. BARANGER et O. BEAUD, « Un regard de constitutionnalistes sur le rapport Jospin », RFDA, 
2013, p. 389. L’expression « Noblesse oblige » est une création du duc Pierre-Marc-Gaston de Lé-
vis en 1825 (voir N. LE ROUX, « Aux âmes bien nées… Les obligations du sang », in N. LE ROUX 
et M. WREDE (dir.), Noblesse oblige. Identités et engagements aristocratiques à l’époque moderne, 
Rennes, PUR, 2017, p. 7-23). Voir aussi les critiques de J.-F. KERLÉO, « Controverses sur l’exigence 
d’exemplarité politique », Constitutions, 2018, p. 383, qui pointe le fait que l’exigence d’exempla-
rité « assimilerait les représentants politiques à une élite aristocratique ». 
28 Nous poursuivons ici des réflexions entamées dans E. BUGE, Droit de la vie politique, Paris, 
PUF, 2018 ; E. BUGE, « Argent et Ve République. Du non-droit au droit ? », Jus Politicum, no 24, 
mai 2020 [http://juspoliticum.com/article/Argent-et-Ve-Republique-Du-non-droit-au-droit-
1332.html] et E. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions 
athéniennes », Revue française de droit constitutionnel, 2021/2, no 126, p. 3-29. 

http://juspoliticum.com/article/Argent-et-Ve-Republique-Du-non-droit-au-droit-1332.html
http://juspoliticum.com/article/Argent-et-Ve-Republique-Du-non-droit-au-droit-1332.html


II. UNE PROPOSITION DE DÉFINITION JURIDIQUE DE L’EXEMPLARITÉ COMME 

RÈGLES DE CONTRÔLE DES GOUVERNANTS 

Le cœur de l’idée d’exemplarité des gouvernants est, ainsi qu’on l’a vu, d’at-
tendre davantage de ceux qui exercent le pouvoir politique. Il est toutefois néces-
saire, d’un point de vue juridique, de débarrasser cette notion de toute connotation 
ou portée morale. Dès lors, c’est nécessairement par la voie du droit que peuvent 
être instaurées des obligations particulières applicables aux gouvernants. Nous 
avons proposé, dans cette perspective, de définir l’exemplarité des gouvernants 
comme « l’ensemble des règles qui [leur] imposent […] des normes de comporte-
ment (passé, présent ou futur) et des contrôles renforcés par rapport au droit com-
mun, afin de favoriser [leur dévouement] au bien commun29 ». Nous définirons en 
conséquence la notion d’exemplarité, au plan juridique, par ces trois critères. 

A. Des normes de contrôle et de sanction 

Un premier critère, qui n’étonnera pas compte tenu du caractère juridique de la 
définition proposée, consiste à considérer que l’exemplarité désigne un ensemble 
de règles juridiques. Ces règles ont pour objet de contrôler et de sanctionner les 
gouvernants. Elles sont diverses et peuvent recouvrir à la fois des normes maté-
rielles (telles que des obligations ou des interdictions, par exemple de recevoir des 
cadeaux ou d’occuper une fonction privée en parallèle des fonctions politiques), 
des procédures destinées à les rendre effectives (telles que des déclarations, des 
auditions, des contrôles…) et des sanctions pour réprimer leur violation (pénales, 
afflictives, infamantes, symboliques, etc.). Le support de ces règles peut également 
varier : les plus importantes d’entre elles peuvent figurer dans des textes de rang 
constitutionnel, d’autres dans des lois ou des normes de niveau inférieur, les der-
nières dans de simples textes de droit souple, à la portée juridique plus incertaine. 
Toutes ces règles ne sont pas forcément écrites, certaines peuvent consister en de 
simples pratiques, à l’image des conventions de la Constitution ou du mos maiorum 
romain. 

On pourrait bien entendu, dans une acception plus large et certainement plus 
réaliste, embrasser dans la notion d’exemplarité des normes sociales ou culturelles 
de comportement, qui sont incorporées par les acteurs et qui vivent à travers eux, 
définissant une culture politique, laquelle en retour contraint les gouvernants, 
c’est-à-dire « un ensemble de conceptions pré-juridiques concernant la morale de 
l’action publique […] reconnues en tant que critères impliquant des obligations so-
ciales du comportement public » pour reprendre les termes de Karl-Joachim Höl-
keskamp au sujet de la culture politique romaine30. L’exemple le plus évident est 
certainement la contrainte que font peser la publicité et la visibilité de leurs faits et 
gestes sur les gouvernants et qui conduit au contrôle de leurs actions plus sûrement 
que nombre d’institutions31. Les normes d’exemplarité définies juridiquement ne 
constituent donc que la pointe émergée de l’iceberg, l’exemplarité étant tout autant 

 
29 Ibid. 
30 K.-J. HÖLKESKAMP, Reconstruire une République. La Rome antique, Paris, Éditions Maison, 2008 
[éd. all. 2004]. 
31 Laquelle n’a pas attendu les politiques de transparence, puisqu’elle est déjà soulignée par Xé-
nophon et Cicéron. Il faut noter que la transparence, comme la publicité, sont des réalités so-
ciales, liées notamment à la configuration de l’espace public, qui peuvent également être en 
partie façonnées par le droit. Voir l’article de Charles-Édouard Sénac au présent dossier. 



une exigence sociale (pouvant faire évoluer le droit) qu’un corpus de règles juri-
diques. Mais la définition juridique stricte proposée ici nous paraît constituer un 
point de départ permettant de cerner cette notion, le cas échéant en vue d’une ré-
flexion plus large. 

De même, nous proposons d’exclure, dans ce cadre, la dimension surérogatoire 
des normes d’exemplarité. Pour le dire autrement, un acteur politique peut s’as-
treindre volontairement à des normes de comportement personnelles plus exi-
geantes que les règles qui lui sont juridiquement applicables et dont le respect lui 
est imposé. Il s’agit là d’une démarche volontaire, de nature morale, mais qui peut 
être mise en avant dans le cadre de stratégies de distinction politique, afin de dé-
montrer son désintéressement et son attachement à la poursuite du bien commun. 
Tel a par exemple été le cas des députés communistes, qui faisaient publicité de 
reverser la totalité de leur indemnité parlementaire à leur parti politique lequel leur 
reversait un salaire équivalent à celui d’un ouvrier qualifié, signe à la fois de leur 
assimilation matérielle à la classe ouvrière et de leur désintéressement32. Toutefois, 
ces comportements n’étant pas le produit de règles objectives et extérieures, ils ne 
peuvent être retenus dans le cadre d’une définition juridique. 

Même si le fait qu’elle consiste en des règles juridiques constitue le premier 
critère de définition de l’exemplarité des gouvernants, cette notion ne comporte 
pas de contenu matériel propre qui serait intemporel et transposable d’un régime 
politique à l’autre. On trouve en effet, dans l’analyse historique et comparée des 
normes d’exemplarité, tout type de règles, portant sur les domaines les plus variés 
de la vie publique ou privée, depuis les obligations religieuses ou familiales, par 
exemple dans les républiques antiques, jusqu’à la limitation des relations avec les 
représentants d’intérêts ou le contrôle du respect des obligations fiscales, de ma-
nière plus contemporaine. S’il est proposé d’identifier l’exemplarité avec les 
normes de contrôle et de sanction des gouvernants, cette caractérisation ne préjuge 
pas du contenu de ces normes et des valeurs civiques et sociales qu’elles ont voca-
tion à faire respecter. Il ne saurait être question de faire de l’exemplarité une notion 
visant à imposer une « morale civique » intemporelle. 

B. Des normes discriminant les détenteurs du pouvoir politique 

Deuxième critère de définition, les règles d’exemplarité ne concernent que les 
personnes qui exercent des fonctions publiques ou elles portent de manière privi-
légiée sur ces dernières. Cette relation au pouvoir politique est une caractéristique 
essentielle des règles d’exemplarité qui sont souvent d’autant plus fortes et exi-
geantes, dans un système juridique donné, que le pouvoir détenu est important, 
l’intensité de la règle étant proportionnée aux prérogatives exercées, caractéris-
tique que l’on peut dénommer « progressivité » des règles d’exemplarité. En con-
séquence, les règles d’exemplarité peuvent être vues comme des règles discrimina-
toires à l’égard des gouvernants, qu’elles concernent plus durement, voire exclusi-
vement, et en particulier à l’encontre des gouvernants les plus éminents. Sous ce 
prisme, ces règles s’opposent aux immunités reconnues aux titulaires de fonctions 

 
32 Voir E. BUGE et E. OLLION, « Combien vaut un député ? Ce que l’indemnité dit du mandat 
parlementaire (1914-2020) », Annales ESC, à paraître. Voir aussi, s’agissant de la limitation au 
cumul des mandats dans le temps, B. M. SHAPIRO, « Self-Sacrifice, Self-Interest, or Self-Defense? 
The Constituent Assembly and the ‘Self-Denying Ordinance’ of May 1791 », French Historical 
Studies, 25, 4 (2002), p. 625-656. 



politiques, lesquelles ont vocation à les protéger. À l’inverse, les règles exemplarité 
ont pour objet de les contrôler et, le cas échéant, de les sanctionner. 

Un premier exemple, très simple, permettant d’illustrer cette dimension des 
règles d’exemplarité réside dans l’article 131-26-1 du code pénal qui double la durée 
de la peine d’inéligibilité pouvant être prononcée par le juge pénal quand la per-
sonne sanctionnée est un ministre ou un élu33. Alors qu’une personne quelconque 
n’encourt qu’une peine d’inéligibilité de cinq ans en cas de commission d’un délit, 
cette peine peut être portée à dix ans pour les titulaires de fonctions ministérielles 
ou d’un mandat électif. Nous avons bien là affaire à une règle visant les respon-
sables politiques et qui leur est défavorable, dans le but de punir plus sévèrement 
leurs comportements déviants. 

Les lois du 11 octobre 2013, relatives à la transparence de la vie publique, com-
portent un dispositif d’exemplarité plus complet et plus complexe34. Elles créent 
des contraintes pesant spécifiquement sur les gouvernants : déclarations de patri-
moine et d’intérêts, transparence, vérification fiscale systématique, placement des 
instruments financiers sous mandat de gestion… La liste est longue des dispositifs 
juridiques dérogatoires au droit commun créées par ces lois qui portent atteinte 
aux libertés des gouvernants. Ces dispositions seraient assurément inconstitution-
nelles si elles concernaient l’ensemble des citoyens. Mais ces règles dérogatoires, 
discriminatoires pourrait-on dire, ne visent que les gouvernants. Figurent, dans le 
champ de ces lois, toutes les personnes qui exercent un pouvoir de fait ou de droit 
au nom de la puissance publique. Pouvoir de droit d’abord, avec les ministres, les 
parlementaires, les principaux élus locaux, les membres d’autorités administratives 
indépendantes, auxquels se sont ajoutés les titulaires des principales fonctions ju-
ridictionnelles. Pouvoir de fait ensuite puisque le législateur a étendu certains de 
ces dispositifs aux membres de cabinet des ministres ou des élus locaux, très peu 
encadrés par le droit jusqu’à présent, mais qui disposent, dans les faits, d’impor-
tants pouvoirs de décision, ainsi que les plus hauts agents publics, alors que l’ad-
ministration est supposée ne faire que mettre en œuvre la volonté politique du 
gouvernement. 

Or, les contrôles et les sanctions institués par ces lois sont d’autant plus forts 
que les fonctions exercées sont importantes et les pouvoirs élevés. Les ministres 
sont soumis à quatre dispositifs et leur patrimoine est rendu public, les députés à 
deux, et leur patrimoine est consultable en préfecture, les élus locaux à deux éga-
lement et leur patrimoine n’est pas public et les hauts fonctionnaires à un, sans 
publicité ni du patrimoine ni des intérêts. Il existe donc une gradation des con-
traintes et des contrôles : plus le pouvoir exercé est important, plus ces derniers 
sont élevés. Le Conseil constitutionnel, quand il a statué sur ces lois, a épousé cette 
logique en contrôlant, dans chaque cas la proportionnalité de la règle à l’impor-
tance des fonctions exercées. Ainsi, il a admis que plus les fonctions exercées 
étaient importantes, plus les contrôles et contraintes pouvaient l’être aussi. On se 

 
33 « Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine 
d'inéligibilité […] peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une 
personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au 
moment des faits ». 
34 Loi organique no 2013-906 et loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de 
la vie publique. 



contentera de citer la motivation retenue pour valider la publication des déclara-
tions de patrimoine des ministres : 

eu égard, d’une part, au statut et à la situation particulière des membres du Gou-
vernement et, d’autre part, à leur pouvoir, notamment dans l’exercice du pouvoir 
réglementaire et dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation, 
le législateur, en prévoyant une publication de leurs déclarations d’intérêts ainsi 
que de leurs déclarations de situation patrimoniale par la Haute autorité, a porté 
au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne revêt pas un caractère dispro-
portionné au regard de l’objectif poursuivi35. 

Toute la décision est construite de la sorte, mettant en regard l’importance des 
fonctions détenues et la rigueur des contrôles prévus par la loi. 

On pourrait s’interroger sur l’inclusion, dans la catégorie des règles d’exempla-
rité, des mécanismes institutionnels qui en remplissent dans les faits les conditions, 
mais qui ne se limitent pas, en droit aux gouvernants. Au sens strict, ils ne remplis-
sent pas la condition tenant au fait que les règles d’exemplarité doivent permettre 
le contrôle des gouvernants. Ce serait toutefois s’arrêter à une approche par trop 
nominaliste de la notion. Si l’on veut pouvoir analyser quel est le contrôle qui pèse 
réellement sur les gouvernants dans un système institutionnel, il faut prendre en 
considération toutes les règles qui aboutissent effectivement à les contrôler et non 
pas uniquement celles qui le paraissent, sur le papier. Il faut, pour le dire autrement, 
prendre en compte la pratique institutionnelle et non uniquement le texte de la loi. 
Dès lors, on peut considérer qu’une règle qui porte apparemment sur tout citoyen, 
mais qui est, dans les faits, uniquement utilisée contre les gouvernants, remplit bien 
le critère de sélectivité précédemment mentionné. Ainsi en est-il de l’ostracisme 
dans l’Athènes du Ve siècle, procédure permettant à l’assemblée des citoyens de 
bannir pour dix ans tout citoyen de la cité. L’assemblée se prononçait chaque année 
sur l’opportunité d’engager la procédure puis, en cas de réponse positive, votait 
pour choisir la personne à ostraciser. Dix exemples d’ostracisme nous ont été con-
servés. Si, juridiquement, toute personne pouvait en être la cible, dans les faits, elle 
visait les responsables politiques de la cité, Plutarque écrivant qu’elle avait vocation 
à concerner « les citoyens les meilleurs36 ». La dernière occurrence historique de 
l’ostracisme est perçue comme viciée parce que les deux principaux dirigeants de 
la cité (Alcibiade et Nicias), qui auraient pu en être l’objet, se seraient concertés 
pour qu’il soit en fait dirigé contre une personnalité de second plan. À la suite de 
cette utilisation anormale de la procédure, elle a été supprimée. On pourrait dé-
nommer ces règles d’exemplarité non spécifiques, dans leur texte institutif, aux 
gouvernants règles d’exemplarité « par destination ». 

Le cas des règles qui visent sans conteste à contrôler et à sanctionner les gou-
vernants, mais qui ne concernent que ces derniers, peut également être envisagé. 
La norme n’est alors pas plus stricte pour les gouvernants qu’elle ne l’est pour les 
simples citoyens : elle n’existe tout simplement pas pour les seconds. Un exemple 
paradigmatique est fourni par les procédures d’examen préalable à une fonction 
publique, telles que la dokimasie athénienne, qui consistait en un examen par le 
Conseil de tous les futurs magistrats avant leur prise de fonction, ou la procédure 
de confirmation menée par le Sénat américain pour les aspirants aux principaux 
postes des branches exécutive et judiciaire. Par définition, cet examen préalable ne 

 
35 Décision no 2013-676 DC du 9 octobre 2013, §. 17. Nous soulignons. 
36 PLUTARQUE, « Vie de Nicias », in Vies parallèles, Paris, Quarto Gallimard, XI, 6, p. 988. 



concerne que les futurs magistrats, ou en tous cas ceux qui prétendent à de tels 
fonctions. Il n’y a pourtant pas de raison de ne pas inclure ces règles dans la notion 
d’exemplarité. Elles concernent en effet les (futurs) gouvernants et constituent bien 
des mesures contraignantes, de contrôle et de sanction (même si la sanction est 
alors indirecte, à savoir se voir refuser l’accès au poste escompté, à la suite d’une 
procédure qui peut comporter une dimension vexatoire). De la sorte, les procédures 
de révocation des gouvernants ou les infractions à la probité publique doivent éga-
lement être incluses dans la catégorie des règles d’exemplarité. 

On peut enfin hésiter quant à l’inclusion dans la notion d’exemplarité des règles 
qui sont dirigées non à l’encontre des gouvernants institutionnels (les titulaires de 
fonctions publiques) mais à l’encontre des puissants, notamment sur le plan social 
et économique. Il est vrai que nous ne sommes guère accoutumés à cette configu-
ration tant la situation de fortune a été, sous l’Ancien Régime notamment, source 
de privilèges exorbitants du droit commun et non de contraintes renforcées. Mais 
il a aussi existé des règles juridiques discriminatoires à l’encontre des puissants qui 
leur imposaient des sujétions supplémentaires afin de limiter leur pouvoir et de les 
discipliner dans le cadre du gouvernement communal. Les mesures prises, en 1293, 
à l’initiative de Giano della Bella, par le Popolo florentin, et aujourd’hui connues 
sous le nom d’ordonnances de justice, sont très proches des règles d’exemplarité 
précédemment évoquées : les peines encourues en cas d’infraction étaient plus éle-
vées pour les personnes identifiées comme « magnat », c’est-à-dire la haute no-
blesse florentine, les membres d’un même lignage étaient responsables les uns pour 
les autres et il était en conséquence possible de punir l’un de ses membres pour les 
torts d’un autre37. Ces mesures avaient vocation à sanctionner plus drastiquement 
les membres les plus puissants de l’aristocratie florentine afin de préserver les ins-
titutions communales de toute déstabilisation aristocratique. La proximité entre ces 
mesures et les règles d’exemplarité est frappante. Les inclure dans cette notion con-
duirait toutefois à l’étendre au-delà des gouvernants à proprement parler. On pour-
rait franchir le pas en considérant que les membres de l’aristocratie urbaine des 
communes italiennes médiévales se pensaient et étaient vus comme leurs gouver-
nants « naturels » et que c’est pour limiter drastiquement leur influence que des 
mesures discriminatoires ont dû être adoptées38, mais il s’agit là d’un cas limite au 
regard de la cible des règles d’exemplarité, qui portent sur les gouvernants. 

On peut ainsi retenir, à l’issue de ces précisions, comme règles d’exemplarité 
toutes les normes faisant peser des contraintes ou encourir des sanctions plus fortes 
aux gouvernants qu’aux gouvernés, y compris si les gouvernés ne sont pas du tout 
concernés par les normes en question ou si les normes sont générales mais en réa-
lité utilisées uniquement à l’encontre des gouvernants. La dimension d’exemplarité 
d’une norme sera d’autant plus marquée que le lien sera fort entre importance du 
pouvoir politique détenu et rigueur de la norme. 

 
37 Sur ces règles, voir C. KLAPISCH-ZUBER, Retour à la cité. Les magnats de Florence 1340-1440, Pa-
ris, Éditions de l’EHESS, 2006. 
38 La prise en compte de l’état de fortune des citoyens dans l’équilibre des pouvoirs a par ailleurs 
longtemps fait partie de la réflexion institutionnelle. Voir notamment J. MCCORMICK, Machiavel-
lian Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 et C. VERGARA, Systemic Corrup-
tion. Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic, Princeton University Press, Prince-
ton&Oxford, 2020. 



C. Des normes visant à promouvoir la vertu des gouvernants 

Enfin, les règles d’exemplarité se caractérisent par une finalité commune : favo-
riser le dévouement des gouvernants au bien commun, ou à l’intérêt général. Rous-
seau écrivait, de manière tout à fait heuristique, dans le Contrat social, qu’il existe, 
dans la personne du magistrat, trois volontés distinctes : la volonté propre de l’in-
dividu, qui le porte à son avantage particulier, la volonté commune aux magistrats, 
qui caractérise (Rousseau ne s’exprime pas en ces termes) une forme d’esprit de 
corps, et la volonté générale, qui est présente en tout citoyen. Or, écrit Rousseau, 
s’il faudrait que la première soit nulle, que la deuxième soit très subordonnée et 
que la dernière régisse les deux autres, en réalité, « chaque membre est première-
ment soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen. Gradation directement opposée 
à celle qu’exige l’ordre social39 ». Les règles d’exemplarité ont pour but d’inverser 
cette gradation des volontés et de faire en sorte que le gouvernant poursuive le bien 
commun plutôt que son intérêt personnel. 

Cet objectif correspond précisément à ce que les philosophes classiques nom-
ment la vertu politique. Cicéron, dans La République, identifie la vertu au fait de 
« n’obéir à aucun désir égoïste » et d’incarner la loi dans sa propre vie person-
nelle40. Montesquieu s’inscrit dans cette filiation antique quand il écrit de manière 
célèbre que « la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours 
une chose très pénible. […] On peut définir cette vertu, l’amour des lois et de la 
patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien 
propre, donne toutes les vertus particulières : elles ne sont que cette préférence41 ». 
Il prend soin de bien distinguer la vertu politique de la vertu morale, dans l’aver-
tissement au lecteur de l’Esprit des lois : « ce que j’appelle la vertu dans la répu-
blique est l’amour de la patrie, c’est à dire l’amour de l’égalité. Ce n’est point une 
vertu morale, ni une vertu chrétienne ; c’est la vertu politique ; et celle-ci est le 
ressort qui fait mouvoir le gouvernement républicain, comme l’honneur est le res-
sort qui fait mouvoir la monarchie42 ». La vertu est donc la capacité du dirigeant 
politique, singulièrement en démocratie ou en république, à renoncer à son intérêt 
personnel pour poursuivre le bien commun. Telle est précisément la finalité des 
règles d’exemplarité. 

L’exemplarité, sous sa forme juridique, constitue ainsi ce que l’on pourrait ap-
peler une institution de la vertu, c’est-à-dire des règles (normes, procédures et sanc-
tions) qui ont pour objet de pousser les gouvernants à la vertu ou, pour le dire 
autrement, qui visent à discipliner les gouvernants, à leur donner intérêt au désin-
téressement, comme l’écrivait Pierre Bourdieu, « des règles écrites et non écrites 
et, mieux encore, des mécanismes objectifs capables d'imposer pratiquement aux 
hommes politiques les disciplines de la vertu civile43 ». 

 
39 ROUSSEAU, Le Contrat social, Paris, Flammarion, 1992, p. 91. 
40 CICÉRON, De la République, Livre I, XXXIV, 52. 
41 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, Paris, Gallimard, 1995, t. 1, p. 137. 
42 Ibid., p. 79. 
43 P. BOURDIEU, « Hommes politiques, médias, citoyens. La vertu civile », Le Monde, 16 septembre 
1988 et P. BOURDIEU, L’intérêt au désintéressement. Cours au collège de France 1987-1989, Paris, 
Seuil, 2022. 



Précisons que les institutions de la vertu ne se résument pas aux règles d’exem-
plarité. Le pendant de ces dernières, qui sont centrées sur le contrôle et la sanction 
des gouvernants, réside dans les institutions de la récompense civique, qui hono-
rent la vertu plutôt qu’elles ne dissuadent les atteintes qui y sont portées. On peut 
citer, à titre d’exemple, les prix de vertu créés au siècle des Lumières, les décora-
tions ou les honneurs, notamment funèbres, rendus aux grands hommes44. Dans 
tous ces cas, il s’agit de reconnaître et d’honorer des comportements que la com-
munauté civique considère comme vertueux et dignes d’être donnés en exemple45. 

III. L’EXEMPLARITÉ, UNE NOTION HEURISTIQUE 

Définir une notion n’est utile que si cette dernière apporte de nouvelles clefs de 
compréhension du réel. La notion d’exemplarité telle que définie précédemment 
est-elle pertinente et ne fait-elle pas double emploi avec des notions existantes ? Ce 
sont les questions vers lesquelles il faut désormais se tourner. 

A. Un pouvoir descriptif certain 

La notion d’exemplarité permet de décrire une évolution à la fois récente et 
massive de nos institutions politiques. De nouvelles règles, de nouvelles procédures 
et de nouveaux acteurs ont partout été créés qui correspondent aux caractéristiques 
des normes d’exemplarité. 

En premier lieu, les normes de comportement que doivent respecter les gouver-
nants se sont multipliées. Alors que ces dernières étaient très peu nombreuses dans 
les régimes représentatifs, tout au plus limitées à l’incrimination des formes de cor-
ruption les plus flagrantes, au nom de la parfaite liberté des élus dans l’accomplis-
sement de leur mandat et de la nécessité de protéger les titulaires du pouvoir poli-
tique contre d’éventuelles tentatives de déstabilisation, la situation a profondément 
évolué au cours des dernières années. Pour ne citer qu’un seul exemple, le manuel 
d’éthique du Sénat américain compte désormais 542 pages. Les parlementaires, et 
souvent les ministres, doivent partout respecter des normes déontologiques : ne 
pas accepter les cadeaux dépassant une certaine valeur, se déporter des dossiers 
dans lesquels ils ont des intérêts personnels, ne pas employer les membres de leur 
famille, etc. 

 
44 Voir respectivement M. LINTON, The Politics of Virtue in Enlightment France, Palgrave Macmil-
lan UK, 2001 ; O. IHL, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, Paris, Gallimard, 
2007 ; M. OZOUF, « Le Panthéon », in Les lieux de mémoire, t. I, La République, Paris, Gallimard, 
1984 ; A. JOURDAN, Les Monuments de la Révolution. 1770-1804. Une histoire de représentation, Paris, 
Honoré Champion, 1997 ; W. MASTOR, « Du traitement des grandeurs posthumes. Réflexions sur 
la “panthéonisation” », in Mélanges en l’honneur de Patrick Wachsmann, Paris, Dalloz, 2021. Voir 
plus récemment l’arrêté du 16 juin 2008 instituant un prix de l'intégration et un prix du soutien 
à l'intégration visant à récompenser les parcours d’intégration « ayant une valeur d’exempla-
rité ». 
45 Une différence entre ces deux types d’institutions de la vertu (celles de l’exemplarité, centrées 
sur le contrôle, et celles de la récompense civique) réside dans le fait que l’exemplarité concerne 
de manière privilégiée les gouvernants, alors que la récompense a une portée plus large – il n’y 
a qu’à voir la composition des promotions de la Légion d’honneur ou la liste des personnes 
honorées au Panthéon – même si des dirigeants politiques peuvent aussi en bénéficier. 



En deuxième lieu, ces nouvelles normes de comportement ont généré de nou-
velles procédures, en particulier de contrôle et de sanction. La transparence en 
constitue une modalité privilégiée. En 2012, plus de 130 pays imposaient des décla-
rations de patrimoine à leurs principaux responsables politiques, dont près de la 
moitié avec des mécanismes de transparence46 . Les possibilités de reconversion 
dans le secteur privé et de relations avec les lobbys ont par ailleurs été limitées. 
Dans le même temps, les immunités et les protections dont bénéficiaient les gou-
vernants ont été progressivement rognées. Ainsi, le Parlement de Westminster, 
temple de la démocratie représentative, connaît désormais la possibilité de révoca-
tion de certains de ses membres, par voie de pétition citoyenne, en cas d’entorse à 
certaines règles déontologiques ou pénales47. 

L’exemplarité s’incarne enfin dans de nouvelles institutions, de contrôle de la 
vie politique. En plus du juge pénal, qui a pris à bras le corps les questions de cor-
ruption politique48, des autorités indépendantes ont été créées hors du champ po-
litique, afin d’appliquer les règles nouvellement créées, depuis les commissions 
électorales jusqu’à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, établie 
en France en 2013, à l’Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), qui 
contrôle les notes de frais des parlementaires britanniques49, ou aux déontologues 
nationaux et locaux. 

C’est ainsi une véritable ingénierie de la vertu des gouvernants qui se déploie 
au travers des normes d’exemplarité, depuis quelques décennies, avec ses normes, 
ses procédures et ses acteurs propres. 

Les grandes cours ont également pris appui sur la notion d’exemplarité, au sens 
précédemment défini, même si elles n’emploient pas toutes ce terme. Nous ne re-
venons pas sur ce qu’en dit le Conseil constitutionnel dans ses décisions de 201350. 
La Cour européenne des droits de l’homme, en matière de liberté de la presse et de 
droit au respect de la vie privée fait une distinction « entre des personnes privées 
et des personnes agissant dans un contexte public, en tant que personnalités poli-
tiques ou personnalités publiques ». Pour la Cour, « les limites des critiques pos-
sibles sont plus hautes concernant une personnalité politique que pour une per-
sonne privée. Contrairement à ce dernier, les premières se soumettent inévitable-
ment et en connaissance de cause, à un contrôle étroit de leurs faits et gestes par 
les journalistes et par le public en général et doivent en conséquence faire preuve 

 
46 Fr. CLEMENTUCCI et alii, Using asset disclosure for identifying politically exposed persons, Wash-
ington, D.C., World Bank Group. [http://documents.worldbank.org/cu-
rated/en/155361468147553496/Using-asset-disclosure-for-identifying-politically-exposed-per-
sons]. 
47 Recall of MPs Act 2015. 
48 Pour la France, voir V. ROUSSEL, Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques 
en France, Paris, La Découverte, 2002. Avec une appréciation divergente, P. LASCOUMES, L’éco-
nomie des élites dirigeantes, Paris, Presses de Sciences Po, 2022. 
49 Voir le témoignage du premier président de cette structure : I. KENNEDY, Cleaning up the Mess. 
After the MPs’ Expenses Scandal, London, Biteback Publishing Ltd, 2019. Pour une analyse plus 
globale en termes de politiques publiques : D. HINE et G. PEELE, The regulation of standards in 
British public life. Doing the right thing ?, Manchester, Manchester University Press, 2016. 
50 Le Conseil constitutionnel a explicitement mobilisé la notion d’exemplarité dans la décision 
no 2017-752 DC du 8 septembre 2017, §. 8, 11, 58. 



de plus de tolérance51 ». Il existe donc bien un double standard selon que l’on est 
puissant ou misérable, mais pas dans le sens de la fable. La Cour de justice de 
l’Union européenne a conduit un raisonnement similaire en matière de droit au 
déréférencement sur internet. Si, en règle générale, ce droit l’emporte sur le droit 
de savoir du public, tel n’est pas le cas pour les personnes qui jouent un rôle im-
portant dans la vie publique. Dans ce cas, « l’ingérence dans ses droits fondamen-
taux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette 
inclusion, accès à l’information en question52 ». Le juge fédéral américain admet 
également que des obligations particulières pèsent sur les plus hauts responsables 
de chaque pouvoir, qui ne concernent pas les citoyens en général, et que cela n’est 
pas contraire à l’equal protection clause car la finalité de ces obligations est de pro-
mouvoir la confiance du public dans le gouvernement fédéral. Il y a donc un fon-
dement rationnel à n’imposer une déclaration financière qu’aux plus hauts respon-
sables des trois pouvoirs fédéraux53. 

B. Une notion autonome 

Si la notion d’exemplarité décrit sans conteste une réalité contemporaine, ne 
fait-elle pas double emploi avec des notions déjà existantes ? On peut identifier 
deux candidates potentielles : les notions de légalité et de responsabilité54. 

La proximité potentielle entre les notions d’exemplarité et de légalité a été mise 
en lumière par Jean-François Kerléo, qui écrit que soit l’exemplarité ne se résume 
pas à la légalité et elle est dangereuse, car son contenu est incertain et potentielle-
ment teinté de moralisme, soit elle s’y résume et la notion perd dès lors tout inté-
rêt55. Toutefois, les deux notions ne se situent pas sur le même plan. La dimension 
institutionnelle des normes d’exemplarité, considérée au sens juridique précédem-
ment évoquée, implique nécessairement qu’elles fassent partie intégrante de la lé-
galité. Mais l’exemplarité désigne des règles bien particulières, qui visent, pour les 
définir par leur finalité, à discipliner les gouvernants en les orientant vers le bien 
commun. Il suffit ici de souligner que l’exemplarité ne s’épuise pas dans la légalité, 
même si elle y participe56. Identifier ces normes permet de les distinguer d’autres 
types de normes et d’observer leur évolution spécifique et leurs caractéristiques 
propres. 

 
51 CEDH, 14 janvier 2014, Ruusunen v. Finland, no 73579/10, §. 41. 
52 CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, Aff. C-131/12, §. 99. 

53 United States Court of Appeals, Fifth Circuit, Adrian G. Duplantier v. United States of America, 
19 novembre 1979, 606 F.2d 654, §. 60. La Cour suprême ne s’est pas encore prononcée sur cette 
législation. 
54 Nous ne développons pas ici les liens entre exemplarité et transparence, la seconde, en tant 
qu’elle concerne les gouvernants, nous paraissant être un sous-ensemble de la première. Il en va 
de même de la notion de déontologie, qui regroupe une partie des normes de contrôle des gou-
vernants.  
55 J.-F. KERLÉO, « Controverses sur l’exigence d’exemplarité politique », art. cité. 
56 On pourrait même avancer que l’exemplarité est une condition de la légalité car elle permet 
de s’assurer que ceux qui disposent du pouvoir politique n’en profiteront pas pour s’affranchir 
des lois (voir en ce sens au sujet du contrôle des magistrats à Florence à la fin du Moyen Âge, 
M. ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle (1200-1600) : Eine vergleichende Studie zum Syn-
dikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia, Vittorio Klostermann, 2013). 



On a déjà tenté, par ailleurs, de classifier les normes d’exemplarité et d’en don-
ner quelques-unes des caractéristiques57. Deux régularités peuvent être soulignées 
les concernant. D’une part, les comportements des gouvernants objets de ces 
normes sont souvent aussi bien publics que privés, ce qui distingue les normes 
d’exemplarité des règles classiques du droit public, qui régentent les relations entre 
pouvoirs publics. D’autre part, les mêmes règles s’appliquent souvent à des caté-
gories de responsables publics hétérogènes, et en particulier à des personnes qui 
relèvent de plusieurs pouvoirs différents. Les lois précédemment citées du 11 oc-
tobre 2013 répondent à ce schéma, de même, par exemple, que le Ethics in Govern-
ment Act américain de 1978, lequel concerne les plus hauts responsables publics, 
qu’ils relèvent du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. La notion, répandue en 
matière de lutte anti-blanchement de « politicaly exposed persons » résume bien la 
cible des règles d’exemplarité58. Cette spécificité distingue les normes en cause des 
règles constitutionnelles classiques, qui sont généralement particulières à chaque 
pouvoir public et adaptées au rôle de ce dernier, telles que les règles d’immunité 
par exemple. Elles peuvent aussi aller à l’encontre de l’autonomie et des protections 
dont les institutions constitutionnelles bénéficient. Nous n’avions pas jusqu’à pré-
sent précisé quel sens nous donnions à la notion de « gouvernants », qui n’est pas 
une catégorie classique du droit public. Il est désormais clair que les règles d’exem-
plarité peuvent précisément contribuer à lui donner corps car elles sont attachées 
à tous ceux qui exercent un pouvoir, de droit ou de fait. 

Il est par ailleurs évident que la notion d’exemplarité est proche de celle de res-
ponsabilité. On ne reviendra pas sur la distinction entre la responsabilité pénale, 
qui suppose la définition préalable d’infractions par la loi et qui revêt une dimen-
sion personnelle, et la responsabilité politique, qui relève de l’opportunité et couvre 
tout comportement, personnel ou non, d’un gouvernant59. Il n’est toutefois pas pos-
sible de rattacher les règles d’exemplarité à l’une ou l’autre de ces catégories. On 
peut en effet donner des exemples où elles participent de la responsabilité pénale, 
comme dans le cas des sanctions plus sévères encourues par les gouvernants ou 
dans celui du contrôle de fin de charge pouvant déboucher sur des condamnations 
de nature pénale. Dans d’autres hypothèses, les règles d’exemplarité constituent 
des modalités de la responsabilité politique, comme dans le cas des procédures de 
destitution ou d’ostracisme athéniennes ou de la censure romaine, qui ne s’ap-
puyaient pas sur une liste préétablie d’infractions ou de comportements sanction-
nables, mais pouvaient être déclenchés de manière discrétionnaire. On peut enfin 
citer des dispositifs qui ne relèvent ni de l’une, ni de l’autre de ces formes de res-
ponsabilité. Tel est le cas des contrôles préalables aux charges publiques, que l’on 
peinerait à classer sous l’égide de l’un des deux concepts. En effet, les procédures 
de responsabilité politique comme pénale supposent que des responsabilités aient 
été exercées et, le cas échéant, des infractions commises. Les contrôles préalables, 

 
57 E. BUGE, « Exemplarité et démocratie », art. cité, qui propose d’identifier quatre formes fré-
quentes de ces règles : les contrôles préalables, les restrictions de liberté, les mécanismes de 
surveillance et les actions en responsabilité. 
58 Voir la définition qu’en donne l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, reprise dans le code moné-
taire et financier. Cette qualification, qui couvre les plus hauts représentants de tous les pou-
voirs, implique des obligations préventives accrues de la part des organismes financiers. 
59 Pour un exposé systématique de cette différence, voir O. BEAUD, Le sang contaminé, Paris, PUF, 
1999, chapitre 4. 



qui sont antérieurs à toute action publique ne peuvent donc entrer dans aucune de 
ces deux notions. Il en va de même des règles déontologiques contemporaines, dont 
le respect n’est souvent pas associé à des mécanismes de sanction de type politique 
ou pénal. Si l’exemplarité ne se laisse pas réduire à la responsabilité, ni à ses prin-
cipales formes que sont les responsabilités politique et pénale, il n’en demeure pas 
moins qu’elle a pour effet de restaurer une forme de responsabilité des gouver-
nants, dont les modalités et la pertinence n’ont encore guère été pensées et qui, par 
la « progressivité » de la notion, renoue le lien distendu entre pouvoir et respon-
sabilité. 

L’exemplarité nous paraît ainsi constituer une notion juridique autonome, qui 
ne se laisse pas absorber par celles de légalité ou de responsabilité. 

EN GUISE DE CONCLUSION, QUELQUES PISTES DE RECHERCHE 

Une telle définition des règles d’exemplarité ouvre plusieurs pistes de recherche 
qui n’ont pas ou peu été explorées jusqu’à présent. On se bornera à dessiner ici, en 
conclusion, celles qui nous paraissent être les principales. 

La première tient tout simplement à l’identification, à l’analyse et à la compa-
raison des institutions de l’exemplarité ou pour le dire autrement, de toutes les 
normes de contrôle et de sanction des gouvernants. Chaque pays a sa propre chro-
nologie en la matière mais il est incontestable qu’il s’agit d’un mouvement généra-
lisé, qui ne se limite d’ailleurs pas aux démocraties occidentales. On verrait alors 
certainement que les États-Unis font figure d’exception, pour avoir développé très 
précocement des mécanismes de contrôle de leurs gouvernants, que ce soit au tra-
vers du recall, au début du XXe siècle, ou de la création de règles déontologiques, 
essentiellement à partir des années 1950, alors que la déontologie des gouvernants 
est une notion récente dans la plupart des autres démocraties libérales60. 

Une deuxième piste consisterait à penser l’articulation des règles d’exemplarité 
avec les institutions de la démocratie représentative. On peut s’interroger notam-
ment sur le lien à l’élection. Les règles d’exemplarité donnent un contenu – certes 
minimal – au mandat représentatif, qui en est habituellement dépourvu, dans la 
mesure où il repose sur l’indépendance de chaque élu, et conduisent parfois à le 
remettre en cause en dehors des élections. Comment contrôler la probité de diri-
geants issus du suffrage universel et dans quelles conditions ? Nous semble égale-
ment en jeu l’insertion des institutions de l’exemplarité dans la séparation des pou-
voirs, ces institutions de la vertu ne pouvant facilement être rattachées à aucun 
pouvoir en particulier61. Dans ces conditions, la mise en œuvre de ces règles doit-

 
60 Sur le développement de la déontologie dans une perspective comparée, voir notamment B. JA-

VARY, La déontologie parlementaire, thèse, 2019 : [https://hal.inria.fr/tel-02505723/] et E. BUGE et 
J.-M. EYMERI-DOUZANS, « De quoi l’avènement si tardif de la déontologie gouvernementale en 
France est-il le nom ? », in M. CARON et J.-Fr. KERLÉO (dir.), La déontologie gouvernementale, Pa-
ris, IFJD, 2022. 
61 Bruce Ackerman considère par exemple que la création d’un pouvoir chargé de l’intégrité des 
gouvernants devrait être « l’une des principales priorités des rédacteurs de constitutions au-
jourd’hui » (B. ACKERMAN, « The new separation of powers », Harvard Law Review, vol. 113, no 3, 
janvier 2000, p. 694). Voir également, sur les nouvelles formes de la séparation des pouvoirs 
dans le cadre de la régulation de la vie politique, E. BUGE, « L’indemnité parlementaire et la 
séparation des pouvoirs. Vers une séparation politique des pouvoirs », RDP, septembre 2020. 

https://hal.inria.fr/tel-02505723/


elle être confiée à un pouvoir en particulier ? Quelle doit être la place des citoyens 
dans leur mise en œuvre ? 

Une dernière piste de recherche, que nous explorons actuellement, consisterait 
à retracer la généalogie des institutions de l’exemplarité. Ces dernières s’inscrivent 
en effet non seulement dans une temporalité courte mais aussi dans une chronolo-
gie plus longue. La temporalité courte est celle du développement et de la montée 
en puissance, dans les démocraties contemporaines, de ces institutions au cours des 
dernières décennies. Nous n’y revenons pas. 

Mais les institutions de l’exemplarité se déploient aussi (et même surtout) dans 
une histoire plus longue. Les républiques pré-représentatives comprenaient toutes 
des mécanismes fort d’exemplarité destinés au contrôle de leurs gouvernants. 
L’Athènes des Ve et IVe siècles av. JC contrôlait ses dirigeants en début de charge, 
pendant leurs fonctions et en fin de charge, sans même évoquer le risque d’ostra-
cisme ou d’action judiciaire pesant sur ces derniers. Les procédures pénales spé-
ciales créées à la fin de la République romaine ainsi que la censure, qui conduisait 
à « inspecter » régulièrement la vie publique comme privée de la classe gouver-
nante romaine62, en constituent d’autres exemples. Des mécanismes de reddition 
de compte existaient aussi en fin de charge dans les communes médiévales ita-
liennes, avec la possibilité pour chaque citoyen de porter des accusations contre les 
magistrats sortants au cours d’un examen systématique de leur comportement en 
fonction. Les régimes représentatifs ont mis fin ou marginalisé presque partout ces 
institutions et il serait nécessaire d’en comprendre les raisons. Ces dernières n’ont 
été réellement recréées que dans les vingt dernières années, après une longue 
éclipse. 

Ce n’est donc pas un hasard si, dans cette société romaine où l’exemplarité joue, 
à tous points de vue et pas seulement sous ses formes juridiques, un si grand rôle, 
Cicéron écrit dans l’une de ses plaidoiries : « pour être assujettis à certaines lois, il 
faut avoir volontairement adopté certaines conditions de vie. C’est une joie d’obte-
nir un rang très élevé dans l’État, la chaise curule, les faisceaux, les hauts comman-
dements, les provinces, les sacerdoces, les triomphes, enfin de transmettre son 
image au souvenir de la postérité. En revanche, ces avantages comportent quelque 
inquiétude et plus de crainte à l’égard des lois et des tribunaux63 ». On ne pouvait 
mieux dire que les charges (judiciaires) étaient la contrepartie des charges (pu-
bliques) et ainsi définir l’exemplarité. 

 
62 Tous les cinq ans, les censeurs, deux des plus hauts magistrats romains élus pour l’occasion, 
passaient en revue l’ensemble des citoyens, et spécialement les chevaliers et les sénateurs, qui 
avaient vocation à occuper les fonctions dirigeantes de la république. C’était alors l’ensemble du 
comportement public comme privé qui était passé en revue. On retrouve, dans ce cas, les élé-
ments de définition de la règle d’exemplarité. En effet, le contrôle ainsi exercé portait principa-
lement sur les sénateurs, qui occupaient les magistratures les plus importantes. « Plus un indi-
vidu était élevé dans la hiérarchie censitaire (qui se veut le modèle de la hiérarchie sociale), plus 
cet examen des mœurs devait être strict », écrit à ce propos Claude Nicolet (Cl. NICOLET, Le mé-
tier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976, p. 103). Les sanctions étaient 
également plus nombreuses pour les personnages les plus hauts placés – par exemple sous la 
forme d’une exclusion du Sénat. Sur cette procédure voir C. BUR, La citoyenneté dégradée. Une 
histoire de l’infamie à Rome (312 av. J.-C.-96 apr. J.-C.), École française de Rome, 2018. 
63 CICÉRON, Pour C. Rabirius Postumus, trad. André Boulanger, Paris, Les Belles Lettres, 1949, VII. 





 

 

Cécile Bargues 

L’exemplarité des gouvernants : 

ce qu’en disent les juges 

ans la pensée chrétienne, ainsi que Lucien Jaume le montre dans sa con-
tribution1 , est exemplaire celui qui incarne la norme. Dieu est donc 
l’« examplar », le miroir de perfection, le modèle à suivre et sur lequel 

il convient de modeler sa conduite si l’on aspire au salut. L’usage contemporain et 
sécularisé du terme d’exemplarité se veut bien entendu plus modeste et pragma-
tique. Il n’en demeure pas moins marqué par cet idéal de pureté qui apparait bien 
difficile à concilier avec nos errements et notre finitude. L’exemplarité, nous dit en 
effet le dictionnaire, est « le caractère de ce qui est exemplaire, de ce qui est destiné 
à servir de leçon en frappant les esprits par sa rigueur2 ». La notion d’exemplarité 
renvoie ainsi à l’idée d’un exemple à suivre qui se caractérise par son exigence. Elle 
est donc marquée par une sorte d’éthique de la réciprocité : si on veut être en me-
sure d’exiger d’autrui qu’il soit honnête, probe, altruiste, courageux, il convient de 
commencer par l’être soi-même. Sans doute est-ce la raison pour laquelle l’exigence 
d’exemplarité est largement convoquée, depuis longtemps déjà, au sein des Ar-
mées. La formation des officiers et sous-officiers insiste en effet beaucoup sur l’ab-
solue nécessité de l’exemplarité du chef, afin de favoriser l’engagement des 
troupes3. 

Ce thème de l’exemplarité s’est également répandu dans le monde civil, pour-
tant moins soumis à l’impératif de survie que les militaires. Il est fréquemment cité, 
au titre des obligations déontologiques, au sein des discours officiels, des rapports 
publics, des textes juridiques, et plus largement dans la sphère médiatique. Souvent 
présentée sous la forme d’un « devoir », l’exemplarité s’imposerait aux gouver-
nants, aux élus, aux fonctionnaires, et plus largement encore à tous ceux qui ont 
été désignés pour exercer des fonctions spécifiques au bénéfice de l’intérêt général, 
sans que l’on puisse toujours parfaitement déterminer où se trouve le fondement 
juridique d’une telle obligation. 

Sans surprise, les juges se sont abstenus de demeurer en la matière sur une pru-
dente réserve. Cette exigence d’exemplarité des gouvernants a été ainsi parfaite-
ment formulée par le procureur Philippe Bourion lorsqu’il fut appelé à requérir 
en 2013 devant le tribunal correctionnel de Nanterre à l’encontre de Rama Yade. 
L’ancienne secrétaire d’État des gouvernements de François Fillon entendait se 

 
1 Voir L. JAUME, « L’exemplarité moderne doit-elle être de type aristocratique ? », Jus Politicum, 
no 28. 
2 Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 2022, vo exemplarité. 
3 J. NÉRON-BANCEL, « École de Guerre : sommes-nous réellement formés pour vaincre ? », Revue 
Défense Nationale, vol. 817, no 2, 2019, p. 19-24 ; §. 18-23. 
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présenter aux élections législatives de 2012 à Colombes, ville dont elle était conseil-
lère municipale d’opposition. Étant simplement locataire d’un local de campagne, 
Rama Yade est informée fin 2011 par la mairie de sa radiation imminente des listes 
électorales. L’article L. 9 du code électoral subordonne en effet ce type d’inscription 
à une obligation de domicile de six mois dans la commune ou au paiement des 
contributions directes communales. Elle loue en urgence un appartement, mais la 
commission de contrôle des listes électorales de la commune refuse de la réinscrire. 
L’ex secrétaire d’État décide alors de faire un recours devant le tribunal judiciaire. 
Ce qui ne se pratique jamais se produit alors : le juge se rend sur place, et constatant 
que l’appartement est vide de tout meuble ou effets personnels, lui refuse réinscrip-
tion. Une enquête pour détournement du code électoral, faux et usage de faux est 
alors ouverte à grand renfort de moyens – écoutes téléphoniques, auditions mul-
tiples  à l’encontre de Rama Yade. Alors que cette dernière s’étonne à l’audience 
du « caractère injuste et disproportionné » d’une telle procédure, le Procureur lui 
réplique : « nous sommes dans l’exercice somme toute banal de la démocratie qui 
demande à la justice d’assurer le respect des lois et règlements décidés par nos élus. 
Et à un élu, on demande un respect plus aigu de la règle4 ». Rama Yade a en défini-
tive été relaxée en mars 2013 de l’ensemble des poursuites5. Entre temps, elle aura 
eu beau jeu de dénoncer l’instrumentalisation du politique à des fins partisanes. 

« Un respect plus aigu de la règle ». En d’autres termes, de la qualité de gouver-
nant découlerait un degré d’exigence renforcé. On voit poindre ici l’idée de pureté 
qui est inhérente à la notion d’exemplarité. Le principe d’égalité devant la loi au-
rait-il fait long feu ? Serions-nous passés, par un radical retour de balancier, de 
l’impunité des gouvernants à leur répression forcenée ? 

Il convient bien entendu de relativiser ce qu’une telle formule pourrait avoir 
d’excessif. Parfois en effet, l’exigence d’exemplarité se contente de sous-tendre des 
condamnations qui demeurent essentiellement morales. La jurisprudence de la 
Cour de Justice de la République (CJR) est riche d’exemples en la matière. Ainsi, 
dans l’arrêt Gillibert, relatif à des détournements de fonds publics et des escroque-
ries commis par un secrétaire d’État, la Cour n’hésite pas à stigmatiser un compor-
tement qui, « émanant d’un ministre de la République, est particulièrement con-
damnable6 ». Toutefois, la peine prononcée demeure bien en deçà du maximum 
prévu par la loi. De manière similaire, la décision Pasqua ne se prive pas de souli-
gner que « les faits commis par Charles Pasqua présentent une gravité certaine car 
ils ont été commis par un ministre d’État, dépositaire de l’autorité publique, dans 
l’exercice de ses fonctions7 », mais là encore l’ex ministre est relaxé dans deux des 
trois volets de l’affaire tandis que le 3ème volet se conclut par une peine des plus 
indulgentes. Il est vrai toutefois que la Cour de justice de la République, composée 

 
4 « La leçon de droit électoral du procureur de Nanterre contre l’élue Rama Yade », Le Monde, 
2 mars 2013. 
5  « Rama Yade relaxée dans son procès pour inscription indue sur une liste électorale », Le 
Monde, 28 mars 2013. 
6 CJR, 7 juillet 2004, no 04-001, Gillibert. Sur cette affaire, nous prenons la liberté de renvoyer à 
notre ouvrage Juger les politiques : la Cour de justice de la République, Paris, Dalloz, 2017, p. 46 et 
189-208. 

 
7 CJR, 30 avril 2010, no 10-001, Pasqua. Voir notre ouvrage Juger les politiques : la Cour de justice 
de la République, op. cit., p. 46-47 et 209-244. 



très majoritairement de juges-parlementaires, n’est guère réputée pour son exces-
sive sévérité et tend à préférer la condamnation morale à la rigueur du droit pénal. 

Les choses se présentent assez différemment devant les tribunaux ordinaires 
qui, en insistant sur la gravité des délits du fait de la fonction exercée, tendent à 
utiliser la notion d’exemplarité pour légitimer les condamnations. Il n’en demeure 
pas moins que travailler sur la notion d’exemplarité à partir de décisions juridic-
tionnelles demeure un exercice délicat. D’abord parce que s’agissant pour l’essen-
tiel de décisions de condamnation, l’exemplarité n’apparait qu’en creux, lorsque 
précisément elle a été bafouée. Elle est souvent citée dans les paragraphes qui pré-
cèdent le prononcé des condamnations. Elle vient alors s’ajouter aux arguments 
juridiques, dont elle s’efforce parfois de pallier la faiblesse. Ensuite, la référence à 
l’exemplarité n’est pas toujours explicite : il convient souvent de la déduire de l’in-
tensité de la condamnation morale qui accompagne parfois le dispositif. À ces pre-
mières difficultés, vient s’ajouter un dernier écueil. La notion n’est en effet convo-
quée, de manière implicite ou explicite, que lorsque le juge estime que les fonctions 
exercées étaient suffisamment importantes pour faire peser un tel devoir sur le mis 
en cause. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous concentrerons ici sur 
les décisions relatives aux gouvernants au plus haut niveau de l’État. Ne serait-ce 
qu’en raison de la médiatisation de ces affaires, on peut supposer que ce qui est dit 
dans ces jugements au sujet de l’exemplarité a une forte influence sur la conception 
du bon gouvernement qu’ont, sinon l’opinion publique, du moins les juges. Nous 
nous efforcerons de cerner autant que possible le contenu et le fondement de cette 
notion souvent convoquée (I), avant de déterminer les conséquences de son 
usage (II). 

I. UNE NOTION FRÉQUEMMENT SOLLICITÉE 

Une lecture attentive d’un certain nombre de décisions amplement médiatisées 
montre combien les tribunaux ordinaires tendent à utiliser la notion d’exemplarité 
pour mieux mettre en évidence la gravité des infractions commises par les gouver-
nants. L’exemplarité fait alors figure d’étalon dont le fondement juridique demeure 
incertain mais à l’aune duquel sont émis des jugements de valeur (A). L’étude des 
décisions permet cependant d’approcher, avec une relative précision, le contenu de 
la notion (B). 

A. Un étalon aux fondements incertains 

Le jugement de l’affaire dite des sondages de l’Élysée rendu par le tribunal cor-
rectionnel de Paris le 21 janvier 2022 mérite à cet égard d’être assez largement cité : 

les infractions de favoritisme, recel de ce délit et détournement de fonds publics 
dont M. Guéant, Mme Mignon, M. Giacometti, M. Buisson [etc.] sont […] déclarés 
coupables ont porté une grave atteinte à l’autorité de l’État en ce que leur com-
mission […] a jeté le discrédit sur la présidence de la République française et sur 
la haute fonction publique. Cette détérioration assumée est d’autant plus intolé-
rable au corps social qu’aux termes de l’article 5 de notre Loi Fondamentale, le 
président de la République veille au respect de la constitution, assure, par son 
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité 
de l’État et est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire 
et du respect des traités. À ce titre, il se doit d’incarner la Nation, la puissance 
publique, l’indépendance de la France à l’égard tant des autres États souverains 
que des intérêts partisans et catégoriels ainsi que de protéger, en toutes circons-
tances, l’État de droit sans lequel le respect de la constitution et de l’ensemble 



des principes fondant la démocratie dont celui de l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi ne saurait être garanti. Pour ce faire, le président de la République 
et ses collaborateurs sont débiteurs, à l’égard du peuple français d’un devoir de 
probité, d’impartialité et d’exemplarité8. 

Au-delà de la sévérité du propos, le passage est intéressant tant il se singularise 
par sa dimension institutionnelle. La gravité des faits reprochés aux membres du 
cabinet du Président de la République est mise en exergue par référence à l’étendue 
des obligations que fait peser sur le chef de l’État l’article 5 de la Constitution. Ce 
dernier présente pour le juge un double avantage. 

D’une part, s’y référer permet d’atteindre l’ancien chef de l’État, alors même 
que ce dernier, en raison de l’irresponsabilité perpétuelle et absolue dont il bénéfi-
cie pour les actes accomplis en qualité de Président de la République  sur le fon-
dement de l’article 67 alinéa 1er de la Constitution  ne saurait être attrait devant 
les tribunaux. Cet aspect du jugement n’est pas sans rappeler l’affaire Lagarde ju-
gée par la CJR le 19 décembre 20169. Protégé par son immunité, le Président de la 
République fut le grand absent de ce procès qui mettait en jeu la décision très con-
testée de ne pas effectuer de recours contre la sentence arbitrale prise en faveur de 
Bernard Tapie. Le rôle prépondérant joué par la Présidence de la République fut 
toutefois régulièrement évoqué, dans les pièces du dossier judiciaire comme lors 
des débats10 . La juridiction ordinaire, dans l’affaire des sondages soustraits aux 
règles de passation des marchés publics, est toutefois allée beaucoup plus loin que 
la CJR naguère, puisqu’après moult débats et procédures et un mandat d’amener 
délivré à son encontre, Nicolas Sarkozy fut contraint de venir témoigner devant le 
tribunal en dépit de l’immunité fonctionnelle dont il bénéficiait11. 

D’autre part, une interprétation audacieuse de l’article 5 permet ici au juge ju-
diciaire d’affirmer que pèserait sur le Président de la République un devoir d’incar-
nation dont l’étendue voire l’existence ne peut que surprendre. C’est ainsi que le 
chef de l’État, non content de devoir « protéger en toutes circonstances l’État de 
droit », doit également « incarner la Nation, la puissance publique [et] l’indépen-
dance de la France ». L’article 5 pourtant ne fait nullement référence à la notion 

 
8 TJ Paris, 32e ch. corr., 21 janvier 2022, §. 346 (nous soulignons). 
9 Sur cette affaire, voir notre ouvrage précité, not. p. 17-18 et 245-265. 
10 Sur le rôle du président Sarkozy, non-dit du procès Lagarde, voir O. BEAUD, « La condamna-
tion de Christine Lagarde par la Cour de Justice (II) », Le blog de Jus Politicum, 21 déc. 2016. 
N’adhérant guère à la thèse défendue par la ministre selon laquelle elle aurait « pris ses décisions 
seule, tant au niveau de l’accord pour entrer en arbitrage qu’au niveau de l’absence de recours 
contre la sentence », le Procureur estime que lesdites décisions, « qui se sont avérées a posteriori 
[…] désastreuses pour les finances publiques », sont en réalité des « décisions gouvernemen-
tales, prises dans le cadre du fonctionnement normal de l’État, après accord de l’Élysée et non 
opposition au moins implicite du premier ministre ». Des extraits du réquisitoire définitif aux 
fins de non-lieu à suivre sont reproduits dans notre ouvrage précité, p. 254 sqq. 
11 O. BEAUD, D. SOULEZ-LARIVIÈRE, « Procès des « sondages de l’Élysée » : « Les juges, eux aussi, 
doivent respecter la constitution » », Le Monde, 27 oct. 2021. Voir également O. BEAUD, « Quand 
le juge pénal fait du droit constitutionnel : une bien curieuse interprétation de la constitution », 
Le blog de Jus Politicum, 3 novembre 2021. Pour une appréciation divergente, voir M. CARPEN-

TIER, « Le mandat d’amener délivré à l’encontre d’un ancien président de la république aux fins 
de son témoignage lors d’un procès pénal en cours est parfaitement conforme à la constitution », 
Le blog de Jus Politicum, 5 novembre 2021. 



d’incarnation, mais bien à celle d’arbitrage, formule elle-même ambiguë, peu opé-
rationnelle et qui renvoie essentiellement à l’état du rapport de force politique12. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les six missions définies par l’article 5 n’ont 
en réalité de sens qu’au regard de dispositions plus précises de la Constitution, qui 
sont destinées à offrir au Président de la République les moyens de les accomplir. 
Loin de prendre acte de la généralité de cet article voulu par le général de Gaulle 
afin de permettre au chef de l’État de prendre symboliquement le pas sur les autres 
pouvoirs publics13, les magistrats n’hésitent pas à le surinterpréter. L’article 5 de la 
Constitution parait ainsi recouvrer une portée que même les plus fins constitution-
nalistes ont jusqu’ici ignorée. Par l’intermédiaire du devoir d’incarnation extensif 
qui en est déduit, il ferait peser sur le Président de la République et sur l’ensemble 
de ses collaborateurs une obligation aussi générale qu’indéfinie selon laquelle ils 
seraient « débiteurs à l’égard du peuple français d’un devoir de probité, d’impar-
tialité et d’exemplarité ». La question du lien de causalité qui supposerait par 
exemple d’expliquer en quoi les modalités des commandes élyséennes de sondages 
et de conseils, aussi contestables qu’elles aient pu être, ont bien pu porter atteinte 
à l’indépendance de la France est passée sous silence. L’exemplarité remplit donc 
ici une fonction rhétorique qui fait manifestement bien peu de cas de la rigueur 
juridique. 

Dans l’affaire dite Paul Bismuth, le tribunal judiciaire de Paris a, le 1er mars 2021, 
prononcé des peines de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis à l’en-
contre des trois prévenus. Il s’agissait en l’espèce de l’ancien Président de la Répu-
blique Nicolas Sarkozy et de son avocat Maitre Thierry Herzog tous deux déclarés 
coupables de corruption active d’un magistrat et du délit de trafic d’influence. Le 
magistrat en question – Gilbert Azibert, ex-avocat général à la Cour de cassation – 
fut quant à lui déclaré coupable de recel de biens provenant d’un délit, de corrup-
tion passive et de trafic d’influence14. Il était reproché aux deux premiers d’avoir 
cherché à obtenir, en 2014, par le biais de M. Azibert, des informations confiden-
tielles sur une décision à venir de la Cour de cassation relative à la saisie d’agendas 
présidentiels dans le cadre de l’affaire Bettencourt, en échange d’interventions des-
tinées à lui faciliter l’obtention d’un poste de conseiller d’État à Monaco. La Cour 
de cassation avait en définitive rendu un avis contraire aux intérêts de M. Sarkozy 
et M. Azibert n’avait pas obtenu de poste dans la principauté. Est-ce parce qu’en 
l’absence de preuve manifeste de réalisation des délits, la cour doit se contenter de 
recourir à un faisceau d’indices exclusivement fondé sur des écoutes télépho-
niques15 qu’elle se sent obligée d’enfoncer le clou par un petit codicille qui précède 
le prononcé des peines ? En voici la teneur : 

en l’espèce, les délits dont les prévenus ont été déclaré coupables ont porté gra-
vement atteinte à la confiance publique en instillant dans l’opinion publique 
l’idée selon laquelle les procédures devant la cour de cassation ne procèdent pas 
toujours d’un débat contradictoire devant des magistrats indépendants mais peu-
vent faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés. 

 
12 G. CARCASSONNE et M. GUILLAUME, La Constitution, Paris, Seuil, 2014, p. 59. 
13 Ibid. 
14 TJ Paris, 32e ch. corr., 1er mars 2021, no 14056000872, p. 251 à 253. 
15 Voir en ce sens E. DAOUD et A. MSELLATI, « L’affaire Paul Bismuth et la question de la preuve, 
être ne pas être ? », AJ Pénal, 2021, p. 196. 



Un tel comportement ne peut que nuire gravement à la légitime confiance que 
chaque citoyen est en droit d’accorder à la justice. 
Ce dévoiement portant lourdement atteinte à l’État de droit et à la sécurité juri-
dique exige une réponse pénale ferme sanctionnant de manière adaptée cette at-
teinte à la confiance publique16. 

L’analyse de ces premières incises permet de dresser un début de typologie des 
différentes composantes de l’exemplarité. 

B. Une notion composite 

L’exigence d’exemplarité semble d’abord faire peser sur le gouvernant un im-
pératif moral qui lui impose d’agir de manière authentique et désintéressée. On 
trouve ce type d’incise dans plusieurs décisions. 

Il en va ainsi du jugement qui, le 29 juin 2020, condamne François Fillon pour 
détournements de fonds publics, complicité et recel pour les emplois fictifs de son 
épouse en tant que collaboratrice parlementaire17. Le tribunal correctionnel consi-
dère en effet qu’en faisant « prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt commun » 
dans un but d’« enrichissement personnel », l’ancien Premier ministre « a commis 
un manquement […] à son devoir de probité et à celui d’exemplarité qui s'attachait à 
ses fonctions18 ». 

Dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 janvier 2022 relatif à 
l’affaire des sondages de l’Élysée est également précisé, à propos de 
M. Claude Guéant, ce qui suit : 

Eu égard […] à la fonction éminente exercée par l’intéressé au cœur de la prési-
dence de la République laquelle lui imposait une obligation d’impartialité et 
d’exemplarité, l’intéressé, qui a consciemment violé les règles de la commande 
publique afin de servir les intérêts privés de MM. Buisson et Giacometti sans que 
ni le nécessaire respect de la légalité républicaine ni sa brillante carrière admi-
nistrative effectuée au service de l’État l’aient dissuadé de trahir son devoir de 
probité, M. Guéant sera condamné à une peine de un an d’emprisonnement 
dont 4 mois assortis du sursis simple19. 

La notion d’exemplarité imposerait également aux gouvernants un haut degré 
de discipline et de rigueur personnelle. Cet aspect transparait notamment des 
termes employés par la chambre correctionnelle à l’égard de Mme Mignon, dans 
l’affaire des sondages de l’Élysée. Le tribunal reproche à celle qui était directrice de 
cabinet du Président de la République au moment de la signature des contrats liti-
gieux, et « dont la réputation exceptionnellement laudative et acquise au sein du 
Conseil d’État constituait une sorte de caution de légalité20 » d’avoir adopté « une 
attitude ambivalente mêlée d’une désinvolture coupable face à l’application d’un 

 
16 TJ Paris, 32e ch. corr., 1er mars 2021, no 14056000872, p. 242. 
17 François Fillon, en première instance, a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonne-
ment, dont deux ferme, 375 000 euros d’amende et à dix ans d’inéligibilité. La Cour d’appel de 
Paris, le 9 mai 2022, ramena la peine à 4 ans de prison, dont un ferme ainsi qu’à dix ans d’inéli-
gibilité. Un pourvoi en cassation a été formé. 
18 « Emplois fictifs : François Fillon jugé coupable et condamné à cinq ans de prison, dont deux 
ferme », Le Monde, 29 juin 2020 (nous soulignons). 
19 TJ Paris, 32e ch. corr., 21 janvier 2022, §. 366 (nous soulignons). 
20 Ibid., §. 301. 



droit qui était pourtant indissociable de son état de magistrat de l’ordre adminis-
tratif et d’une incontestable détermination à mettre fin à un système arbitraire et 
hérité de l’ancien régime21 ». Le jugement de valeur apparait là encore patent, ne 
serait-ce qu’à travers cette impossible conciliation de la désinvolture et de la déter-
mination. Les arguments rappellent d’ailleurs ceux qui accompagnent la condam-
nation de Mme Lagarde devant la CJR. Si la ministre est dispensée de peine, les 
termes de la condamnation pour négligence sont durs et là encore l’expérience pro-
fessionnelle antérieure fait figure d’élément à charge. Il en résulte, selon la Cour 
qu’il « convient de constater que Mme Lagarde, avocate de profession, qui dit avoir 
été particulièrement soucieuse de la protection des intérêts financiers de l’État […] 
a fait preuve de négligence en décidant de ne pas exercer de recours en annulation 
contre une telle sentence22 ». 

Enfin, parait découler de cette thématique de l’exemplarité, la nécessité pour les 
gouvernants de ne pas demander à leurs concitoyens ce qu’ils n’exigent pas d’eux-
mêmes. 

On trouve cette exigence là encore dans le jugement du tribunal correctionnel 
de janvier 2022 relatif aux sondages de l’Élysée. Elle prend la forme d’une référence 
contextuelle qui vient clore le salmigondis constitutionnel déjà analysé : 

il sera de plus observé que ces faits ont été commis alors que la France endurait 
déjà de très importants déficits publics […], alors qu’une crise bancaire et finan-
cière menaçait très gravement le tissu économique international. Force est de 
déplorer que ce climat inédit de rigueur budgétaire n’a pas incité les personnes 
déclarées coupables à faire montre d’une probité irrépréhensible s’agissant de la 
gestion des fonds publics23. 

L’affaire la plus emblématique en la matière reste cependant celle de Jérôme Ca-
huzac. Ministre du budget en exercice lorsque fut révélé qu’il avait possédé, pen-
dant de nombreuses années, plusieurs comptes en Suisse et sur l’Ile de Man, il fut 
condamné pour fraude fiscale en première instance le 8 décembre 2016, puis en ap-
pel le 15 mai 201824. Le jugement du tribunal correctionnel se singularise par son 
économie de mots25. Dépourvu d’adjectifs inutilement blessants ou humiliants26, il 
reste cependant caractéristique de cette éthique de la réciprocité qui est inhérente 

 
21 Ibid., §. 302. 
22 CJR, 19 décembre 2016, Lagarde. 
23 TJ Paris, 32e ch. corr., 21 janvier 2022, §. 346 : « Par suite, […] les prévenus ont […] rompu le 
lien de confiance que chaque membre de la communauté nationale est légitimement en droit de 
tisser avec ses dirigeants publics élus ou nommés. La répression de comportements de cette 
nature […] ne peut se concevoir que par le prononcé de peine d’emprisonnement ». 
24 J. Cahuzac a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans de prison ferme 
et à cinq ans d’inéligibilité. La Cour d’appel a confirmé amende et durée de l’inéligibilité mais 
a aggravé symboliquement le quantum de la peine – la faisant passer de trois à quatre ans d’em-
prisonnement  tout en l’assortissant de deux ans avec sursis. En réduisant la partie ferme de 
trois à deux ans, le juge rend la peine aménageable, ce qui a évité à l’ancien ministre l’incarcé-
ration. Curieux procédé qui permet, via une aggravation de la peine, d’en assouplir les modali-
tés… Voir P. ROBERT-DIARD, « Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné à quatre ans de pri-
son, dont deux avec sursis », Le Monde, 15 mai 2018. 
25 P. ROBERT-DIARD, « Jugement Cahuzac : fermeté de la peine, sobriété des mots », Le Monde, 
8 décembre 2016 
26 Ibid. 



à la notion d’exemplarité. Le jugement rappelle en effet la singularité des fonctions 
exercées par le prévenu, qui « incarnait la politique fiscale de la France » et « était 
le garant de l’application des trois principes constitutionnels d’égalité devant l’im-
pôt, qui fonde le consentement à l’impôt, de lutte contre la fraude fiscale et de lutte 
contre l’évasion fiscale27 ». 

En réalité, ce troisième soubassement de l’exemplarité apparaît un peu en-deçà 
des deux premiers. Être exemplaire en effet, c’est être particulièrement vertueux, 
c’est témoigner, on l’a vu, d’un authentique désintéressement, d’une réelle disci-
pline et rigueur personnelle. En d’autres termes, celui qui est exemplaire se place, 
par l’exercice de ses vertus, au-dessus de ses concitoyens. En fraudant, c’est-à-dire 
en ayant lui-même violé les règles que l’exercice de ses fonctions l’incitait à appli-
quer à tous, M. Cahuzac était évidemment loin de satisfaire un standard aussi exi-
geant. L’éthique de la réciprocité s’attache plus modestement à transposer une 
forme de morale universelle dont le principe est énoncé dans presque toutes les 
grandes religions et cultures : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes28 ». La réci-
procité est une condition de la confiance mutuelle qui est elle-même essentielle aux 
relations sociales et plus particulièrement au bon fonctionnement des rapports 
entre gouvernants et gouvernés. C’est à cette exigence minimale que M. Cahuzac 
a largement porté atteinte en fraudant et en mentant. 

La référence à l’exemplarité semble donc en passe de devenir un véritable topos 
des décisions relatives à la responsabilité pénale des hommes politiques. Cette ré-
férence s’explique essentiellement en raison de son utilité argumentative et rhéto-
rique. Elle permet en effet d’appuyer la décision en recourant à des arguments gé-
néraux qui font référence à des valeurs (le désintéressement, la rigueur, la disci-
pline, la réciprocité) supposées partagées et moralement valorisées par le plus 
grand nombre29. Ce faisant elle vient bien souvent à l’appui de la fermeté de la 
condamnation pénale. 

II. DES CONSÉQUENCES RÉPRESSIVES 

L’idée que les gouvernants se devraient d’être exemplaires tend à inciter l’auto-
rité judiciaire à attraire autant que possible les manquements incriminés dans le 
champ pénal. Pour ce faire, elle tend à entretenir une conception aussi restrictive 
des immunités (A) que large de l’applicabilité du droit pénal (B). 

A. Exemplarité et conception minimaliste des immunités 

L’une des méthodes employées consiste d’abord à procéder à une interprétation 
minimaliste des immunités quitte à s’émanciper du respect des dispositions législa-
tives ou constitutionnelles. On a déjà eu l’occasion de montrer combien la théma-
tique de l’exemplarité tendait à favoriser une conception a minima de l’immunité 

 
27 P. ROBERT-DIARD, « Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné à quatre ans de prison, dont 
deux avec sursis », Le Monde, 15 mai 2018. 
28 Évangile selon Saint Matthieu, 7:12. 
29 Sur cet appui argumentatif sur les valeurs ultimes, voir V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies 
du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2016, p. 378-379. 



du chef de l’État. Il n’en va pas différemment en matière parlementaire. Ainsi, le 
29 mars 2021, dans l’affaire du Médiator, le tribunal correctionnel de Paris a jugé 
que les activités d’une sénatrice au sein d'une mission d’information n’étaient cou-
vertes par aucune immunité30. Mme Marie-Thérèse Hermange, rapporteur en 2011 
d’une mission d’information sur la politique du médicament était soupçonnée de 
s’être laissée influencer par un immunologue renommé, consultant rémunéré par 
le groupe Servier. Le rapport avait fait l’objet de modifications apparemment mar-
ginales. Du point de vue du droit constitutionnel, ce dernier point en réalité im-
porte peu. L’article 26, alinéa 1er de la constitution dispose en effet qu’« aucun 
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l’occasion des opinions et des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». 
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tire les conséquences 
de cette irresponsabilité parlementaire en précisant que « Ne donneront ouverture 
à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat 
ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux 
assemblées31 ». 

Au regard de ces dispositions, on ne peut qu’être surpris de constater que le 
tribunal correctionnel a rejeté l’exception d’immunité soulevée par l’ancienne sé-
natrice. L’irresponsabilité parlementaire est en effet une immunité de fond, ce qui 
signifie qu’aucune poursuite n’est possible, quand bien même les faits commis pré-
senteraient les caractères d’une infraction pénale. Elle supprime en effet l'élément 
légal de l'infraction tant à l’égard du parlementaire, que de ses éventuels com-
plices32. L’exemption des mesures est ici absolue – sous réserve toutefois des sanc-
tions disciplinaires prises par l’assemblée concernée – et perpétuelle, puisqu’elle 
survit à la fin du mandat. 

Cette rupture spectaculaire avec le principe d’égalité devant la loi s’explique par 
le fait que l’immunité est indispensable au bon fonctionnement du régime repré-
sentatif. Corollaire de la prohibition du mandat impératif, elle est l’ultime protec-
tion du libre exercice du mandat et conditionne ce faisant le pouvoir délibérant de 
la chambre33. Elle est par ailleurs une garantie du principe de séparation des pou-
voirs, car elle interdit à l’autorité judiciaire d’imposer aux représentants sa propre 
vision du bon exercice du mandat parlementaire34. 

 
30 TC Paris, 31e ch., 29 mars 2021, no 20247001511. 
31 L’immunité ici prévue se veut extensive, comme en témoigne le reste de l’article : « Ne don-
nera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa 
ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, 
injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête 
créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, 
sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques 
de cette commission fait de bonne foi ». 
32 Nous prenons la liberté de renvoyer ici à notre ouvrage Immunités parlementaires et régime 
représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé (France, États-Unis, Royaume Uni), Paris, 
LGDJ, 2011, p. 277-278. L’irresponsabilité parlementaire fait d’ailleurs l’objet d’une reconnais-
sance quasi universelle, tandis qu’on note une relative uniformité de son régime juridique, tant 
en France qu’à l’étranger. 
33 Ibid., p. 141-186. 
34 Ibid., p. 187-232. 



Toutefois loin de s’interroger sérieusement sur la raison d’être de la protection 
immunitaire, le tribunal correctionnel se contente de fonder sa décision sur une 
distinction peu convaincante. À la « commission parlementaire » dont les activités 
bénéficieraient de la protection de l’irresponsabilité parce qu’elle participe à l’éla-
boration de la loi ou au contrôle du gouvernement, le tribunal oppose la « mission 
d’information » dont le rôle serait « limité à la seule information du Parlement ». 
Cette distinction formaliste ajoute en réalité aux dispositions constitutionnelles et 
législatives précitées qui n’en font aucunement mention. L’alinéa 1er de l’article 41 
de la loi de 1881 vise par exemple indistinctement « tout rapport ou pièce impri-
mée » par ordre de l’une des chambres35. Par ailleurs, la décision témoigne d’une 
conception étroite des fonctions parlementaires qu’elle s’efforce de circonscrire 
« au champ des activités prévues aux titres IV et V de la Constitution ». Cette res-
triction est éminemment contestable. D’une part, elle procède d’une vision incom-
plète des fonctions parlementaires. Si, pour l’essentiel, les compétences législatives, 
de contrôle et d’évaluation du parlement sont effectivement prévues par les titres IV 
et V de la constitution, nombreux sont les articles qui, relevant d’un autre titre, en 
élargissent la mission : article 53 du titre VI sur la ratification des traités, article 54 
et 61 du titre VII sur la saisine du Conseil constitutionnel, article 89 du titre XVI sur 
la révision constitutionnelle, etc. D’autre part, le tribunal correctionnel s’appuie 
sur les décisions Forni36 et Vanneste37, qui présentent pour lui l’avantage d’opérer 
une telle restriction. Le juge pénal feint toutefois d’ignorer que, dans les deux es-
pèces, étaient en cause, non pas l’exercice des fonctions au sein de la chambre, mais 
des propos tenus par des parlementaires dans les médias, à la télévision et dans les 
journaux. Le régime juridique de ces interventions relevait donc de la protection 
accordée à la liberté d’expression et non de l’irresponsabilité parlementaire. Ces 
précédents ne devraient donc pas valoir pas pour des faits inhérents aux fonctions 
à l’instar de celle de rapporteur d’une commission d’information parlementaire. 

Même si cette décision du 29 mars 2021 s’est conclue par une relaxe de la séna-
trice, elle n’en témoigne pas moins, non seulement d’une vision beaucoup trop res-
trictive de l’irresponsabilité parlementaire, mais aussi de la prégnance d’une con-
ception extensive de l’applicabilité du droit pénal qui semble tout emporter sur son 
passage, disposition constitutionnelle incluse. 

B. Exemplarité et interprétation extensive du droit pénal 

Certaines affaires relatives aux gouvernants illustrent en effet une tendance à 
« surqualifier » les faits notamment au moment de la mise en examen. C’est ainsi 
que dans l’affaire du sang contaminé, la commission d’instruction de la CJR – com-
posée exclusivement de magistrats professionnels – saisie de faits qualifiés d’admi-
nistration de substances nuisibles à la santé les a requalifiés successivement de 
complicité d’empoisonnement, puis d’homicide involontaire. Ce faisant, elle a in-
terprété de manière extensive l’article 68-1 de la Constitution pour inclure dans son 

 
35 Voir en ce sens, P. AVRIL, J.-P. COMBY, J.-E. SCHOETTL, « Le juge pénal peut-il écarter l'immu-
nité parlementaire ? », LPA, no 5, oct. 2021, p. 40. 
36 Cass. crim., 7 mars 1988, no 87-80931. Sur cette décision, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités 
parlementaires et régime représentatif, op. cit., p. 236 et 268.  
37 Cass. crim., 12 nov. 2008, no 07-83398 et Ibid., p. 237 et 269. 



champ d’application les fautes de négligence et d’imprudence des ministres38. Ces 
derniers ont finalement été jugés pour atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité 
physique des personnes39. 

Plus récemment, dans l’affaire Lagarde, relative au rôle joué par celle qui fut 
ministre de l’économie de 2007 à 2011 dans l’arbitrage Tapie, le procureur général 
près la CJR avait visé la qualification d’abus d’autorité40, la commission des re-
quêtes a retenu les qualifications de complicité de faux et de détournement de fonds 
publics41, et la ministre a en définitive été mise en examen puis condamnée pour 
négligence, sur le fondement de l’article 432-1642 pour n’avoir pas exercé « un re-
cours en annulation dont les chances de succès n’étaient pas négligeables43 ». On 
est ainsi passé d’un quantum maximal de peine de dix ans à un an d’emprisonne-
ment. La ministre est en définitive déclarée coupable du délit de négligence, mais 
dispensée de peine44. 

D’autres affaires témoignent enfin d’une interprétation extensive des disposi-
tions relatives aux crimes et aux délits. Tel fut le cas là encore dans l’affaire Lagarde 
dans laquelle l’applicabilité de l’article 432-16 aux faits de l’espèce était discutable, 
comme le démontre en vain le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu à suivre du 
ministère public devant la CJR45. À l’occasion de l’affaire Fillon, c’est l'applicabilité 
à un parlementaire de l’article 432-15 du code pénal qui vise « le fait, par une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, 
[…], de […] détourner […] des fonds publics » qui fut contestée. Des doutes se sont 
d’abord exprimés quant à la possibilité de qualifier de « fonds publics » les crédits 
dont les parlementaires bénéficient pour rémunérer des collaborateurs. Le doute ne 
semble pourtant guère en mesure de prévaloir. Si les parlementaires ont certes une 
autonomie dans la gestion de ces sommes, elles n’en demeurent pas moins mises à 
la disposition de chacune des Chambres par la loi de finances et obtenues par l'im-
pôt, de sorte que l’on voit mal comment elles pourraient échapper à la qualification 
de « fonds publics ». La satisfaction de la condition relative à l'auteur du délit posait 
en revanche davantage question. L'article 432-15 du code pénal ne vise comme au-
teurs possibles du détournement de fonds publics, qu'une « personne dépositaire 

 
38 Pour une critique de cette « conception maximaliste des crimes et délits pouvant engager la 
responsabilité des gouvernants », Voir O. BEAUD, Le sang contaminé, Paris, PUF, 1999, p. 86 à 106 
(la formule figure p. 89). 
39 CJR, 9 mars 1999, Fabius, Dufoix, Hervé. 
40 Art. 432-1 et 432-2 du code pénal (dix ans d’emprisonnement pour le détournement de fonds 
publics). 
41 Art. 121-7, 432-15 et 441-1 du code pénal (trois ans d’emprisonnement pour le faux et l’usage 
de faux). 
42 « Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à 
l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou 
chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-
ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 
43 Art. 432-16 (un an d’emprisonnement maximum). Sur cette affaire, voir notre ouvrage Juger 
les politiques, op. cit., notamment p. 30, 43, 47 et 245-265. 
44 Sur ce procédé, déjà utilisé dans l’affaire du sang contaminé, Ibid., p. 47. 
45 La question de l’applicabilité du délit de négligence aux faits de l’espèce est longuement dis-
cutée au sein du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu à suivre du Procureur général, 18 sep-
tembre 2015, p. 103-110. Voir C. GUÉRIN-BARGUES, Juger les politiques, op. cit. p. 254-257. 
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de l'autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public » ou encore 
un « comptable public » ou un « dépositaire public ». Pouvait-on dès lors se con-
tenter de repousser l’applicabilité de l’article au motif qu'il s'agirait là de qualités 
« que n'a évidemment pas un parlementaire46 ». Dans une série d'arrêts rendus 
les 27 juin et 11 juillet 201847, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé 
de s’engager dans cette voie. Elle a précisé que « parce qu’il accomplit, directement 
ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, tout 
parlementaire doit être considéré comme une personne chargée d’une mission de 
service public au sens de l’article 432-15 du code pénal48 ». Comme le notait à 
l’époque D. Rousseau : « La Nation est titulaire de l’autorité publique et le parle-
mentaire, qui est le représentant de la Nation, est le dépositaire de cette autorité pu-
blique49 ». Il eut en effet été curieux de considérer qu’un représentant de la Nation 
ou des collectivités territoriales n’est pas un dépositaire de l’autorité publique50. 
Toutefois, il n’en s’agit pas moins d’une extension prétorienne d’une incrimination 
supposée être de droit strict. 

Un autre exemple d’interprétation extensive des dispositions relatives aux délits 
pourrait être tiré de l’affaire Dupont-Moretti51. Alors qu’il était encore avocat, ce-
lui-ci a été écouté, en marge d’une enquête qui ne le concernait en rien sur le « fi-
nancement libyen » de la campagne présidentielle de 2007 par le Parquet National 
Financier (PNF) en raison de ses contacts avec Maitre Herzog, avocat de M. Nico-
las Sarkozy. Devenu Garde des sceaux, M. Dupond-Moretti retire la plainte entre 
temps déposée et prend connaissance du rapport de la mission d’inspection qui, 
commandé par son prédécesseur Mme Nicole Belloubet, met en lumière des pra-
tiques du PNF à certains égards contestables. En faisant diligenter une enquête ad-
ministrative contre trois magistrats, il ne fait alors rien d’autre qu’agir dans le cadre 
des fonctions qui sont les siennes. L’ex ténor du barreau est toutefois immédiate-
ment soupçonné de vouloir régler des comptes avec la magistrature.  

 
46 Tribune « François Fillon : appel de juristes contre un coup d’État institutionnel », atlantico.fr, 
18 fév. 2017. 
47 Ph. CONTE, « Détournement de biens publics. Personne chargée d’une mission de service pu-
blic », (Cass. crim., 27 juin et 11 juill. 2018 – 7 arrêts), Revue Droit pénal, Lexisnexis, nov 2018, 
no 11, p. 28. 
48  Cass. Crim, 27 juin 2018, no 17-84804. Depuis l’affaire Fillon, l’ordonnance du 17 no-
vembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a été modifiée par la loi 
pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017. L’article 8 quater de l’ordonnance, 
qui interdit dorénavant à députés et sénateurs d’employer un membre de sa famille en tant que 
collaborateur parlementaire, a d’ailleurs pris soin de viser l’article 432-15 du code pénal. 
49 « Affaire Fillon. Le parquet financier a-t-il le droit d'enquêter ? », Entretien avec Dominique 
Rousseau, Ouest-france.fr, 13 février 2017 (nous soulignons). 
50 Voir en ce sens, « Affaire Fillon. Le parquet financier a-t-il le droit d’enquêter ? », art. cité : 
« Un parlementaire est-il dépositaire de l'autorité publique ou est-il chargé d'une mission de 
service public  ? Évidemment, oui  : la Nation est titulaire de l'autorité publique et le parlemen-
taire, qui est le représentant de la Nation, est le dépositaire de cette autorité publique ». 
51 Sur cette affaire, voir notamment les analyses (critiques) d’O. BEAUD, « Jusqu’où iront les syn-
dicats de magistrats ? À propos de la plainte pénale devant la Cour de Justice de la République 
contre le Garde des Sceaux », Le blog de Jus Politicum, 22 décembre 2020 et celle de B. MATHIEU, 
« Une justice politisée ? », Pouvoirs, 2021/3, no 178, p. 56-58. 

 



Un décret en date du 23 octobre 2020 vient alors substituer la compétence du 
Premier ministre à celle du Garde des sceaux pour les affaires dont ce dernier aurait 
eu à connaitre lorsqu’il était avocat. Comme le souligne alors Olivier Beaud, « l’on 
transpose ainsi sans coup férir les règles applicables à la justice, avec le principe 
d’impartialité, dans la sphère de l’action gouvernementale sans que personne ne 
s’émeuve de cette prétendue assimilation de la direction d’un ministère à l’exercice 
d’une fonction juridictionnelle52 ». Cela ne suffit pas à apaiser les syndicats de ma-
gistrats qui déposent plainte devant la CJR pour « prise illégale d’intérêts ». Cette 
initiative reçoit un soutien sans précédent du Premier président de la Cour de cas-
sation et de son Procureur général qui, dans une vigoureuse tribune, endossent 
l’analyse du conflit d’intérêts. Il est vrai que la Cour de cassation cultive une con-
ception très large de la prise illégale d’intérêts53 prévue à l’article 432-12 du code 
pénal54 et tend à l’assimiler à la simple apparence de conflit d’intérêts55. Elle consi-
dère par exemple que le délit peut être constitué que l’intérêt soit matériel ou mo-
ral, direct ou indirect et qu’il s’accompagne ou non de l’obtention d’un gain ou de 
tout autre avantage. Les deux plus hauts magistrats de France estiment par ailleurs 
que l’enquête administrative diligentée serait une « atteinte portée au principe de 
présomption d’innocence des magistrats concernés56 », confondant ainsi allégre-
ment procédure pénale et procédure disciplinaire57. 

On voit bien combien derrière cette volonté d’attraire à tout prix le ministre 
devant la CJR transparait l’antagonisme qui caractérise les relations entre les ma-
gistrats et l’actuel Garde des sceaux. Quitte à retenir une conception large du conflit 
d’intérêts, on pourrait d’ailleurs se demander, en raison notamment de la tribune 
précitée, si les magistrats de la Cour de cassation qui siègent au sein de la commis-
sion des requêtes de la CJR ou qui en forment la commission d’instruction n’étaient 
pas eux-mêmes dans cette position intenable. Si l’on en venait à appliquer la notion 
d’exemplarité aux juges, ne serions-nous pas tentés de faire de l’impartialité l’une 

 
52 Ibid. 
53 Voir notamment Cass. crim. 22 octobre 2008, no 08-82068 et 4 mars 2020, no 19-83390. 
54 Il s’agit du « fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir 
ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartia-
lité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, 
au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la 
liquidation ou le paiement ». Cette formulation résulte de l’article 15 de la loi du 22 dé-
cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a substitué à l’expression « intérêt 
quelconque » jusque-là visé, l’expression « intérêt de nature à compromettre son impartialité, 
son indépendance ou son objectivité ». D’apparence plus précise, cette nouvelle définition ap-
parait surtout calquée sur la définition retenue par le droit administratif en matière de conflits 
d’intérêts. Pas plus qu’elle n’écarte la prise en compte par le juge de l’intérêt moral, elle ne lui 
impose de démontrer l’existence d’un intérêt personnel ou l’influence de l’intervention sur la 
décision finale. En d’autres termes « le juge pénal qualifie la prise illégale d’intérêts à partir de 
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de ses composantes ? Faudrait-il alors en conclure que les gardiens eux même ne 
sont pas toujours exemplaires ? 

La notion d’exemplarité des gouvernants transparait donc à travers un nombre 
non négligeable de décisions juridictionnelles et parait bien souvent favoriser une 
forme d’activisme pénal. La récurrence d’une telle référence à l’exemplarité ne peut 
que surprendre voire inquiéter. L’idée d’exemplarité, à l’instar d’ailleurs de celle 
largement galvaudée de moralisation, laisse en effet entendre que l’on pourrait faire 
passer l’homme du vice à la vertu. Elle renvoie donc non seulement à une période 
historique de sinistre mémoire, mais aussi plus largement à l’idée de pureté. Or 
cette dernière est difficilement conciliable avec la notion de démocratie, qui sup-
pose de prendre les hommes tels qu’ils sont58. On peut en conséquence nourrir 
quelques doutes sur la pertinence de l’exigence d’exemplarité dans une démocratie, 
son bon fonctionnement reposant heureusement bien davantage sur l’efficacité des 
lois et la qualité des institutions que sur une vertu réelle ou supposée. En d’autres 
termes, la question du comportement des gouvernants se pose au niveau juridico-
politique et non au niveau moral59. Dès lors, l’institution judiciaire ayant précisé-
ment vocation à sanctionner celui dont le comportement se serait abstrait du res-
pect de la loi, il est contestable de voir l’exigence d’exemplarité y trouver matière 
à s’épanouir. Il y a là de la part du juge une forme de confusion des registres entre 
ce qui relève de son office – apprécier une responsabilité à l’aune du droit pénal – 
et ce qui ressort de l’opinion publique : prononcer une condamnation morale. 

 
58  Y.-C. ZARKA, « En avouant, M. Cahuzac a brisé un tabou de la vie politique », Le Monde, 
16 avril 2013. 
59 Ibid. 



 

 

Éric Phélippeau 

L’élaboration des politiques publiques 

d’exemplarité 

ans les grandes démocraties, il est généralement attendu des respon-
sables publics qu’ils se montrent respectueux de règles légales ainsi que 
de normes sociales (pour ne pas dire morales) ajustées à l’exercice de 

leurs fonctions officielles. Le rapport de 2015 de la Haute autorité pour la transpa-
rence de la vie publique (HATVP) qui a remis récemment en avant cet enjeu de 
l’exemplarité des responsables publics décline ainsi cette exigence dans plusieurs 
directions. Il souligne l’impératif pour ces élites de se conformer à diverses obliga-
tions légales. Il inventorie à cet effet des actions de vérification et de contrôle. Il 
liste une série de sanctions. Il appuie l’idée d’une transparence étendue. Il évoque 
aussi des actions préventives d’assistance et de conseil visant à guider des con-
duites, à promouvoir des manières d’être et de faire, à inculquer une nouvelle cul-
ture de la probité publique. 

Les politiques d’exemplarité des responsables publics qui encadrent ces pra-
tiques – et les risques qui en sont indissociables – sont très anciennes et aussi 
vieilles que l’invention de méthodes de rationalisation du gouvernement qui ont 
accompagné l’émergence et le développement d’États poussés à affirmer leur indé-
pendance vis-à-vis d’autres intérêts, notamment privés, et soutenus par la cons-
truction d’espaces juridiques autonomisés312. Elles sont aujourd’hui évidemment 
beaucoup plus diversifiées et font écho au développement d’institutions, de règles 
de droit, voire de prescriptions comportementales rassemblées dans des codes de 
conduites souvent qualifiés de déontologiques. 

Si les titulaires des charges publiques sont rarement laissés seuls à même de 
juger de ce que doivent être ou ne pas être ces conduites appropriées à l’exercice 
de leurs responsabilités, leur rôle dans la définition et l’adoption de règles légales 
les encadrant peut néanmoins s’avérer décisif. Le plus souvent toutefois, les initia-
tives de réformes relatives à l’exemplarité des responsables publics ne se dévelop-
pent pas ex nihilo. Elles font écho à l’émergence de processus de scandalisation 
impliquant des responsables et/ou des institutions politiques313. Ce faisant, elles 

 
312 A. MUNGIU-PIPPIDI, « Becoming Denmark: Historical Designs of Corruption Control », Social 
Research. An International Quarterly, vol. 80, no 4, 2013, p. 1259-1286. 
313 A. GARRIGOU, « Le scandale politique comme mobilisation », in F. CHAZEL (dir.), Action col-
lective et mouvements sociaux, Paris, PUF, 1993, p. 183-191 ; E. DÁVID-BARRETT, « Nolan’s Legacy : 
Regulating Parliamentary Conduct in Democratising Europe », Parliamentary Affairs, vol. 68, 
no 3, 2015, p. 514-532. 
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peuvent donc répondre à des mises en cause publiques ou à des situations de crise. 
Plus généralement, la transformation continuelle de l’environnement socio-écono-
mique fait également émerger de nouvelles tensions, de nouvelles menaces, voire 
de nouvelles attentes en matière d'intégrité. Enfin, indépendamment de toute con-
joncture critique et de ces bouleversements socio-économiques, via leurs pro-
grammes de « promotion de la démocratie » et de « bonne gouvernance », des or-
ganisations internationales sont également en mesure de formuler des recomman-
dations et de soutenir des processus d’évaluation pour promouvoir des réformes 
dans ce domaine314. 

Les cadres des régimes d’intégrité sont ainsi sujets à de perpétuelles transfor-
mations. Et cette contribution s’emploiera à exposer, à partir du cas français, 
quelques réflexions relativement à trois grands axes structurant qui permettent de 
mieux en comprendre les évolutions. Elle commencera par rappeler combien 
l’exemplarité des responsables publics constitue d’abord un enjeu politique, avant 
même de s’incarner dans des dispositifs juridiques et des institutions. Elle souli-
gnera ensuite à quel point les règles et institutions appelées à voir le jour sur le 
terrain de l’exemplarité publique ne peuvent être réduites à l’engagement de res-
ponsables publics qui seraient juges et parties : les règles et institutions créées sont 
coproduites et résultent de transactions collusives complexes dont nul ne maîtrise 
a priori l’issue. Enfin, si ces conditions de production fragilisent les politiques 
d’exemplarité publique qui en découlent, ces dernières n’en transforment pas 
moins les conditions même du jeu politique. Ce qui est une invitation à prendre ces 
règles, ainsi que leurs usages et leurs effets très au sérieux pour analyser et com-
prendre toute une série de transformations contemporaines du champ politique. 

I. L’EXEMPLARITÉ DES RESPONSABLES PUBLICS COMME ENJEU POLITIQUE 

1.1. La plupart des responsables publics sont d’abord impliqués dans des croi-
sades politiques. Pour illustrer cette assertion, il suffit de se reporter au contenu de 
propositions de lois défendues par des parlementaires. Sous la Troisième Répu-
blique, une cinquantaine d’initiatives réformatrices ont été déposées par des dépu-
tés pour édifier une clôture symbolique entre responsabilités politiques et exercice 
d’activités professionnelles privées. Un peu moins des deux-tiers comportent moins 
de cinq articles. À titre d’illustration, la proposition de loi 586 (2 avril 1894), pré-
sentée par les députés Pierre Roche et Ernest Richard comporte un exposé des mo-
tifs d’une vingtaine de lignes, plus long… et intéressant que le texte même de la 
proposition dont l’article unique dispose qu’il « y a incompatibilité entre les man-
dats législatifs et les fonctions de directeur ou administrateur d’une compagnie 
ayant une concession de l’État, des départements ou des communes ». 

Avant donc de s’engager dans l’analyse du contenu technique voire juridique 
de ces lois relatives à l’exemplarité des responsables publics, et pour ne pas perdre 
cette dimension politique, il serait plus opportun de conserver en mémoire la par-

 
314 H. JONGEN, « The authority of peer reviews among states in the global governance of corrup-
tion », Review of International Political Economy, vol. 25, no 6, 2018, p. 514-532. Voir également 
S. WICKBERG, Global instruments, local practices. Understanding the ‘divergent convergence’ of 
anti-corruption policy in Europe, These de science politique, IEP Paris, soutenue le 2 juillet 2020. 



tition entre règles normatives (qui expliquent comment jouer) et règles pragma-
tiques (comment gagner), élaborée par Bailey315. Les règles pragmatiques peuvent 
selon Bailey « fonctionner dans les limites définies par les règles du jeu, tout 
comme elles peuvent ne pas en tenir compte » étant entendu qu’elles « concernent 
aussi bien les règles de ‟l’esprit sportif” (comment gagner sans tricher) que les 
règles qui indiquent comment gagner en trichant tout en n’étant pas disqualifié (ce 
qu’il est possible de faire, par exemple, lorsqu’on se trouve en dehors du champ de 
vision de l’arbitre sur un ring de boxe) ». Prendre acte de cette façon de penser le 
fonctionnement du jeu politique aiderait à moins perdre de vue ces limites poli-
tiques revêtues par toute politique de probité ou d’exemplarité publique qui tien-
nent tout simplement au fait que faire de la politique n’engage pas toujours à faire 
du droit ou à respecter les règles de droit. 

1.2. L’enjeu de l’exemplarité publique est un enjeu politique qui appelle la fabri-
cation de politiques publiques inscrites dans des luttes, des combats, des rivalités 
politiques. Et ici tout d’abord, il faudrait prendre le temps de restituer la genèse de 
ces politiques, en soulignant les échecs de certaines initiatives, en mettant en évi-
dence les tentatives de réformes avortées. Cela permet de voir émerger des pro-
blèmes jugés prioritaires, d’en repérer d’autres mis à l’écart. Des pratiques ou des 
comportements sont-ils condamnés ? Lesquels ? Des sanctions sont-elles prévues ? 
Quelle est leur portée, leur « nocivité » et pour qui ? Pour rappel, en matière de 
financement de la vie politique, les textes promulgués en France en 1988 ont succé-
dés à une trentaine d’initiatives de réformes toutes avortées. S’engager dans l’exé-
gèse de ces matériaux se révèle très instructif316 et permet de réaliser le caractère 
symbolique de ces propositions de lois (souvent dépourvues de sanctions contre 
des comportements pourtant identifiés comme problématiques et en tout cas évi-
tant le prononcé de peines d’inéligibilités). Lorsque les élites politiques se retrou-
vèrent contraintes de légiférer sur le sujet, elles le firent à leur corps défendant. 
Comme le fit observer lors des débats de 1988 Charles Pasqua, alors ministre de 
l’intérieur, à un parlementaire qui reprochait au texte débattu son manque d’am-
pleur : « Contentons-nous d’avancer lentement. Nous verrons plus tard317 ». Sous 
l’apparence de débats techniques, juridiques, il est aisé de voir affleurer les enjeux 
et combats politiques. L’une des multiples passes d’armes parlementaires nouées 
en 1988 à l’occasion du vote de dispositions relatives à la transparence patrimoniale 
des élus suffit à l’illustrer. Lorsque des parlementaires du Front national proposè-
rent d’amender l’article 1er du projet de loi organique de 1988 en réservant au seul 
candidat élu à l’élection présidentielle l’obligation d’établir et de rendre publique 
une déclaration de patrimoine, cela n'était-il qu’un considérant d’ordre technique 
et juridique ? À l’époque, les médias glosèrent sur la fortune de Jean-Marie Le Pen 
et sa captation douteuse de l’héritage d’un riche cimentier. Des parlementaires 
communistes l’exprimèrent même très directement : 

L’amendement no 86 (soutenu par le FN), que certains journalistes ont appelé 
l’amendement ‘ciment’, tendrait à exonérer, si on l’adoptait, les candidats à la 
fonction de président de la République de la déclaration sur leur patrimoine. […] 
Nous pensons, au groupe communiste que, s’agissant des candidats à la prési-
dence de la République, il est bon que les citoyens sachent à qui ils ont affaire. Il 

 
315 F.G. BAILEY, Les règles du jeu politique, Paris, PUF, 1971, chap. 1, p. 24-30. 
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317 Débats AN, Séance du 4 février 1988, S2, p. 180. 



est souhaitable, certes, de connaître la variation des patrimoines. Encore faut-il 
que l’on sache exactement qui sont ceux qui postulent à la magistrature suprême. 
Lorsque l’article 1 demande que les candidats à la présidence de la République 
fournissent un état du patrimoine et que cet état soit publié au Journal officiel 
nous disons « D’accord » ! Mais cela doit s’appliquer à tous les candidats et non 
au seul qui est élu318. 

L’enjeu est on le voit éminemment politique. Puisqu’il s’agit éventuellement de 
discréditer certains candidats auprès des électeurs en rendant publique leur for-
tune. C’est en tout cas le pari soutenu par les élus communistes en contrant l’amen-
dement frontiste. 

1.3. Pour clore ce premier développement, il faudrait aussi sans doute être plus 
attentif aux conjonctures politiques dans lesquelles resurgissent ces enjeux d’exem-
plarité et de probité publique. Certaines conjonctures y sont-elles plus propices ? 
De nombreux travaux ont mis en évidence le lien de ces attentes et de ces politiques 
de probité publique avec le développement de processus de scandalisation. Et le 
rôle d’étouffoir de ces réponses, ou le caractère souvent symbolique des politiques 
publiques adoptées dans le prolongement de ces mobilisations319. En France toute-
fois, les premières grandes lois de 1988 qui ont engagées l’hexagone sur le sentier 
d’une révision durable de ses politiques de probité publique ont vu le jour dans une 
conjoncture politique un peu particulière : où la gauche et la droite se retrouvaient 
dans une situation de cohabitation, à un tournant où la différenciation de ces camps 
politiques devenait peut-être plus difficile ou délicate à opérer, et où une façon de 
tenter de se distinguer politiquement pouvait se faire sur le terrain de la morale ou 
de la probité publique. Si l’on observe la conjoncture immédiate dans laquelle ces 
premières lois ont pu voir le jour, il est aisé de voir à quel point tant la majorité 
que l’opposition étaient divisées et cherchaient à se distinguer politiquement sans 
nécessairement se concerter, se coaliser, comme s’il y avait urgence, comme si en 
dépendait une question de survie politique. Le sujet est d’abord promu par des par-
lementaires centristes qui déposent des propositions de lois entre mars et juin 1987, 
Raymond Barre suggérant alors l’idée d’un référendum sur le sujet. La publication 
du rapport Barba met au même moment en cause le camp socialiste accusé d’avoir 
touché des rétro-commissions dans le cadre de ventes d’armes à l’étranger. Le gou-
vernement reprend en main l’enjeu en novembre, Alain Juppé, porte-parole de ce 
dernier appelant à légiférer… alors que les centristes continuent de déposer de nou-
velles propositions de lois. Sur ces entrefaites, le président François Mitterrand 
choisit d’entrer en scène en lançant sur les ondes radio un appel à moraliser la vie 
politique française. Sans plus attendre, le gouvernement installe dans la foulée une 
première table ronde à laquelle sont associés des représentants des grands partis, 
suivie d’une seconde en décembre. Le PCF en profite pour déposer à son tour des 
propositions de lois lui permettant de marquer de son empreinte cet enjeu. La sé-
quence se clôt en janvier 1988 par le dépôt de deux projets de loi du gouvernement 
qui feront date. 
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II. LA CO-PRODUCTION POLITICO-ADMINISTRATIVE DES RÉGLEMENTATIONS 

ÉTHIQUES 

Les règles et institutions appelées à voir le jour sur le terrain de l’exemplarité 
publique ne sont toutefois pas simplement le fruit d’un engagement de respon-
sables publics à la fois juges et parties qui maîtriseraient ce processus. Ces règles 
et institutions sont coproduites et elles résultent de transactions collusives com-
plexes. 

2.1. Ces transactions collusives320 associent en premier lieu les acteurs du champ 
politique et les gardiens du droit. Le Conseil d’État examine les projets de loi avant 
que ceux-ci ne soient soumis au Conseil des ministres. De même le Conseil consti-
tutionnel contrôle plus en aval la conformité constitutionnelle de ces textes. Malgré 
tout, les lois promulguées sur certains de ces sujets – puisqu’elles sont produites 
par des responsables publics qui en seront les cibles ou les usagers – laisse souvent 
une marge à l’interprétation : les textes restant parfois flous321 ou avec des trous 
dans la raquette (« loopholisés » diraient les anglo-saxons). Il suffit de se reporter 
au code électoral pour voir à quel point une notion si centrale de la législation sur 
le financement de la vie politique telle celle de « dépenses électorales » a largement 
fait l’objet d’une définition jurisprudentielle, sous l’effet du travail accompli par les 
juridictions administratives. Celles-ci finissent même par faire figure de jurislateur. 
On peut sous ce rapport se reporter au minutieux travail de Bernard Malignier322 
sur les dépenses prise en charge directement par les candidats pour leurs cam-
pagnes électorales, alors que la loi les autorise juste à engager ces dépenses tout en 
confiant à leur mandataire le soin de recueillir les fonds nécessaires à la campagne, 
mais aussi de régler aux fournisseurs et prestataires les dépenses exposées. L’article 
L. 52-4 du code électoral précise en effet clairement dans son alinéa 2 que, 

lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électo-
rale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par 
sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l’exception du montant du 
cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un 
groupement politique. 

La CNCCFP ayant eu à relever des pratiques de candidats contraires à cette règle, 
de dépenses électorales directement prises en charge par leurs soins assez avant 
– et parfois même après – la désignation de leur mandataire financier, les tribunaux 
ont eu à se prononcer sur le point de savoir si cette pratique pouvait être tolérée et 
jusqu'à quel point. Et ils ont finalement décidé de faire preuve de mansuétude dans 
certains cas. Les décisions des tribunaux administratifs, puis le travail accompli par 
le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel aboutirent à reconnaître une forme 
de tolérance qui n’était pas inscrite dans le texte de la loi en permettant aux candi-
dats de régler, sans passer par l’intermédiaire de leur mandataire financier, des dé-
penses d’un montant faible par rapport au total de leurs dépenses électorales et au 
regard du plafond des dépenses autorisées. L’épisode de la validation par le Conseil 
constitutionnel des comptes douteux de plusieurs candidats à la présidentielle 
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de 1995 permet d’identifier des mécanismes de transaction similaires à la faveur 
desquels la pratique semble l’emporter sur le droit avec le concours des gardiens 
du droit323 : durant les trois mois qu’a duré l’examen de leurs comptes, les « Sages » 
ont minoré, dissimulé, effacé les infractions commises par les candidats fautifs, mal-
gré les faits exposés par les rapporteurs chargés de décortiquer les factures. Les 
archives des treize séances qui se sont tenues du 27 juillet au 11 octobre 1995 mon-
trent que les conseillers n’envisagent pas le rejet des comptes. Etienne Dailly (lui-
même sénateur en poste lors de l’adoption des premières lois ayant encadré le fi-
nancement de la vie politique française) déclare qu’il ne se sent « pas en mesure de 
rejeter un compte de campagne ». Noëlle Lenoir ajoute qu’on « ne va pas rejeter 
un compte avec les conséquences politiques que l’on sait ». Réunis en l’absence des 
rapporteurs, les Sages ont donc diminué certaines dépenses jusqu’à les faire passer 
en dessous du plafond de dépenses autorisées et rendre les comptes ainsi conformes 
à la législation. Mais pour y parvenir, les Sages durent faire plier les rapporteurs 
pour qu’ils rédigent des conclusions conformes à leurs décisions. Ces hauts fonc-
tionnaires acceptèrent de fermer les yeux et de se plier à une interprétation indul-
gente de la loi : toutes les dépenses non expressément autorisées par le candidat 
disparurent des comptes. Mais les tensions internes à l’institution furent fortes. Et 
le droit qu’il s’est agi de faire appliquer fut enjeu de luttes internes qui reflétèrent 
des transactions collusives complexes entre univers politiques et juridictionnel. 

2.2. Des institutions indépendantes ont également vu le jour à la faveur de la 
promulgation de ces lois. On peut songer à la Commission pour la transparence 
financière de la vie politique (CTFVP) qui précéda la HATVP. Au Service central de 
prévention de la corruption qui se métamorphosa en Agence française anticorrup-
tion. À des rôles de déontologues au sein des assemblées. Ces institutions ne restent 
pas non plus inactives, même s’il n’est pas rare que, créées dans l’urgence d’une 
crise, leurs géniteurs, juges et parties, aient pris soin d’en limiter et les moyens et 
les pouvoirs. La première commission pour la transparence financière de la vie po-
litique l’apprit à ses dépends (ne fut-elle pas qualifiée de commission faisant sourire 
la classe politique comme le soulignent Dubois et Tabet324). Avec les travaux de Di-
Maggio et Powell325, on sait toutefois combien les organisations une fois créées 
développent des stratégies guidées par la recherche de pouvoir et de légitimité. 
Elles se muent en entrepreneurs institutionnels. Elles contribuent à façonner les 
problèmes tombant dans leur juridiction, elles dessinent des solutions pour les trai-
ter, elles développent des récits qui participent à leur survie institutionnelle. Leurs 
rapports et donc les problèmes qu’ils identifient, les solutions qu’ils préconisent, 
les réformes qu’ils appellent de leurs vœux, sont repris par les médias et par cer-
tains entrepreneurs politiques. Et tout cela participe à la codification des politiques 
de probité publique. (Il faudrait d’ailleurs aussi évoquer le rôle joué en France par 
quelques associations outre l’intervention des médias dans l’émergence de l’exem-
plarité publique comme enjeu de politiques publiques et leur contribution à la dé-
finition des problèmes légitimes et des solutions idoines susceptibles de les ré-
soudre.) 
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2.3. Des coalitions se nouent d’ailleurs parfois entre ces autorités administra-
tives indépendantes et d’autres organisations supranationales. Plus généralement, 
pour des entrepreneurs en probité publique, des modèles et/ou des partenaires ex-
térieurs peuvent constituer une ressource pour leurs propres combats. En matière 
de financement de la vie politique, on peut penser à une proposition de loi de dé-
cembre 1892 ayant eu pour objet de limiter les dépenses des élections à la Chambre 
des députés rappelant combien « nos voisins les Anglais, dont les institutions par-
lementaires furent longtemps viciées par le mal qui nous menace aujourd’hui ont 
eu […] recours à une loi [de 1883] dont nous n’avons pas cru qu’il nous fut interdit 
de nous inspirer »… une proposition de réforme qui fut renvoyée à la commission 
de l’affichage électoral le dossier n’ayant été réouvert pour de bon qu’en 1988 ! De 
la même manière, la CTFVP réclamait depuis des années des modifications de la 
législation pour pouvoir menacer les mauvais déclarants assujettis à ses contrôles 
patrimoniaux. Ce qu’elle obtint en partie en 2009. Cette « victoire » fut sans doute 
facilitée par la visite au même moment du GRECO dont le rapport souligna les 
limites de l’action de la commission et de ses recommandations. Le 14e rapport de 
la CTFVP publie en tout cas en annexe la lettre d’accord pour lancer des poursuites 
pénales contre les auteurs de déclarations de patrimoine fausses ou incomplètes, 
signée par le Premier ministre de l’époque… François Fillon. La Commission profita 
en outre de cette avancée pour annoncer le lancement d’une enquête comparative 
sur les « moyens mis en œuvre par chaque pays pour contrôler le patrimoine des 
élus et des dirigeants d’entreprises publiques » et sa saisine des représentants 
des 33 États siégeant au GRECO d’un questionnaire sur la déclaration des intérêts 
financiers des décideurs publics. Depuis, la HATVP qui lui a succédé s’est engagée 
dans la constitution d’un réseau international d’institutions indépendantes en 
charge de la mise en œuvre de politiques de probité publique qui constitue indé-
niablement un utile vecteur supranational de ressourcement de ces politiques afin 
de mieux parvenir à contourner d’éventuelles oppositions ou résistances natio-
nales. 

III. LES USAGES ET EFFETS POLITIQUES DES POLITIQUES DÉONTOLOGIQUES  

Ces conditions de productions qui viennent d’être passées en revue fragilisent 
les politiques d’exemplarité publique qui en découlent. Elles n’en impriment pas 
moins leurs marques en transformant les conditions du jeu politique. 

3.1. Comme le remarque Michael Pinto-Duschinsky326, les hommes politiques 
sont devenus habiles à trouver des failles potentielles dans la rédaction et l’appli-
cation des mesures juridiques visant à réglementer le financement politique. Et 
cette observation serait généralisable à bien d’autres politiques d’exemplarité pu-
blique touchant ces élites politiques. En témoigne l’interminable série de « ré-
formes de réformes » qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays, dont la 
France, où cette législation a été retouchée près d’une quinzaine de fois depuis 1988. 
Le champ d’application souhaitable de ces réglementations est donc appelé à rester 
un sujet de débat. Il ne fait cependant guère de doute que, trop souvent, les lois 
expriment des objectifs sans envisager de façon suffisamment détaillée la manière 
de mettre en œuvre ces objectifs. Or, comme on a pu noter, ces travers conduisent 

 
326 M. PINTO-DUSCHINSKY, « Financing Politics : A Global View », Journal of Democracy, vol. 13, 
no 4, 2002, p. 69-86. 



à déléguer notamment aux juridictions l’interprétation de ces textes voire leur cla-
rification et leur stabilisation. Et si d’aventure ce travail des juridictions finissait à 
exposer trop les élites politiques à des risques de sanctions légales, il leur serait 
toujours possible de reprendre la main en relégiférant sur le sujet… pour alimenter 
ce faisant de nouveau le travail exégétique des juridictions. 

3.2. Il ne faut donc pas trop attendre des élites politiques en matière de lutte 
pour l’exemplarité, ni d’ailleurs des institutions mises en place pour superviser ce 
combat – même si les tigres édentés peuvent finir par se révéler plus mordants 
comme l’illustre le cheminement de la CTFVP muée en HATVP. Mais le diagnostic 
d’ensemble demeure : de nombreuses institutions ont fini par voir le jour et par 
être réformées (signe de leur fragilité), leurs responsables hésitent à réclamer da-
vantage de moyens. S’agissant de la CTFVP et de la CNCCFP, ce fut un parlemen-
taire327  qui le martela en assemblée : « ces dernières années [avaient été] celles 
d’une stagnation de [leur] capacité d’action. Ces deux institutions ne disposent pas 
des effectifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». Et celui-ci d’ajou-
ter : « Votre rapporteur a pu constater sur place les conséquences sur le contrôle 
des comptes d’un effectif insuffisant, aggravé par un encadrement trop souple de la 
présentation des comptes de campagne des candidats comme de ceux des forma-
tions politiques ». Cette faiblesse des moyens de la lutte pour la probité publique 
n’est guère surprenante : elle s’accorde parfaitement au caractère ambigu des mo-
bilisations qui la soutiennent. Ces institutions créées n’ont pas vécu coupées les 
unes des autres. Elles ont communiqué et se sont observées. Chacune a veillé sur 
son pré carré puis parfois est entrée en concurrence avec ses rivales. Leur multipli-
cation a facilité l’émiettement des moyens et limité l’efficacité de leur action. Cha-
cune est intervenue avec sa culture maison et avec sa perception institutionnelle 
de ce qui pose problème, en fonction des missions et horizons qui lui étaient assi-
gnés : ce qui n’a guère facilité l’harmonisation de leur action ; ce qui n’a pas da-
vantage favorisé la mise en place d’un traitement d’ensemble des atteintes à la pro-
bité. Et lorsque surgit la question de leur rapprochement ou de leur fusion328, leurs 
responsables se montrent réservés : prompts à mettre en avant des arguments tech-
niques pour reporter ces éventuelles réformes. Et donc, le combat reste déséquili-
bré. 

3.3. Ces nouvelles exigences d’exemplarité n’en impriment pas moins leur 
marque au jeu politique. Pour les responsables publics, il faut s’y conformer for-
mellement : paraître transparent, notamment329. Faire de la politique suppose en 
tout cas aujourd’hui de savoir maîtriser un corpus de règles touchant aussi bien le 
financement des campagnes électorales, que l’usage de son allocation pour frais de 
mandat, l’attitude à avoir face à des offres de cadeaux ou en réponse à des invita-
tions à voyager, les types d’activités professionnelles cumulables avant, pendant et 
après l’exercice de responsabilités publiques, etc. Savoir comment se comporter 

 
327 G. GORCE, Avis no 154 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de finances 
pour 2013, t. XXI, enregistré à la présidence du Sénat le 22 novembre 2012. 
328 R. DOSIÈRE, C. VANNESTE, Rapport d’information no 2925 fait au nom du comité d’évaluation 
et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes, t. 1, 
28 octobre 2010 : Recommandation no 7. 
329 A. FRANÇOIS, É. PHÉLIPPEAU, « Paraître transparent ? Les usages des déclarations d’intérêts 
des maires des grandes villes françaises », Revue française d’administration publique, vol. 165, 
no 1, 2018, p. 79-94. 



dans toutes ces situations et face à toutes ces contraintes n’est ni naturel, ni spon-
tané (il suffit de comparer les guides édités par la CNCCFP à l’usage des manda-
taires financiers des candidats qui sont passés d’une petite trentaine de pages au 
début des années 90 à une bonne centaine de nos jours… signe de la complexifica-
tion de la matière). Cela suppose des apprentissages, un accompagnement, des con-
seils. Y compris, pour certains responsables publics, pour mieux savoir s’en jouer. 
Comme le suggère le tableau ci-dessous, on observe en tout cas un net accroisse-
ment des demandes de conseils déontologiques en 2017, année de grand renouvel-
lement des députés, suite à la création du nouveau parti d’Emmanuel Macron, La 
République en marche, et à sa victoire aux élections nationales. L’extension des 
prérogatives du déontologue pour encadrer l’utilisation des frais parlementaires 
explique probablement aussi la visibilité croissante de la fonction et l’accroisse-
ment des demandes de conseils vers ce dernier330. Quoiqu’il en soit, ces éléments 
attestent combien ces règles sont davantage prises au sérieux par les acteurs poli-
tiques. 

 
330 S. WICKBERG, É. PHÉLIPPEAU, « From prohibition to regulation : towards the institutionaliza-
tion of parliamentary ethics in France », à paraître dans Public Integrity. Journal of the American 
Society for Public Administration, 2022. 



Tableau 1 : Nombre de déclarations et de demandes reçues par le déontologue de l’Assemblée nationale (2012-2020) 

 

 

Noëlle Lenoir Ferdinand Mélin-Soucramanien Agnès Roblot-Troizier 

10/2012 - 

10/2013 

11/2013 - 

04/2014 

04/2014 - 

06/2015 

06/2015 - 

11/2016 

12/2016 - 

05/2017 

06/2017 - 

10/2018 

11/2018 - 

10/2020 

Cadeaux déclarés 12 

- 

19 19 

- 

487 501 

Voyages déclarés - 66 101 

Demandes de 
conseils éthiques 12 14 61 50 980 407 

Conseils concernant 
les conflits d’intérêts et 

les incompatibilités 
- - 12 20 222 203 

 

Source : Déontologue de l’Assemblée Nationale, Rapports annuels 2012-2020. 



 

 

Ces évolutions restent donc ambiguës et complexes à analyser. Et dans ces con-
ditions, pour finir sur une note sinon équivoque, du moins non dénuée d’humour, 
laissons Pierre Joxe conclure : 

Nombreux sont les dirigeants d’entreprises qui connaissent parfaitement – et 
s’en plaignent – les quatre techniques principales qui sont utilisées pour financer 
la vie politique, à savoir les fausses factures, la surévaluation de factures, l’emploi 
de personnel indu et la prise en charge de factures indues…certains [élus] se font 
prendre, le plus souvent par inexpérience, ce qui, en la matière, est une grave 
faiblesse (c’est nous qui soulignons). D’autres, qui ont plus d’expérience ou qui 
pratiquent sur une plus grande échelle, ce qui leur permet de s’équiper de façon 
plus adaptée, ne se font pas prendre1. 

 

 
1 P. JOXE, Débats Sénat, séance du 14 novembre 1989, p. 3255. 





 

 

Charles-Édouard Sénac 

Vie privée des gouvernants et exemplarité 

« Moralité et mœurs des hommes politiques 
alimentent avec constance la chronique poli-
tique. L’intimité des dirigeants intéresse. 
Heureuse et exemplaire, la vie des hommes il-
lustres s’affiche en images d’Épinal bien con-
venables dans le faste feutré des palais natio-
naux ou dans le havre discret d’une famille 
unie et honorable. Tissée d’immoralité, d’in-
térêts particuliers et de fréquentations dou-
teuses, tenue secrète, elle procure régulière-
ment des épisodes dramatiques en fournis-
sant par la révélation d’une conduite discu-
table, la matière première des ‟scandales” et 
des affaires dont la presse se délecte »1. 
 

endant longtemps, le droit constitutionnel s’est tenu à l’écart de la mora-
lité et de l’intimité des gouvernants, si ce n’est pour leur offrir, en tant 
que personnes ordinaires, une protection de leur droit fondamental au 

respect de leur vie privée. Une des leçons du constitutionnalisme classique, nous 
disent Denis Baranger et Olivier Beaud, est « que ce n’est pas de la vertu person-
nelle des hommes et des femmes de pouvoir qu’il faut attendre la réalisation de la 
liberté politique et l’absence d’arbitraire, mais du bon agencement des institu-
tions2 ». Pourtant, depuis une dizaine d’années, la question de la réforme des insti-
tutions a été délaissée – en dépit du déséquilibre institutionnel patent et persis-
tant – au profit de politiques publiques de moralisation de la vie publique et peut-
être même de la vie privée des responsables publics. Si cette dernière idée peut 
paraître iconoclaste, encore faut-il s’entendre sur ce que l’on désigne par « vie pri-
vée ». 

La vie privée a tout de ces notions faussement familières, imprégnées d’ambi-
guïtés. Suivant les discours, les auteurs et les disciplines, elle renvoie à des éléments 
disparates : elle est parfois associée au personnel, au particulier, à l’ordinaire ou 
encore au quotidien, et on l’oppose alors à l’institutionnel, au collectif, à l’universel, 
à l’extraordinaire ou à l’exceptionnel. Certains l’assimilent à l’intimité ou à la vie 

 
1 Y. POIRMEUR « L’homme politique et les bonnes mœurs. Constructions et usages d’un réper-
toire de stigmates », in CURAPP (org.), Les bonnes mœurs, Paris, PUF, 1994, p. 303. 
2 D. BARANGER et O. BEAUD, « Un regard de constitutionnalistes sur le rapport Jospin », RFDA, 
2013, p. 393. 
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de famille ; d’autres les en distinguent3. De manière générale, la notion de « vie 
privée » a tendance à se construire dans son altérité, par opposition à un espace 
commun, « ouvert à la communauté du peuple et soumis à l’autorité de ses magis-
trats », autrement dit un espace public4. Pour Georges Duby, la vie privée est une 
aire particulière « assignée à cette part de l’existence que tous les langages disent 
privée, une zone d’immunité offerte au repli, où chacun peut abandonner les armes 
et les défenses dont il lui convient d’être muni lorsqu’il se risque dans l’espace pu-
blic, où l’on se détend, où l’on se met à l’aise5 ». Et ce lieu est « aussi celui du secret. 
Dans le privé se trouve serré ce que l’on possède de plus précieux, qui n’appartient 
qu’à soi, ce qui ne regarde pas autrui, ce qu’il est interdit de divulguer, de mon-
trer6 ». 

Traditionnellement, le droit français épouse cette conception de la vie privée. 
Elle est perçue comme un espace, un endroit distinct qu’il s’agit de préserver du 
regard extérieur indésirable. La sphère privée, qui équivaut souvent à la sphère 
familiale, est alors opposée à la sphère publique, où rien n’est dissimulé. La vie 
privée est, pour reprendre la formule de Jean Carbonnier, « une sphère secrète de 
vie d’où l’individu a le pouvoir d’écarter des tiers7 » ou encore, pour citer Jean Ri-
vero, « une sphère de chaque existence dans laquelle nul ne peut s’immiscer sans 
y être convié8 ». 

Mais le droit à la vie privée peut également être défini en référence à l’autono-
mie personnelle9. La vie privée, c’est alors ce qu’on décide pour soi, ses « choix de 
vie » qui ne doivent pas être soumis à des ingérences extérieures. Aussi, aux États-
Unis, le droit à l’avortement a été consacré au titre du droit à la vie privée, dans la 
célèbre décision Roe v. Wade de la Cour suprême de 197310. Plus récemment, la Cour 
suprême indienne a jugé que le droit à la vie privée interdisait la pénalisation des 
relations sexuelles consentantes entre adultes11. 

Le droit à la vie privée est donc autant un droit à une vie qui reste privée, qu’un 
droit à choisir sa vie privée. 

Ces deux dimensions de la vie privée sont difficiles à transposer telles quelles 
en droit constitutionnel, hormis évidemment dans le champ des droits et libertés 
fondamentaux. Plus généralement, la difficulté pour un constitutionnaliste à se sai-
sir du concept de vie privée s’explique par l’évolution du droit constitutionnel et 

 
3 Pour une distinction entre intimité et vie privée, voir M. PERROT, « Public, privé et rapport de 
sexes », in CURAPP (org.), Public/privé, Paris, PUF, 1995, p. 66. 
4 G. DUBY, « Préface à l’Histoire de la vie privée », in Ph. ARIES et G. DUBY (dir.), Histoire de la vie 
privée, vol. 1, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 8-9. 
5 Ibid., p. 9. 
6 Ibid. 
7 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. 1, Paris, PUF, 2004, p. 518. 
8 J. RIVERO, Libertés publiques, t. 2, Paris, PUF, 1983, p. 74. 
9 Au niveau du droit du Conseil de l’Europe, voir Cour EDH, 20 avril 2002, Pretty c. Royaume-
Uni, no 2346/02. 
10 Cour suprême des États-Unis, 22 janvier 1973, Roe v. Wade, 410 U.S. 113. 
11 Cour suprême indienne, 6 septembre 2018, Navtej Singh Johar v. Union of India Ministry of 
Law and Justice Secretary, no 000076/2016. 



de la pensée politique qui le nourrit. Le droit constitutionnel moderne s’est cons-
truit avec l’institutionnalisation progressive des fonctions politiques, laquelle a né-
cessité de distinguer la vie privée des gouvernants et les affaires publiques12. Cette 
dissociation a été alimentée par la doctrine du libéralisme politique qui a cherché à 
séparer la sphère morale et la sphère politique et, par extension, l’espace privé et 
l’espace public13. Suivant cette perspective, si le gouvernant, en tant que person-
nage public, peut avoir des comptes à rendre de sa conduite politique, il n’a pas à 
rendre compte de sa vie privée qui lui appartient. 

Cependant, depuis plusieurs décennies, le privé revient dans le champ du droit 
constitutionnel. La séparation entre la vie privée des gouvernants – c’est-dire, 
schématiquement, des personnes exerçant des fonctions politiques et que l’on op-
pose aux gouvernés – et leur vie publique est mise à mal, notamment par les poli-
tiques publiques de l’exemplarité qui visent in fine à rétablir la confiance des gou-
vernés dans les gouvernants14. 

L’exemplarité est entendue ici, à la suite d’Éric Buge, « comme l’ensemble des 
normes qui encadrent spécifiquement l’action des responsables publics et tout par-
ticulièrement des responsables politiques. Il s’agit de normes dérogatoires, qui font 
peser des contraintes plus fortes sur les personnes habilitées à prendre des déci-
sions au nom de la collectivité 15 ». Si le droit de l’exemplarité promeut avant tout 
des valeurs relatives à l’exercice des fonctions politiques en vue de favoriser le dé-
vouement des gouvernants au bien commun, telles que l’indépendance, le désinté-
ressement ou encore la probité, la déontologie qu’il instaure n’est pas hermétique 
aux comportements privés des gouvernants. 

Cela peut de prime abord paraître étonnant car la déontologie de la vie publique 
vise précisément à éviter les conflits d’intérêts, autrement dit à prévenir les mé-
langes des genres entre ce qui relève de l’exercice des fonctions et ce qui appartient 
à la sphère privée. L’interdiction récente de recrutement de collaborateurs fami-
liaux faite aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux exécutifs 
locaux en est probablement l’une des meilleures illustrations16. Mais en tant que 
règle portant sur une personne, l’exemplarité transgresse nécessairement la sépa-
ration entre vie publique et vie privée17. Elle conduit à regarder du côté de la vie 

 
12 Voir not. J.-F. KERLÉO, « La personnalisation de l’intemporel. La vie privée des gouvernants 
dans l’institution de l’État et l’exercice du pouvoir », in Ch.-É. SÉNAC (dir.), La vie privée des 
responsables publics, Villeneuve-d’Ascq, PUS, à paraître. 
13 Voir not. M. WALZER, « Liberalism and the Art of Separation », Political Theory, vol. 12, 1984, 
p. 317. 
14 Sur le constat d’une crise confiance, voir le baromètre de la confiance politique établi par les 
chercheurs du CEVIPOF [https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-con-
fiance-politique.html]. 
15 É. BUGE, « Exemplarité et démocratie. Réflexions à partir du cas des institutions athéniennes », 
RFDC, 2021, p. 3. 
16 Il est dorénavant interdit à tout député ou sénateur, membre du gouvernement ou exécutif 
local d’employer comme collaborateur parlementaire ou membre de son cabinet une personne 
de son « premier cercle familial », à savoir son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, ses pa-
rents ou beaux-parents ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin, ses enfants ou beaux-
enfants ou ceux de son partenaire pacsé ou concubin (art. 11, 14 et 15 de la loi no 2017-1339 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). 
17 É. BUGE, « Exemplarité et démocratie », op. cit., p. 4. 
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privée pour contrôler si l’intérêt général a été poursuivi ou bien si, au contraire, les 
intérêts privés ont été privilégiés. En outre, l’exigence d’exemplarité contempo-
raine érige certains aspects de la vie privée en critères de bon gouvernement. Ce 
faisant, elle attire irrésistiblement la vie privée dans le giron du droit constitution-
nel. 

Le retour de la vie privée dans le champ du droit constitutionnel n’est pas un 
phénomène isolé. Il participe d’un mouvement beaucoup plus vaste de transforma-
tion du droit public – en réalité du droit en général – avec le brouillage des fron-
tières entre la sphère publique et la sphère privée, avec la privatisation du public 
d’un côté et la publicisation du privé de l’autre18. L’exigence d’exemplarité contri-
bue à deux égards à ce brouillage des frontières, lorsqu’il est question de la vie 
privée des gouvernants. 

D’une part, le droit de l’exemplarité expose des éléments de la vie privée des 
gouvernants à la vue de tous. Le droit au secret de leur vie privée est ainsi mis à 
mal au nom d’un intérêt public supérieur qui justifie cette divulgation subie (I). 
Ensuite, de manière plus discrète, les exigences d’exemplarité contribuent à donner 
une consistance juridique à l’idée selon laquelle être un bon gouvernant dépend 
aussi des qualités privées de l’homme ou de la femme exerçant les fonctions poli-
tiques. Ce faisant, l’exemplarité participe à une moralisation de la vie privée des 
gouvernants dont la portée ne saurait cependant être exagérée (II). 

I. EXEMPLARITÉ ET DIVULGATION DE LA VIE PRIVÉE DES GOUVERNANTS 

Aujourd’hui, davantage qu’hier mais probablement moins que demain, le droit 
au respect de la vie privée des gouvernants, entendu comme droit au secret de leur 
vie privée, est malmené. Nul doute que l’exigence d’exemplarité y est pour beau-
coup, même si elle n’est pas seule en cause19. En droit français, il existe deux prin-
cipaux régimes d’exemplarité qui conduisent à la divulgation d’informations rele-
vant de la vie privée des gouvernants et, ce faisant, qui portent atteinte, dans des 
proportions différentes toutefois, au droit à leur vie privée. D’une part, le droit de 
la transparence de la vie publique impose à de nombreux responsables publics de 
remplir des déclarations de patrimoine et des déclarations d’intérêts qui, pour cer-
taines d’entre elles, sont accessibles au public (A). D’autre part, le régime de la li-
berté d’expression et de communication appliqué aux questions d’intérêt public et 
aux débats d’intérêt général se traduit, sous l’influence de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, par une tolérance accrue aux immixtions 
de la presse dans la vie privée des personnages publics, en particulier celle des di-
rigeants politiques (B). 

 
18 P. FRANCE, A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2017. 
19 On songe, notamment, aux activités de surveillance par les services de renseignements dont 
peuvent faire l’objet, à leur insu, les dirigeants politiques. Par ex., voir M. UNTERSINGER, « Quand 
la NSA espionne des dirigeants européens », Le Monde, 1er juin 2021, p. 4. 



A. La vie privée des gouvernants exposée par la transparence de la 
vie publique 

L’exemplarité entretient des liens étroits avec la transparence même si les deux 
notions ne seraient évidemment être confondues. La première est parfois présentée 
comme une finalité et la seconde comme un moyen pour l’atteindre : la transpa-
rence de la vie politique serait ainsi l’un des instruments pour parvenir à un gou-
vernement exemplaire. Toutefois, si l’on entend l’exemplarité comme un ensemble 
de règles spécifiques applicables, pour ce qui nous concerne, aux gouvernants20, la 
transparence doit être comprise comme un élément du régime de l’exemplarité, 
parmi d’autres. 

Selon Jean-François Kerléo, « la transparence renvoie à une multiplicité de pro-
cédés d’information dont le but est de produire une bonne décision, une décision 
bien informée, objective, efficiente21 ». Dans le domaine du droit et de l’action pu-
blique, l’expression « transparence » est souvent utilisée pour désigner un méca-
nisme particulier d’information. En effet, une politique publique de transparence 
se traduit par l’instauration d’obligations faites à des personnes de transmettre des 
informations en leur possession à autrui. En matière de transparence de la vie pu-
blique, les informations déclarées par les responsables publics le sont principale-
ment auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 
par le moyen des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’inté-
rêts qui contiennent des éléments de la vie privée du déclarant22. 

La déclaration de situation patrimoniale vise à établir une liste précise et com-
plète du patrimoine du déclarant au moment où il remplit sa déclaration. Elle doit 
permettre l’identification de très nombreux biens détenus par lui, qu’il s’agisse de 
bien propres, de biens de la communauté ou de biens indivis, ainsi que de ses dettes. 
Sont ainsi visés les immeubles bâtis et non bâtis ; les valeurs mobilières ; les assu-
rances-vie ; les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et autres pro-
duits d’épargne, les biens mobiliers d’une valeur unitaire égale ou supérieure à dix 
mille euros, les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; les fonds de com-
merce ou clientèles et les charges et les offices ; les biens mobiliers, immobiliers et 
comptes détenus à l’étranger, les autres biens d’une valeur unitaire égale ou supé-
rieure à dix mille euros23 et le passif24. 

 
20 Voir supra. 
21 J.-F. KERLÉO, La transparence en droit. Recherche sur la formation d’une culture juridique, Paris, 
Mare & Martin, 2015, p. 332. 
22 Sur le système des déclarations, voir J.-F. KERLÉO, La déontologie publique, Paris, LGDJ, 2021, 
p. 79 sqq ; Ch.-É. SÉNAC, « Données personnelles et transparence de la vie publique », RDLF 
2018 chron. no 19 [www.revuedlf.com]. Adde HATVP, Déclarations de patrimoine et d’intérêts : 
guide du déclarant, janvier 2021, 29 p. [https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf]. 
23 Ce qui peut concerner, par ex., les stocks options ou les chevaux de course (HATVP, Déclara-
tions de patrimoine et d’intérêts : guide du déclarant, op. cit., p. 20). 
24 Art. 4 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
annexe I au décret no 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patri-
moniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique. 

http://www.revuedlf.com/
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/guide-du-declarant-janvier-2021.pdf


La déclaration d’intérêts recense l’ensemble des activités, fonctions, mandats et 
participations administratives et financières du déclarant. Ce dernier doit fournir, 
pour les cinq années précédant sa nomination ou son élection, les informations 
permettant d’identifier ses fonctions et mandats électifs, ses activités profession-
nelles et de consultant, ses participations aux organes dirigeants de structures pu-
bliques ou privées, ainsi que les rémunérations, indemnisations ou gratifications 
perçues annuellement pour chacun de ces éléments. De plus, le déclarant doit pré-
ciser les activités professionnelles de son conjoint, partenaire de pacte civil de so-
lidarité (PACS) ou concubin, ses fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un 
conflit d’intérêt, ses participations financières dans le capital d’une société, qu’elle 
soit française ou étrangère. Les parlementaires sont assujettis à des obligations dé-
claratives supplémentaires : ils doivent préciser les activités professionnelles ou 
d’intérêt général, même non rémunérées, qu’ils envisagent de conserver durant 
l’exercice de leur mandat, les noms de leurs collaborateurs parlementaires ainsi que 
les autres activités professionnelles déclarées par ces derniers et les participations 
directes ou indirectes qui leur confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise 
ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement en des prestations de 
conseil25. 

Si ces déclarations contiennent des informations relevant de la vie privée, au-
cune information ou presque ne relève de l’intimité des personnes ou de ce que le 
droit des données à caractère personnel désigne comme des données sensibles. En 
effet, l’état de santé, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les con-
victions religieuses ou philosophiques, notamment, sont des éléments étrangers 
aux déclarations de patrimoine et d’intérêts. Toutefois, il y a potentiellement un 
élément de la déclaration d’intérêts qui peut dévoiler un élément de la vie intime 
du déclarant. En effet, en mentionnant « les activités professionnelles exercées à la 
date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité ou le concubin », le responsable public est contraint de révéler 
avec quelle personne il partage sa vie et, le cas échéant, de dévoiler qu’il est inti-
mement lié à une personne du même sexe ou non. 

En tout état de cause, la liste des éléments déclarés par les gouvernants auprès 
des autorités compétentes ne renseigne que partiellement sur la portée de l’atteinte 
portée au droit au respect de leur vie privée. Celle-ci dépend aussi du degré de 
diffusion des informations déclarées. En d’autres termes, la vigueur de l’atteinte au 
droit à la vie privée est fonction de l’étendue des personnes qui peuvent avoir accès 
à l’information personnelle déclarée : si quelques personnes seulement y ont l’ac-
cès, l’atteinte est faible ; à l’inverse, si l’information est publique, l’atteinte est 
maximale. 

Ce point implique une clarification préalable car la transparence a souvent ten-
dance à être confondue avec la publicité, alors que les deux notions correspondent 
à des dispositifs distincts. La transparence renvoie à l’obligation de déclarer des 
informations à autrui ; la publicité à l’éventuelle possibilité pour le public d’y avoir 
accès. Un régime de transparence peut exclure la publicité lorsque l’accès aux in-
formations déclarées n’est pas ouvert au plus grand nombre et plus encore, évi-
demment, s’il est strictement limité. Par exemple, seule la personne concernée par 
une décision administrative individuelle défavorable a le droit d’être informée des 

 
25 La liste des éléments de la déclaration d’intérêts et d’activités des parlementaires est fixée par 
l’article L. 135-1 du Code électoral. 



motifs de cette décision26. En revanche, si toute personne est potentiellement des-
tinataire des informations, la transparence est alors associée, soit au droit du public 
à l’information, lorsque les informations ne peuvent être obtenues que sur de-
mande, soit à la publicité, lorsqu’elles sont accessibles immédiatement par tous. 

Pendant longtemps, la transparence de la vie politique française a existé sans 
quasiment aucune publicité. En effet, ses premières manifestations sous la Cin-
quième République ont consisté dans l’instauration d’obligations déclaratives à la 
charge des plus hauts responsables publics, sans que le public puisse accéder aux 
informations déclarées sauf deux exceptions27. 

Ce fut d’abord le cas, sans que l’expression « transparence » ne soit employée 
par les pouvoirs publics, avec l’adoption de la loi organique du 24 janvier 1972, dont 
l’article 3 instaurait une double obligation déclarative à la charge des députés et 
sénateurs. Chaque parlementaire devait, d’une part, dans les huit jours qui suivent 
son entrée en fonction, « déclarer au bureau de l’Assemblée à laquelle il appartient 
toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver » et, d’autre part, « dé-
clarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer » au cours de 
son mandat28. Mais le public n’était pas destinataire de ces informations qui étaient 
seulement destinées aux autorités compétentes pour déceler une éventuelle situa-
tion d’incompatibilité29. 

En 1988, lorsque les deux premières lois consacrées à la « transparence finan-
cière de la vie politique » exigèrent le dépôt d’une déclaration de patrimoine par 
les plus hauts responsables politiques, ainsi que pour les candidats à l’élection pré-
sidentielle, seules la déclaration du candidat élu et celle du Président de la Répu-
blique en fin de mandat étaient rendues publiques 30 . La loi organique 
du 11 mars 1988 prévoyait que la déclaration de patrimoine du candidat élu était 
publiée au Journal officiel en même temps que la proclamation des résultats et que 
la déclaration du Président en fin de mandat, ou du Président démissionnaire, était 

 
26 Article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Voir initialement 
l’article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 
à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 
27 Ceci étant, la première manifestation de la transparence en droit constitutionnel moderne, 
sous la Révolution, était associée à la publicité des informations transmises. Le 4 vendémiaire 
an IV, la Convention décrète que « chaque représentant du peuple sera tenu, dans le délai d’une 
décade, et dans celui de deux décades pour ceux qui sont négociants ou marchands, de déposer 
au comité des décrets la déclaration, écrite et signée par chaque déclarant, de la fortune qu’il 
avait au commencement de la Révolution et de celle qu’il possède actuellement ; que cette dé-
claration sera imprimée et envoyée à toutes les communes, pour y être publiée, affichée, et sou-
mise à la censure publique » (Bulletin des lois de la République française, vol. 6, no 1132). Sur ce 
texte et son application, voir P. BOURIN, « Démocratie tronquée, Convention transparente. Les 
Deux Tiers au crible des déclarations individuelles d’état-civil et de patrimoine », Annales histo-
riques de la Révolution française, 2015, no 381, p. 155-187. 
28 Loi organique no 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de l’or-
donnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité 
et aux incompatibilités parlementaires. 
29 F. ANCEL, Les incompatibilités parlementaires sous la Vème République, Paris, PUF, 1975, p. 77 sqq. 
30 Loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 et loi no 88-227 du 11 mars 1988 relatives à la transpa-
rence financière de la vie politique. 



publiée au Journal officiel dans les huit jours suivant son dépôt au Conseil consti-
tutionnel31. En revanche, toutes les autres déclarations de patrimoine étaient tenues 
à l’écart du public. Les déclarations des candidats défaits à l’élection présidentielle 
restaient confidentielles, sans même avoir été ouvertes par le Conseil constitution-
nel qui en était le seul destinataire. Celles des parlementaires étaient transmises 
exclusivement au bureau de l’assemblée concernée qui avait obligation d’assurer 
« le caractère confidentiel des déclarations reçues32 ». Les déclarations de patri-
moine remplies par toute personne exerçant les fonctions de « membre du Gouver-
nement », « de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, 
de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil gé-
néral, de président élu d’un exécutif de territoire d’outre-mer, de maire d’une com-
mune de plus de trente mille habitants » étaient transmises au vice-Président du 
Conseil d’État, en sa qualité de Président d’une commission ad hoc composée éga-
lement du Premier président de la Cour de cassation et du Premier Président de la 
Cour des comptes. Les membres de cette commission, astreints également à garan-
tir « le caractère confidentiel des déclarations reçues », en étaient les seuls desti-
nataires33. Si la loi prévoyait que la Commission établissait, chaque fois qu’elle le 
jugeait utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport d’activité publié 
au Journal officiel, les rapports publiés n’ont jamais dévoilé d’informations relatives 
à la vie privée des gouvernants34. 

En 1995, la législation relative aux déclarations obligatoires a été réformée mais 
aucune innovation des pouvoirs publics n’est allée dans le sens d’une ouverture de 
l’accès aux informations transmises par les gouvernants. Les déclarations de patri-
moine des parlementaires étaient désormais adressées, non plus au bureau de la 
chambre, mais à la commission créée en 1988 qui prenait le nom de Commission 
pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP)35. Cette Commission, 
dont la composition ne changeait pas, demeurait en outre destinataire des déclara-
tions de patrimoine remplies dorénavant, en sus des membres du gouvernement et 

 
31 Les personnes dont la candidature à l’élection présidentielle était validée par le Conseil cons-
titutionnel, au regard, notamment, de la condition des cinq cent « parrainages » d’élus, devaient, 
sous peine de nullité de leur candidature, lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur 
situation patrimoniale et l’engagement, en cas d’élection, de déposer deux mois au plus tôt et 
un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un 
mois après celle-ci, une nouvelle déclaration qui sera publiée au Journal officiel dans les huit 
jours de son dépôt (art. 3, I., de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Pré-
sident de la République au suffrage universel, dans sa version résultant de la loi organique no 88-
226 du 11 mars 1988 précitée). 
32 Art. L.O. 135-1 du Code électoral, dans sa version résultant de la loi organique n° 88-226 du 
11 mars 1988 précitée. L’article L.O. 135-2 prévoyait que les déclarations des parlementaires ne 
pouvaient être communiquées « qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit 
ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution 
du litige ou utile pour la découverte de la vérité ». 
33 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée. 
34 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée. Les cinq rapports publiés jusqu’en 1995 ne 
contiennent que très rarement des informations permettant d’identifier des responsables poli-
tiques. 
35 Art. L.O. 135-1 du Code électoral, dans sa version résultant de l’article 1er de la loi organique 
no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et 
aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitution-
nel. 



des responsables politiques locaux visés par la loi de 1988, par les représentants 
français au Parlement européen, d’autres élus locaux et des responsables d’entre-
prises publiques36. Loin de favoriser une ouverture des informations transmises, le 
législateur a renforcé leur confidentialité : la loi prévoyait que le rapport que la 
CTFVP devait élaborer, au moins tous les trois ans, ne devait contenir « aucune 
indication nominale quant aux situations patrimoniales37 ». Enfin, les déclarations 
des parlementaires relatives aux activités professionnelles exercées en cours de 
mandat étaient étendues aux « activités d’intérêt général, même non rémunérées » 
mais le destinataire, i.e. le bureau de l’assemblée concernée, ne changeait pas38. 

La transparence de la vie politique est donc restée opaque aux yeux du public 
jusqu’à l’affaire Cahuzac39 et la réaction législative qu’elle suscita. En effet, il faut 
attendre les lois d’octobre 2013 sur « la transparence de la vie publique » pour que 
la publicité de certaines des informations déclarées par les gouvernants voie enfin 
le jour40. De façon générale, les lois dites « Cahuzac » vont profondément réformer 
le droit de la transparence politique en France dans le but de renouer le lien de 
confiance entre gouvernés et gouvernants. En particulier, elles créent la HATVP à 
la place de la CTFVP, elles amplifient les déclarations obligatoires imposées aux 
responsables publics en instaurant la déclaration d’intérêts et en réformant la dé-
claration de patrimoine41, elles étendent considérablement le champ des personnes 
assujetties aux obligations déclaratives et elles développent l’accès du public à cer-
taines données personnelles des déclarants. 

Deux mécanismes de publicité existent désormais : la mise en ligne, sous la 
forme de données ouvertes42, sur le site internet de la HATVP43 et la consultation 
en préfecture. 

Le premier mécanisme, indissociable de l’essor des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, concerne l’intégralité des déclarations d’in-
térêts adressées à la HATVP et un nombre très limité de déclarations de patrimoine 
qui lui sont transmises. Seules celles des membres du Gouvernement, des membres 
de la HATVP, des candidats à l’élection présidentielle et du Président de la Répu-
blique en fin de mandat ou démissionnaire sont mises en ligne. Dans les deux cas, 

 
36 Art. 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa version résultant de l’article 2 de loi 
no 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouverne-
ment et des titulaires de certaines fonctions. 
37 Art. 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa version résultant de l’article 3 de la 
loi no 95-126 du 19 janvier 1995 précitée. 
38 Art. L.O. 151 du Code électoral, dans sa version résultant de l’article 6 de la loi organique no 95-
63 du 19 janvier 1995 précitée. 
39 En décembre 2012, Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget, est accusé par le site 
d’information en ligne Mediapart d’avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en 
Suisse. Il démissionne le 19 mars 2013, après l’ouverture d’une information judiciaire contre X 
pour blanchiment de fraude fiscale, et finit par avouer les faits le 2 avril 2013. 
40 Loi organique no 2013-906 et loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de 
la vie publique. 
41 Sur ces déclarations, voir supra. 
42 Une donnée ouverte (ou open data) est une information qui est librement accessible et réutili-
sable par tous gratuitement. 
43 [https://www.hatvp.fr/]. 

https://www.hatvp.fr/


la loi interdit que soient rendus publics les éléments suivants : l’adresse personnelle 
du déclarant, les noms du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin 
et des autres membres de la famille, les indications, autres que le nom du départe-
ment, relatives à la localisation des biens, ainsi que les noms des personnes qui 
possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration et, le cas échéant, 
les noms des autres propriétaires indivis, les noms des usufruitiers, les noms des 
nus-propriétaires et, s’agissant des instruments financiers, les adresses des établis-
sements financiers et les numéros des comptes. L’atteinte au droit à la vie privée 
est ainsi limitée. 

Afin de restreindre l’accès à leurs déclarations de patrimoine par rapport à celles 
des ministres, les parlementaires ont opté pour une modalité de consultation qui 
paraît archaïque. Leurs déclarations, ainsi que celles des représentants français au 
Parlement européen44, ne sont pas publiées sur internet sous la forme de données 
ouvertes mais tenues à la disposition des personnes inscrites sur les listes électo-
rales qui peuvent les consulter en préfecture mais non les reproduire ou les réuti-
liser45. En revanche, les mêmes omissions d’informations nominatives sont faites 
que pour les déclarations de situation patrimoniale mises en ligne, dans le but d’at-
ténuer l’atteinte portée au droit à la vie privée. Bien que ce mode de publicité tron-
quée ait été critiqué, notamment, par l’organe anti-corruption du Conseil de l’Eu-
rope46, le législateur français n’a pas à ce jour souhaité le modifier. 

L’accès du public aux déclarations des gouvernants fait l’objet de critiques. Cer-
taines dénoncent son inutilité au regard des objectifs affichés par le législateur, à 
savoir la lutte en faveur de la probité des responsables politiques et la prévention 
des conflits d’intérêts en politique. D’autres fustigent une publicité qui confinerait 
au voyeurisme et nourrirait un sentiment anti-élite de la part d’une partie de la 
population qui jalouserait les fortunes de certains dirigeants politiques. 

Sur la première critique, nul doute que la lutte contre l’enrichissement illicite 
des gouvernants et la détection des conflits d’intérêts sont efficacement menées 
avant tout par les autorités administratives et juridictionnelles. Toutefois, l’accès 
du public aux informations déclarées peut s’avérer utile puisqu’il permet aux vigies 
citoyennes que sont les associations anti-corruption ou aux journalistes d’investi-
gation de contribuer à alerter les autorités compétentes sur d’éventuels comporte-
ments frauduleux. Sur les secondes, les travers dénoncés ne suffisent pas à effacer 
l’importance fondamentale des mécanismes de publicité. C’est la possibilité pour le 
public d’avoir accès aux informations qui donne une dimension démocratique à 
l’exigence de transparence et donc à celle d’exemplarité. Comment prétendre que 
l’exemplarité et notamment la transparence de la vie publique doivent permettre 
de rétablir la confiance des gouvernés dans les gouvernants si les premiers sont 
totalement écartés du jeu ? La faculté pour les citoyens de consulter les déclarations 

 
44 Depuis la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée (art. 32). 
45 Art. 135-2, §. I, du Code électoral. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que 
ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sauf si le déclarant a lui-même 
rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale (art. 26 de la loi no 2013-907 du 11 oc-
tobre 2013 précitée). 
46 Le rapport d’évaluation de la France par le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de 
l’Europe (GRECO) sur le thème « Prévention de la corruption des parlementaires, juges et pro-
cureurs », adopté en mars 2016, est accessible à l’adresse : [https://rm.coe.int/16806c5dfc]. 

https://rm.coe.int/16806c5dfc


est l’expression d’un pouvoir de surveillance, manifestation d’un contrôle popu-
laire des gouvernants visant à limiter le déséquilibre fondamental de la démocratie 
représentative française, bien plus représentative que démocratique47. 

En tout état de cause, si le droit de la transparence de la vie publique permet à 
toute personne de prendre connaissance d’informations relatives à la vie privée des 
gouvernants, en particulier pour les membres du Gouvernement et les potentiels 
Chefs de l’État, les informations concernées se trouvent au bas de l’échelle de sen-
sibilité des données à caractère personnel. En revanche, le cœur de la vie privée, 
l’intimité, peut être mis à nu par la presse au nom de la liberté d’expression dont 
elle jouit, en particulier lorsqu’est en jeu un intérêt public. 

B. La liberté d’informer de la presse sur la vie privée des gouvernants 
Le 13 mars 1914, soit un siècle environ avant l’adoption des lois Cahuzac, le jour-

nal Le Figaro publia une correspondance privée de Joseph Caillaux, alors ministre 
des Finances et chef du parti radical, à l’occasion du « bras de fer » politico-média-
tique relatif à la création de l’impôt sur le revenu. Cette affaire, connue surtout 
pour son dénouement tragique pour le directeur du journal48, est le premier cas 
significatif, en France, de divulgation par la presse d’éléments intimes de la vie d’un 
homme d’État. Le « pacte du silence sur la vie privée » qui prévalait jusqu’alors est 
rompu49. 

Les journaux n’ont évidemment pas attendu les lois sur la transparence de la vie 
publique pour dévoiler au grand jour, sans leur consentement, la vie privée des 
gouvernants50. De toutes façons, les deux dispositifs n’ont a priori que très peu de 
chose en commun. La transparence est une politique publique et, à ce titre, elle est 
organisée par le droit, alors que la diffusion par voie de presse est une initiative 
privée que le droit entend encadrer. La transparence de la vie publique concerne 
un très grand nombre de responsables politiques, alors que la presse a tendance à 
se concentrer sur les personnalités politiques de premier plan. Enfin, la transpa-
rence de la vie publique conduit, comme on l’a vu, à la divulgation de données à 
caractère personnel relativement peu sensibles, alors que la presse peut dévoiler 
des informations relevant de l’intimité des personnes51. Ceci étant, tant le droit de 
la transparence que le droit de la liberté d’expression participent d’un régime 
d’exemplarité des gouvernants : dans les deux cas, le droit qui leur est applicable 
est dérogatoire au droit commun et source d’une sujétion particulière pour eux en 
vue de satisfaire le bien commun. 

 
47 Sur ce point, voir Ch.-É. SÉNAC, « Le contrôle populaire des élus », in C. SENIK (dir.), Crise(s) 
de confiance, Paris, La Découverte, 2020, p. 56-72. 
48 Le 13 mars, le journal publie une correspondance privée de Joseph Caillaux avec sa première 
épouse. Deux jours plus tard, Henriette Caillaux, la seconde épouse de Joseph Caillaux, tire à 
bout portant sur Gaston Calmette, le directeur du journal, qui décède. Elle sera acquittée le 
28 juillet 1914. 
49 Ch. DELPORTE, « Quand la peopolisation des hommes politiques a-t-elle commencé ? Le cas 
français », Le Temps des médias, no 1, 2008, p. 30. 
50 Nous traitons ici du cas de la presse qui diffuse des éléments de la vie privée des gouvernants 
à leur insu et non à leur demande ou avec leur autorisation. 
51 Voir infra. 



La singularité du droit applicable aux gouvernants réside ici dans le sort parti-
culier qui leur est fait, non pas dans les textes, mais dans les jurisprudences euro-
péennes et internes qui concilient la liberté d’expression et de communication et le 
droit au respect de la vie privée des personnages publics. 

Tant la liberté d’expression et de communication que le droit au respect de la 
vie privée sont garantis par des normes constitutionnelles et internationales : les 
articles 2 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789 ; les articles 10 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au niveau constitutionnel, la 
question de la conciliation entre ces deux droits fondamentaux ne s’est pas encore 
posée au Conseil constitutionnel à propos de la protection de la vie privée des res-
ponsables politiques contre d’éventuels abus de la liberté d’expression52 . En re-
vanche, la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions judiciaires ont 
eu l’occasion, à plusieurs reprises, de concilier la liberté d’expression des organes 
de presse et le droit au respect de la vie privée des gouvernants. Dans la majorité 
des affaires, c’est la première qui l’a emporté sur la seconde, attestant ainsi l’idée 
d’un régime de protection de la vie privée des responsables politiques moins favo-
rable que celui des autres personnes. 

La Cour de Strasbourg a été saisie à plusieurs reprises d’affaires dans lesquelles 
la presse a été sanctionnée par les pouvoirs publics d’un État membre de la Con-
vention pour avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée d’un respon-
sable politique. Dans ces affaires, la Cour a été confrontée à la question de savoir 
si l’action des pouvoirs publics limitant la liberté d’expression au nom du droit à la 
vie privée était compatible avec les stipulations de la Convention protégeant la li-
berté d’expression. Dans le vocabulaire de la Convention, cela conduisait à se de-
mander si ces mesures d’ingérence étatique dans l’exercice de la liberté d’expres-
sion était « nécessaires, dans une société démocratique53 ». Si cette formule figure 
à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention qui énumère les limites de la liberté 
d’expression, c’est surtout la jurisprudence qui va lui donner toute sa portée, à par-
tir du célèbre arrêt Handyside c. Royaume-Uni54. Aux yeux de la Cour, la liberté 
d’expression constitue « l’un des fondements essentiels de […] [la] société [démo-
cratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement 
de chacun ». Sous réserve des limites énumérées par la Convention dont font partie 
les droits d’autrui, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les ‟informa-
tions” ou ‟idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou in-
différentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou 

 
52 Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel a été conduit à examiner la question de la portée 
du droit au respect de la vie privée des responsables publics au regard de la législation relative 
à la transparence de la vie publique. Voir not. Ch.-É. SÉNAC, « Les enjeux constitutionnels de la 
transparence de la vie publique », in G. TUSSEAU (dir.), La déontologie publique : trajectoire et 
présence d’une notion ambiguë, Paris, IFJD, 2019, p. 197-228. 
53 Plus généralement, la Cour examine si l’ingérence étatique dans l’exercice de la liberté d’ex-
pression était « prévue par la loi » et si « elle visait à préserver l’un des buts légitimes » au sens 
du second paragraphe de l’article 10 de la Convention (qui mentionne notamment les droits 
d’autrui). Mais la question de la conciliation entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression 
se joue au niveau de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, via le standard de la 
société démocratique. 
54 Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, no 5493/72. 



une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolé-
rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‟société démocratique”55 ». 

Le lien établi par la Cour entre la liberté d’expression et la démocratie va se 
traduire, à partir de la décision Sunday Times c. Royaume-Uni, par une référence à 
la notion de question d’intérêt public ou, plus tard, celle jumelle de débat d’intérêt 
général pour apprécier si l’atteinte portée à la liberté d’expression est justifiée56. 
L’idée directrice de la jurisprudence européenne est la suivante : la communication 
des informations et des idées sur une question d’intérêt général nécessite, dans une 
société démocratique, une protection renforcée contre les atteintes qui peuvent lui 
être portées. Au fur et à mesure de ses décisions, la Cour n’a cessé d’étendre le 
domaine des questions d’intérêt public et d’intérêt général57. Ainsi, dans un arrêt 
concernant une atteinte portée par un journal à la vie privée du prince Albert de 
Monaco, 

la Cour précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le 
public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent 
son attention ou le préoccupent sensiblement […], notamment parce qu’elles 
concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité […]. Tel est le cas 
également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui 
portent sur un thème social important […], ou encore qui ont trait à un problème 
dont le public aurait intérêt à être informé […]58. 

La notion étant ainsi largement entendue, il en résulte que les arbitrages ont 
généralement été opérés dans un sens favorable à la liberté d’expression et donc 
défavorable au droit à la vie privée des gouvernants ou, plus généralement, des 
personnages publics59. De manière significative, la Cour a jugé que la publication 
du livre Le Grand Secret du docteur Claude Gubler, ancien médecin de Fran-
çois Mitterrand, dévoilant des éléments de la vie intime de l’ancien Chef de l’État 

s’inscrivait dans un débat d'intérêt général alors largement ouvert en France et 
portant en particulier sur le droit des citoyens d'être, le cas échéant, informés des 
affections graves dont souffre le chef de l’État, et sur l’aptitude à la candidature 
à la magistrature suprême d’une personne qui se sait gravement malade. Plus 
encore, le secret imposé – selon la thèse de l’ouvrage – dès l’apparition de la 
maladie, par le président Mitterrand, sur l'existence de son mal et sur son évolu-
tion, du moins jusqu’à la date où l'opinion publique fut informée (plus de dix ans 
après) pose la question d’intérêt public de la transparence de la vie politique60. 

S’inspirant de la jurisprudence strasbourgeoise, la Cour de cassation a elle aussi 
fait primer la liberté d’expression sur le droit au respect de la vie privée d’un diri-
geant politique. En 2015, elle a jugé que la révélation de l’homosexualité d’un 

 
55 Ibid., §. 49. 
56  P. WACHSMANN, « Les débats d’intérêt général : définition et régime », 29 mars 2021, 
[https://egalibex.univ-lyon3.fr/2021/03/30/les-debats-dinteret-general-definition-et-regime-2/]. 
57 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2021, p. 812. 
58 Cour EDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, no 40454/07, 
§. 102. 
59 Par ex., à propos d’un dirigeant d’une grande entreprise automobile, voir Cour EDH, 21 jan-
vier 1999, Fressoz et Roire c. France, no 29183/95. 
60 Cour EDH, 18 mai 2004, Plon c. France, no 58148/00. 
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homme politique, dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général se rappor-
tant à l’évolution de la position d’un parti politique, en l’occurrence le Front natio-
nal, sur la question de l’union des personnes de même sexe, ne portait pas une 
atteinte illégale au droit à la vie privée du dirigeant politique61. Dans le contexte de 
l’adoption de la loi sur le mariage pour tous, il s’agissait d’une information d’intérêt 
public pour les citoyens. 

La notion de question d’intérêt public ou de débat d’intérêt général n’est toute-
fois pas sans limite. La Cour de Strasbourg a pu refuser ce label à certaines divul-
gations par la presse people d’éléments de la vie privée de personnages publics. 
Ainsi, elle a jugé que la publication de photos montrant la princesse Caroline 
de Monaco seule ou accompagnée d’un adulte dans des activités purement privées 
de sa vie quotidienne ne contribue pas à un débat d’intérêt général pour la société62. 
Dans un même ordre d’idées, la publication d’un article faisant état de rumeurs 
selon lesquelles l’épouse du Président autrichien de l’époque avait l’intention de 
divorcer et avait des liaisons avec deux hommes n’ont pas été considérés comme 
relevant d’un débat d’intérêt général63. De son côté, la Cour de cassation a consi-
déré que la publication d’un article révélant la relation amoureuse de deux anciens 
ministres et leur séjour privé aux États-Unis quelques jours après leurs démissions 
conjointes du Gouvernement ne contribuait pas à un débat d’intérêt général64. 

Progressivement, la Cour de Strasbourg a affiné sa méthode de contrôle en ajou-
tant un élément supplémentaire à l’idée de contribution à un débat d’intérêt général 
dans l’exercice de mise en balance entre la liberté d’expression et le droit à la vie 
privée des gouvernants. Ce critère, intimement lié au précédent, réside dans la no-
toriété et la fonction de la personne concernée et va, dans le cas des gouvernants, 
faire pencher encore plus la balance en défaveur de leur droit à la vie privée. Dans 
l’arrêt Lingens c. Autriche, la Cour a jugé que 

les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme poli-
tique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, 
le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses 
faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par 
conséquent, montrer une plus grande tolérance65. 

Dès lors, si les dirigeants politiques bénéficient comme tout individu du droit au 
respect de leur vie privée, la nature de leurs fonctions conduit la Cour à leur accor-
der une protection moindre de ce droit par rapport aux autres individus. 

Depuis 2012, la Cour a essayé de clarifier sa méthode d’appréciation lorsque la 
mesure étatique d’ingérence portant atteinte à la liberté d’expression vise spécifi-
quement à protéger le droit à la vie privée d’autrui66. Elle apprécie si les pouvoirs 
publics nationaux ont effectué une mise en balance équilibrée entre la liberté d’ex-
pression et le droit au respect de la vie privée au regard d’une série de critères 

 
61 Cass. Civ. 1e, 9 avril 2015, no 14-14.146, Bull. no 85. 
62 Cour EDH, 24 juin 2004, Van Hannover c. Allemagne, no 59320/00. 
63 Cour EDH, 4 juin 2009, Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 21277/05, §. 52. 
64 Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, no 19-13.716, à paraître au Bull. 
65 Cour EDH, 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche, no 9815/82, §. 42. 
66 Cour EDH, 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, no 9954/08, §. 85 sqq ; Von Hannover 
c. Allemagne (no 2) no 40660/08 et 60641/08, §. 104 sqq. 



qu’elles mobilisent, en tout ou partie, selon les circonstances des affaires. Les deux 
critères les plus importants sont, évidemment, la contribution à un débat d’intérêt 
général de la publication litigieuse et la notoriété de la personne visée par celle-ci. 
À cela s’ajoutent le comportement antérieur de la personne concernée, s’agissant 
notamment de la question de savoir les informations divulguées l’ont déjà été par 
elle, le mode d’obtention des informations et leur véracité67, le contenu, la forme et 
les répercussions de la publication et, enfin, la gravité de la sanction infligée par les 
autorités nationales à la personne ayant dévoilé les éléments de la vie privée. 

Le droit à la vie privée des gouvernants connaît avec la liberté reconnue à la 
presse sa limite la plus forte. Les informations dévoilées au titre de la législation 
sur la transparence de la vie publique sont bien moins sensibles que celles que les 
médias peuvent légitimement diffuser, lorsqu’un intérêt public est en cause. Il reste 
que le droit à la vie privée des gouvernants n’est pas seulement affecté par l’exem-
plarité dans son versant droit au secret. Les règles de comportement qui encadrent 
l’exercice des fonctions politiques révèlent l’existence d’une moralisation de la vie 
privée des gouvernants, entendue comme une réglementation du droit de la vie 
politique en fonction d’éléments relevant de la vie privée des gouvernants. Ainsi, 
le droit de l’exemplarité contribue à dessiner les contours de la personnalité d’un 
bon gouvernant. 

II. EXEMPLARITÉ ET MORALISATION DE LA VIE PRIVÉE DES GOUVERNANTS 

Le droit contemporain de l’exemplarité des gouvernants ne se contente pas de 
dévoiler des éléments de leur vie privée, il contribue également, indirectement, à la 
formater. L’affirmation peut paraître paradoxale car si l’exigence d’exemplarité 
s’accompagne d’une moralisation de la vie publique, autrement dit d’une mise en 
valeur de vertus publiques telles que l’intégrité, la probité ou le désintéressement, 
celle-ci n’a a priori pas vocation à régir leur vie privée. L’exemplarité contempo-
raine est, en principe, indifférente à la vie privée des gouvernants et à leurs éven-
tuels vices et vertus privées, ce qui n’est pas nouveau en droit constitutionnel. 

Si toute une littérature, de Platon68  à Jules Barni69 , en passant par Cicéron70 , 
Tite-Live71 et Jean-Jacques Rousseau72, a insisté sur l’incidence des vertus et vices 

 
67  Pour la Cour, la protection que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les 
comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les inté-
ressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et 
précises dans le respect de la déontologie journalistique (Cour EDH, 21 janvier 1999, Fressoz et 
Roire c. France, n° 29183/95, §. 54) 
68 Pour Platon, la sophia (la sagesse) doit être la vertu de ceux qui gouvernent (La République, 
IV, 429a). 
69 J. BARNI, La morale dans la démocratie, Paris, Germer-Baillière, 1868. 
70 Dans les Philippiques, Cicéron critique violemment son adversaire politique Antoine, en dé-
nonçant ses travers personnels. 
71 Le viol de Lucrèce par Sextus Tarquin, le fils du roi de Rome Tarquin le Superbe, permet à 
Tite-Live d’expliquer le renversement de la monarchie par les patriciens et l’instauration de la 
République (Histoire romaine, I, LVII-LIX). 
72 Par ex., à propos de l’effet néfaste du luxe en démocratie, voir Du Contrat social, 1762, Livre III, 
ch. IV. 



privées sur le gouvernement, le droit constitutionnel moderne ne disserte pas sur 
la moralité privée des gouvernants. On trouve certes une référence aux vertus pri-
vées dans l’article 4 de la Déclaration de devoirs de 1795, qui proclame que « nul 
n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux » mais 
cela ne vise pas spécifiquement les gouvernants. La promotion des vertus privées 
et la chasse aux vices privés sont traditionnellement étrangères au droit constitu-
tionnel73. 

Toutefois, l’exclusion de la morale du champ du droit constitutionnel n’a rien 
d’absolu ; elle relève parfois plus du vœu doctrinal que de la réalité. D’abord, parce 
que le droit du politique ne s’épuise pas dans les seuls textes constitutionnels. À 
cet égard et pour ce qui nous concerne, le droit pénal, « ce continent du droit qui 
voisine parfois avec le droit constitutionnel74 », a pu constituer un vaisseau de la 
morale dans le champ de la théorie constitutionnelle. Ensuite, le droit constitution-
nel contemporain a évolué, sous l’effet du développement de l’exigence d’exempla-
rité qui contribue à brouiller les lignes entre ce qui relève du public et ce qui relève 
du privé. La moralisation de la vie publique a désormais tendance à déborder sur la 
vie privée des responsables politiques. En d’autres termes, les valeurs promues par 
la législation au nom de l’exemplarité ont des répercussions sur les choix de vie des 
gouvernants. Il s’agit donc d’une moralisation « par ricochet » de leur vie privée, 
dont la portée ne doit cependant pas être exagérée. Elle se limite aujourd’hui à une 
exigence de probité fiscale qui touche les parlementaires et, dans une moindre me-
sure, les membres du Gouvernement. 

La moralisation de la vie privée des gouvernants par le droit de l’exemplarité 
prend donc deux directions. Une voie pénale, d’abord, avec le pouvoir reconnu aux 
juridictions répressives de punir d’inéligibilité une personne pour des infractions 
qui relèvent du cadre privé75. Ce faisant, le droit pénal vise, en réalité depuis fort 
longtemps, à préserver la moralité privée des gouvernants en écartant de la vie 
politique des personnes déclarées coupables d’infractions qui peuvent n’avoir au-
cun lien avec l’exercice de fonctions politiques (A). Une voie déontologique, en-
suite, avec l’établissement de règles qui, bien que consacrées à l’exercice des fonc-
tions, sont liées à vie privée des gouvernants. C’est en particulier l’exigence de 
probité fiscale imposée depuis 2013 aux membres du Gouvernement et depuis 2017 
aux parlementaires qui traduit l’imbrication de la moralisation de la vie publique 
avec celle de la vie privée (B). 

A. La préservation de la « moralité privée » des gouvernants par le 
droit pénal 

Le droit pénal participe de longue date à la moralisation de la vie politique en 
réprimant les comportements des gouvernants qui exerceraient leurs fonctions 

 
73 Par ex., les serments politiques ne font pas référence aux vertus privées de ceux qui les prêtent. 
74 L. AZOULAI et O. BEAUD, « Préface », in C. AYNÈS, La privation des droits civiques et politiques. 
L’apport du droit pénal à la théorie de la citoyenneté, Paris, Dalloz, 2022, p. XIII. 
75 L’inéligibilité peut également être prononcée par le juge électoral mais dans le cadre de ce 
contentieux la vie privée de l’élu n’est pas en cause. 



pour s’enrichir ou pour favoriser leurs proches76. Les délits de concussion, de dé-
tournement des deniers publics ou encore de corruption étaient déjà présents dans 
le code pénal de 1791. Depuis 1992, une section du nouveau Code pénal consacrée 
spécifiquement aux « manquements au devoir de probité » incarne le rôle du droit 
pénal dans la moralisation de la vie publique77. Les infractions concernées, à savoir 
la concussion, la corruption et le trafic d’influence passifs, la prise illégale d’inté-
rêts, le favoritisme et le détournement et soustraction de biens publics, visent le 
comportement frauduleux des responsables publics dans l’exercice de leurs fonc-
tions et nullement dans le cadre de leur vie privée. 

La question se pose de savoir si des infractions réalisées par les gouvernants 
sans lien avec leurs fonctions – à titre privé serait-on tenté de dire – peuvent avoir 
une incidence sur l’exercice de celles-ci. Autrement dit, un gouvernant peut-il être 
déchu de ses fonctions pour des agissements privés contrevenant au droit pénal ? 
Une personne peut-elle être empêchée d’accéder à des responsabilité politiques 
pour avoir commis, dans le cadre de sa vie privée, des infractions pénales ? 

La réponse à ces questions est donnée par l’évolution du droit pénal en matière 
d’interdiction des droits civiques dont fait partie l’éligibilité. Précisons, à titre limi-
naire, que l’interdiction des droits civiques peut être prononcée à l’encontre de tout 
citoyen reconnu coupable de certaines infractions et, à ce titre, ne semble pas pou-
voir être traitée comme une manifestation du droit de l’exemplarité des gouver-
nants. Toutefois, la privation du droit d’éligibilité a un effet spécifique pour les élus 
qui peuvent être déchus de leurs mandats, à la différence d’un simple citoyen dont 
le prononcé de la peine n’aurait pas forcément d’effet sur son activité profession-
nelle. 

Pendant longtemps, le sort de la peine d’inéligibilité a été lié à celui de la priva-
tion du droit de vote. Ainsi, la peine de dégradation civique, créée par l’article 31 
du code pénal de 1791 et reprise à l’article 34 du code pénal de 1810, entraînait la 
perte définitive des droits politiques, notamment, des personnes condamnées pour 
crimes. Il s’agissait d’une peine accessoire, perpétuelle et imprescriptible, attachée 
de plein droit à toutes les condamnations à une peine criminelle en vertu de l’ar-
ticle 28 du code pénal de 1810, sans même que le juge ait à la prononcer. Ce faisant, 
le droit pénal visait à écarter de la qualité de citoyens mais aussi de gouvernants 
les personnes condamnées pour les infractions les plus graves78. 

L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal a signé la disparition de la peine de 
dégradation civique et, plus généralement, une refonte du régime de privation des 
droits civiques. Jusqu’alors, la privation du droit de vote et du droit d’éligibilité 
était caractérisée par un grand nombre de peines accessoires, c’est-à-dire des peines 
qui sont attachées automatiquement à certaines peines principales et qui sont ap-
plicables sans que le juge ne les ait expressément prononcées. Ainsi, l’ancien article 
L. 5 du Code électoral prévoyait une interdiction automatique du droit de vote et, 
en application de l’article L.O. 130 du même Code, du droit d’éligibilité pour les 
personnes ayant été condamnées, notamment, à une peine d’emprisonnement sans 

 
76 B. GUILLEMONT, Recherches sur le droit de la probité des élus de la République, thèse dact., Uni-
versité de Toulouse I, 2021, p. 55 et s. 
77 Section III du Chapitre II du Titre III du Livre IV du Code pénal (art. 432-10 à 432-16). 
78 Sur la dégradation civique, voir C. AYNÈS, La privation des droits civiques et politiques. L’apport 
du droit pénal à la théorie de la citoyenneté, Paris, Dalloz, 2022, p. 73 sqq. 



sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un 
mois, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépo-
sitaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, faux en écriture privée, 
de commerce ou de banque, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs. 
En d’autres termes, selon Philippe Ardant, pour des infractions qui « mettent en 
cause l’honnêteté, l’honneur, la moralité des individus79 ». Cette disposition, qui 
pouvait conduire à l’inéligibilité d’hommes et femmes politiques pour des faits sans 
lien avec la vie politique, a été supprimée par la loi du 16 décembre 1992 relative à 
l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal80. 

Cette suppression ne signifia pas pour autant la disparition des peines automa-
tiques de privation des droits de vote et d’éligibilité puisque la loi no 95-65 du 19 jan-
vier 1995 relative au financement de la vie politique « ressuscita » le système 
abrogé de l’article L. 5 du Code électoral81. Elle inséra un article L. 7 dans le Code 
qui prévoyait une interdiction automatique d’inscription sur la liste électorale pour 
les personnes condamnées du chef de concussion, de corruption passive et de trafic 
d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de prise il-
légale d’intérêts, de violation des règles de passation des marchés et délégations de 
service public, de soustraction ou de détournement de biens, de corruption active, 
de trafic d’influence, de menaces et actes d’intimidation commis contre les per-
sonnes exerçant une fonction publique et, enfin, de soustraction et détournement 
de biens contenus dans un dépôt public. Cette interdiction entraînait, en applica-
tion de l’article L.O. 130 du Code, l’inéligibilité de la personne concernée. Cette dis-
position qui, à la différence de l’ancien article L. 5, concernait seulement des infrac-
tions liées à l’exercice des fonctions publiques, a été abrogée par le Conseil consti-
tutionnel en 2010 au motif qu’elle violait le principe d’individualisation des 
peines82. Désormais, la privation des droits civiques résulte nécessairement d’une 
peine complémentaire prononcée par une juridiction en ce sens. 

Cette peine existe de longue date en droit pénal français. La peine d’interdiction 
des droits civiques, civils et de famille a été créée par l’article 42 du code pénal 
de 1810. Jusqu’en 1994, elle était prononcée à titre complémentaire contre les per-
sonnes reconnues coupables de délits, y compris des délits sans lien avec l’exercice 
des fonctions politiques83. 

Aujourd’hui, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue à 
l’article 131-26 du nouveau Code pénal qui peut conduire le juge à prononcer, pour 
une durée maximale de dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans 
en cas de condamnation pour délit, la privation de tout ou partie des droits sui-

 
79 Ph. ARDANT, « Les exclus », Pouvoirs, no 7, 1978, p. 49. 
80 Art. 159 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau 
code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale 
rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. 
81 C. AYNÈS, op. cit., p. 264. 
82 Cons. const., no 2010-6/7 QPC, juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du Code électo-
ral]). 
83 En principe, les interdictions prévues à cet article constituaient des peines complémentaires 
que le juge avait la faculté de prononcer. Toutefois, pour certaines infractions comme le proxé-
nétisme, cette peine était de plein droit associée à la condamnation principale. 



vants : le droit de vote, le droit d’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridic-
tionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une 
partie devant la justice,  le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire 
de simples déclarations et le droit d’être tuteur ou curateur. 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le nombre d’infractions pour 
lesquelles l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue est rela-
tivement important84. Sont passibles de cette peine des personnes reconnues cou-
pables d’infractions sans aucun lien avec l’exercice de fonctions politiques ou pu-
bliques : de l’assassinat aux appels téléphoniques malveillants, en passant par le 
viol, le délaissement d’une personne vulnérable, la dégradation d’un bien apparte-
nant à autrui et la fraude fiscale. Le droit pénal permet donc, temporairement du 
moins, la mise au ban de la vie politique d’une personne condamnée en justice pour 
des agissements sans lien avec la vie publique. Pour la période qui s’étend de 2004 
à 2018, Camille Aynès relève que 

les infractions criminelles et délictuelles menant à une peine de privation sont 
avant tout le viol et les agressions/atteintes sexuelles en général, et sur mineur 
en particulier. En 2004, c’est au crime qu’est le viol que le juge a appliqué plus 
de trois fois sur cinq l’article 131-26 du code pénal […]. En 2008, le viol représente 
plus de la moitié des condamnations prononcées sur le fondement de cet article85. 

Depuis 2013, le droit pénal de l’inéligibilité a connu deux évolutions, en lien di-
rect avec l’exigence d’exemplarité des gouvernants, qui marque son « autonomisa-
tion » par rapport à la privation du droit de vote. 

Par dérogation au droit commun qui prévoit que la peine d’interdiction des 
droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de 
condamnation pour crime et de cinq ans en cas de condamnation pour délit, la loi 
du 11 octobre 2013 a ajouté au Code pénal un article 131-26-1 qui permet, dans cer-
tains cas précis, que soit prononcée pour une durée de dix ans en matière criminelle 
comme en matière délictuelle la peine d’inéligibilité, lorsqu’elle est prononcée à 
l’encontre d’une « personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement 
ou un mandat électif public au moment des faits86 ». Cette faculté pour le tribunal 
correctionnel d’allonger le délai de la peine d’inéligibilité à dix ans n’est pas per-
mise pour tous les délits passibles de la peine d’interdiction des droits civiques, 
civils et de famille. Pour l’essentiel, le législateur a entendu limiter cette faculté aux 
infractions qui sont commises dans l’exercice de leurs fonctions, telles que celles 
qui relèvent des atteintes à l’administration publique commises par des personnes 
exerçant une fonction publique87 ou le manquement aux obligations déclaratives 
prévues par la législation sur la transparence de la vie publique88. Cependant, le 

 
84 Pour la liste complète, voir X. PIN, L. ASCENCI, « Fasc. 20 : interdiction des droits civiques, ci-
vils et de famille », JurisClasseur Pénal Code, 2019, §. 14 sqq. 
85 C. AYNÈS, op. cit., p. 244. L’auteur précise « qu’après 2016, on constate pour la première fois 
que le juge vise plus par cette peine les crimes contre les biens (38,5 % des déchéances pronon-
cées en 2018 contre 18 % pour la période 2004-2014) que le viol (33 % des déchéances). Le recul 
manque toutefois pour que l’on puisse parler d’un changement de tendance ». 
86 Art. 27 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
87 Art. 432-1 à 432-17 du Code pénal, qui contient notamment les manquements au devoir de 
probité. 
88 Art. 26 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 



législateur a prévu que certaines infractions fiscales pouvaient conduire à l’appli-
cation des dispositions de l’article 131-26-1 du Code pénal89. 

La seconde évolution, amorcée en 2016 par la loi dite « Sapin 290 » et affermie 
quelques mois plus tard par la loi pour la confiance dans la vie politique91, aboutit 
à la création d’une nouvelle peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. Ini-
tialement, l’article 19 de la loi du 9 décembre 2016 prévoyait que le prononcé de la 
peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée à l’article 131-26 et à l’article 131-
26-1 du Code pénal était obligatoire à l’encontre de toute personne reconnue cou-
pable de l’une des infractions réprimant les manquements au devoir de probité ou 
des délits de corruption active et passive et de trafic d’influence commis par les 
particuliers. Toutefois, la loi pénale prévoyait que la juridiction répressive pouvait, 
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en 
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, 
pour éviter une censure du Conseil constitutionnel au titre de l’application du prin-
cipe constitutionnel d’individualisation des peines. En tout état de cause, cette pre-
mière version de la peine obligatoire complémentaire d’éligibilité était circonscrite 
aux infractions en lien avec l’exercice des fonctions. 

La loi du 15 septembre 2017 a profondément élargi le champ d’application de 
cette nouvelle peine obligatoire d’inéligibilité auquel elle a consacré un nouvel ar-
ticle 131-26-2 dans le Code pénal. Adoptée à la suite de l’affaire Fillon92, quelques 
mois seulement après la campagne de l’élection présidentielle à l’occasion de la-
quelle l’opportunité de conditionner l’accès aux fonctions gouvernementales et aux 
mandats publics électifs à l’existence d’un casier judiciaire vierge avait été débat-
tue93, le législateur a rendu obligatoire le prononcé de la peine complémentaire 
d’inéligibilité pour tout crime et pour certains délits. Au total, on dénombre une 
quarantaine de délits de nature et de gravité diverses qui font l’objet d’une répres-
sion différenciée allant de trois mois à dix ans d’emprisonnement94. Parmi ces délits 
figurent des infractions en lien avec l’exercice de fonctions publiques ou la vie po-
litique, telles que celles qui répriment les manquements au devoir de probité, la 
fraude électorale ou le financement illégal de la vie politique. Mais figurent égale-
ment des délits relevant de la vie privée, sans lien avec l’exercice des fonctions, tels 
que les atteintes à l’intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement 

 
89 Art. 1741, 1774 et 1837 du Code général des impôts. 
90 Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique. 
91 Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée. 
92 Le 24 janvier 2017, le journal Le Canard enchaîné révèle que l’épouse de François Fillon, alors 
candidat annoncé à l’élection présidentielle et favori dans les sondages, aurait bénéficié d’un 
emploi fictif pendant plusieurs années en tant qu’attachée parlementaire de son mari. Un mois 
plus tard, le parquet national financier ouvre une information judiciaire contre François Fillon 
qui est mis en examen le 14 mars 2017. Il sera ensuite éliminé par les électeurs dès le premier 
tour de l’élection présidentielle. 
93 Par ex., « l’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se pré-
senter à une élection » figurait dans le programme d’Emmanuel Macron en 2017. 
94 Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi qui prévoyait l’application de cette 
nouvelle peine obligatoire d’inéligibilité à certains délits de presse, au nom d’une atteinte dis-
proportionnée à la liberté d’expression (Cons. const., no 2017-752 DC, 8 septembre 2017, Loi pour 
confiance dans la vie politique, §. 13). 



moral, les discriminations, la destruction ou le détournement de biens ou encore la 
fraude fiscale. La possibilité pour la juridiction, par une décision spécialement mo-
tivée, de décider de ne pas prononcer la peine d’inéligibilité, en considération des 
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, a logiquement été 
maintenue. Sans revenir à la pratique des peines automatiques, le législateur a sou-
haité durcir le dispositif pénal à l’encontre des gouvernants, sans limiter son appli-
cation aux infractions liées à l’exercice des fonctions. Ce faisant, il a subordonné 
« le droit d’éligibilité à une condition de moralité95 ». 

Le droit des inéligibilités ne vient donc pas seulement punir un « abus de fonc-
tion » de la part des gouvernants. Conjugué aux règles applicables à la déchéance 
des mandats96, il dessine un ethos minimal du gouvernant qui doit, dans sa vie pu-
blique comme sa vie privée, ne pas méconnaître des valeurs essentielles pour la 
société protégées par le droit pénal. Précisons, toutefois, que cela ne touche ni le 
Chef de l’État ni les membres du Gouvernement. Le Président de la République 
n’est pas concerné puisqu’il jouit, au cours de son mandat, d’une inviolabilité juri-
dictionnelle absolue97. Aucune peine ne peut donc être prononcée à son encontre. 
En revanche, une personne condamnée à une peine inéligibilité ou plus largement 
de privation des droits civiques en cours d’application ne pourrait pas être déclarée 
candidate à l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel98. Les membres 
du Gouvernement ne sont pas non plus concernés car le droit français ne subor-
donne l’entrée au Gouvernement qu’à la seule volonté du Président de la Répu-
blique et du Premier ministre99. Juridiquement, rien n’interdit à une personne con-
damnée à une peine inéligibilité ou de privation des droits civiques, ou même à une 
interdiction d’exercer une fonction publique100, d’être nommée au Gouvernement, 
ou d’y rester. Nonobstant, les personnes destinées aux fonctions ministérielles sont 
soumises depuis peu à un contrôle de leur situation fiscale qui participe, plus lar-
gement, à la mise en valeur de la probité fiscale par la déontologie des gouvernants. 

B. La promotion de la probité fiscale des gouvernants par la déonto-
logie 

Il peut paraître étrange de relier la déontologie, qui renvoie de nos jours à une 
éthique professionnelle juridiquement sanctionnée, autrement dit à des règles de 
conduite imposées aux membres d’un corps ou d’une profession soumis à un ré-
gime disciplinaire propre, et la vie privée qui ne serait se confondre avec la vie 
professionnelle. 

 
95 C. AYNÈS, op. cit., p. 426. 
96 Pour les parlementaires, la déchéance du mandat résultant d’une condamnation à une peine 
d’inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel (art. L.O. 136 du Code électoral). Pour 
les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, dans le même cas de figure, c’est le 
préfet du département pour les deux premiers et de région pour les troisièmes qui déclare l’élu 
local démissionnaire d’office (art. L. 236, L. 205, L. 341 du Code électoral). 
97 Art. 67, al. 2, de la Constitution. 
98 Art. 3, II, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et art. L.O. 127 du Code électoral. 
99 Le pouvoir de nomination est « inconditionnel » (G. CARCASSONNE, La Constitution, Paris, Édi-
tions du Seuil, 2013, p. 83). 
100 Art. 131-27 du Code pénal. 



Pourtant, la déontologie peut dépasser le cadre professionnel pour s’étendre à 
des aspects de la vie privée. Pour certaines professions, il est admis que le respect 
de certaines obligations déontologiques vaut également en dehors de l’exercice des 
fonctions, dans la jouissance de la vie privée. Ainsi, pour les magistrats, les mili-
taires ou les avocats, peut constituer une faute disciplinaire un manquement à 
l’obligation de dignité à laquelle ils sont assujettis même en dehors de l’exercice de 
leurs fonctions ou sur leur temps personnel101. Dans un autre registre, un maire 
peut être révoqué par le Chef de l’État pour des motifs liés à sa vie privée, si la 
gravité des faits qui lui sont reprochés le prive de « l’autorité morale nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions102 ». 

La déontologie des gouvernants, qui constitue le cœur de l’exigence d’exempla-
rité dans les démocraties représentatives contemporaines, ne traite pas directement 
de la vie privée de ceux et celle qui occupent les fonctions de pouvoir. Si l’obligation 
déontologique de dignité existe pour certaines fonctions politiques, telles que les 
membres du Gouvernement103, les sénateurs104 ou les élus locaux105, il semble que 
sa portée soit jusqu’à présent surtout symbolique106. Les vertus érigées en modèle 
à suivre pour les responsables politiques, telles que l’indépendance, la probité ou 
encore le désintéressement, concernent avant tout l’exercice des fonctions poli-
tiques et non la vie privée. 

Cependant, certaines règles d’exemplarité peuvent avoir un effet au-delà de 
l’exercice des fonctions, sans pour autant concerner la vie privée en tant que telle. 
Il s’agit, par exemple, des incompatibilités qui interdisent, notamment, l’exercice 
de certaines activités professionnelles aux gouvernants 107 . Les fonctions de 
membres du Gouvernement sont ainsi incompatibles avec l’exercice « de tout em-
ploi public ou de toute activité professionnelle108 ». Ce faisant, le régime des in-
compatibilités applicables à une fonction politique influe sur les choix de vie des 
gouvernants qui doivent abandonner ou mettre entre parenthèses leurs activités 

 
101 Par ex., à propos d’un sous-officier de gendarmerie qui participe à « un spectacle de désha-
billage public sur la scène d’une boite de nuit » (CAA, 4ème ch., 31 décembre 2004, no 00PA03919. 
102 CE, 12 juin 1987, Chalvet, no 78114 (à propos d’un maire révoqué pour avoir été condamné à 
deux ans de prison pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans). L’article L. 2122-
16 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas les motifs de révocation, il prévoit 
simplement que le maire ou ses adjoints « peuvent être révoqués que par décret motivé pris en 
conseil des ministres ». 
103 Art. 1er de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
104 Art. 91 bis du règlement du Sénat. 
105  Art. 1er de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. La dignité figure également dans 
charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 
106 Ceci étant, le guide déontologique du sénateur précise que « les Sénateurs s’obligent à res-
pecter la dignité requise par le mandat parlementaire dont ils sont investis par leur élection. Ils 
doivent ainsi assurer l’honorabilité et la respectabilité de leur fonction par un comportement 
adéquat en toutes circonstances. Contreviendrait à l’obligation de dignité toute forme de harcè-
lement à l’égard d’un tiers (décision interprétative du Bureau annexée au XX bis de l’Instruction 
générale du Bureau) » (Guide déontologique du sénateur, octobre 2020, p. 16). 
107  Pour une présentation générale, voir É. BUGE, Droit de la vie politique, Paris, PUF, 2018, 
p. 416 sqq. 
108 Art. 23 de la Constitution. 



professionnelles. Mais ces règles ne concernent pas tant la vie privée qu’elles en-
travent la liberté de travailler et d’entreprendre des gouvernants. 

Il y a un domaine dans lequel la vie privée entre en considération pour l’appré-
ciation du respect des règles déontologiques imposées à certains gouvernants : le 
droit fiscal, plus précisément le respect des obligations fiscales qui incombent à 
toute personne. Comme pour le droit pénal, le droit fiscal s’applique à tous et ne 
relève pas a priori d’un régime d’exemplarité. Toutefois, dans ce domaine comme 
pour le droit pénal, le non-respect des règles produit des effets spécifiques pour les 
gouvernants qui peuvent se voir privés de l’exercice de leurs fonctions. 

Selon Éric Buge, 
l’opinion publique est de plus en plus attentive à la probité fiscale des dirigeants 
politiques. Les situations dans lesquelles un responsable politique ne s’acquitte-
rait pas de ses contributions obligatoires sont vues comme une rupture du prin-
cipe d’égalité devant les charges publiques d’autant plus insupportable que la 
personne en cause a pour mission de voter des budgets ou d’engager des crédits 
issus des contributions auxquelles elle se soustrait109. 

Il suffit de se rappeler que l’affaire à l’origine de la révolution déontologique qu’a 
connue la France, il y a un peu moins de dix ans maintenant, est liée à la dissimu-
lation d’argent dans des paradis fiscaux par le ministre délégué chargé du budget. 

Aussi, depuis 2013, le droit de la déontologie de la vie publique organise, pour 
les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs et les représentants fran-
çais au Parlement européen une vérification de la régularité de leur situation fis-
cale, c’est-à-dire de leur respect des obligations de déclaration et de paiement de 
l’impôt. Ces gouvernants doivent montrer patte blanche ; les manquements anté-
rieurs aux obligations résultant de la loi fiscale étant susceptibles d’entraîner leur 
démission. 

Tous les membres du Gouvernement font, à compter de leur nomination, l’objet 
d’une procédure de vérification de leur situation fiscale au titre des impositions de 
toute nature dont ils sont redevables110. Cette procédure de vérification, qui dans 
un premier temps était limitée à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt 
sur la fortune111, est menée par l’administration fiscale mais elle est placée sous le 
contrôle de la HATVP112. Dès la nomination d’un membre du Gouvernement, la 
HATVP saisit le directeur général des finances publiques qui doit lui rendre 
compte, à intervalles réguliers, de l’avancement de la procédure de contrôle113. Elle 
peut, le cas échéant, demander à ce que des investigations complémentaires soient 
diligentées. La procédure de vérification de la situation fiscale peut aboutir à des 

 
109 É. BUGE, Droit de la vie politique, op. cit., p. 474. 
110 Art. 9 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
111 La loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée a élargi le champ de la vérification aux 
impositions de toute nature. 
112 Ce faisant, le législateur a institutionnalisé une pratique informelle qui existait auparavant 
mais sans la garantie d’indépendance liée à l’intervention de la HATVP (É. BUGE, Droit de la vie 
politique, op. cit., p. 474). 
113 La procédure est prévue par le décret no 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de 
vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l’article 9 de la loi 
no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 



redressements fiscaux mais ses résultats ne sont pas publics, conformément au 
droit commun114. 

Dans un premier temps, le droit de la transparence de la vie publique se bornait 
à prévoir la procédure de contrôle sans préciser ses conséquences. Si, en 2014, cette 
procédure a conduit à la démission du Gouvernement Valls II d’un secrétaire d’État 
neuf jours après sa nomination, il s’agissait d’une décision politique et non d’une 
conséquence juridique de la procédure de vérification115. Reprenant une proposi-
tion faite par le Président de la HATVP116, la loi « Sapin 2 » a complété le dispositif 
en ajoutant que lorsque la HATVP « constate qu’un membre du Gouvernement ne 
respecte pas ses obligations fiscales, (elle) en informe : 1° Le Président de la Répu-
blique, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ; 2° Le Président de la République et le 
Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement117 ». En re-
vanche, le constat d’une violation par un membre du Gouvernement de ses obliga-
tions fiscales ne donne pas à la HATVP le pouvoir de le contraindre à la démission, 
ce à quoi le Conseil constitutionnel s’opposerait au nom de l’article 8 de la Consti-
tution118. 

Depuis 2017, cette procédure de contrôle a posteriori a été complétée par un mé-
canisme de vérification préalable aux nominations au Gouvernement. La loi pour 
la confiance dans la vie politique donne la faculté au Président de la République, 
avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne 
dont la nomination est envisagée, de solliciter la transmission par l’administration 
fiscale « d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des 
informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations 
de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable119 ». Le Chef de 
l’État peut également se faire communiquer le bulletin no 2 du casier judiciaire de 
l’intéressé, ainsi, le cas échéant, que les informations à disposition de la HATVP 
concernant le respect par cette personne des obligations découlant de la législation 
sur la transparence de la vie publique. Dans ce cas de figure, comme le précédent, 
le Président de la République et le Premier ministre restent seuls juges de la marche 
à suivre si les informations transmises révèlent, notamment, une méconnaissance 
des obligations fiscales120. 

 
114 É. BUGE, Droit de la vie politique, op. cit., p. 475. 
115 Thomas Thévenoud, entré au Gouvernement le 26 août 2014 comme secrétaire d’État chargé 
du commerce extérieur, avait été contraint à la démission le 4 septembre en raison de ses démê-
lées fiscaux. Il avait omis de déclarer ses revenus en 2012 et l’a fait en retard pendant plusieurs 
années ensuite. 
116 J.-L. NADAL, Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exem-
plarité des responsables publics, janvier 2015, p. 24. 
117 Art. 33 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. 
118 Le Conseil a déjà jugé que l’article 8 de la Constitution, qui dispose que le Président de la 
République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions, s’oppose à ce 
que la HATVP ordonne à un ministre de quitter ses fonctions ou lui adresse une injonction qu’il 
ne pourrait satisfaire qu’en démissionnant (Cons. const., no 2013-676 DC, 9 octobre 2013, Loi re-
lative à la transparence de la vie publique, cons. 62 ; no 2017-752 DC, 8 septembre 2017, Loi pour 
la confiance dans la vie politique, §. 32). 
119 Art. 8-1 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. 
120 Le Premier ministre est également destinataire des informations transmises, dès lors que le 
contrôle vise un autre membre du Gouvernement. 



Le droit contemporain de l’exemplarité n’interdit donc pas de nommer au Gou-
vernement une personnalité qui n’a pas respecté la loi fiscale. Toutefois, les con-
trôles institutionnalisés depuis 2013 mettent en avant l’importance de la probité 
fiscale des personnes aspirant aux fonctions ministérielles. 

De leurs côtés, les parlementaires nationaux et européens sont, depuis 2017, 
soumis à une exigence de probité fiscale pouvant conduire à leur démission d’office 
prononcée par une juridiction. S’inspirant d’une proposition du Président de la 
HATVP, la loi pour la confiance dans la vie politique a prévu la délivrance d’un 
certificat de régularité fiscale pour les personnes élues député, sénateur ou repré-
sentant français au Parlement européen121. 

Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction du parlementaire, l’adminis-
tration fiscale lui transmet une attestation constatant « s’il a satisfait ou non, en 
l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclara-
tion et de paiement des impôts dont il est redevable122 ». Lorsque l’attestation déli-
vrée fait état d’un non-respect des obligations fiscales, le parlementaire dispose 
d’un mois pour se mettre en conformité ou bien contester l’appréciation faite par 
les services fiscaux, devant l’administration ou devant le juge. Au terme de ce délai, 
en l’absence de contestation, l’administration fiscale transmet l’attestation, de non-
conformité si le parlementaire n’a pas régularisé ou de conformité dans le cas in-
verse, au bureau de la chambre concernée, s’il s’agit d’un député ou d’un sénateur, 
ou au Président de la HATVP123, dans l’hypothèse où elle concerne un représentant 
français au Parlement européen. S’il constate que le parlementaire ne s’est pas mis 
en conformité avec ses obligations fiscales et qu’il n’y a pas de contestation en 
cours, le bureau de la chambre saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction 
de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections 
pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par 
la même décision. Dans le cas d’un député européen, le Président de la HATVP 
saisit, dans les mêmes conditions et pour les mêmes effets, le Conseil d’État statuant 
au contentieux. 

En cas de contestation, la procédure de sanction est suspendue jusqu’à ce qu’une 
décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive intervienne. Si cette 
décision est favorable au parlementaire, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure 
de sanction : une attestation de conformité est alors transmise aux autorités com-
pétentes. Si celle-ci confirme le manquement du parlementaire à ses obligations 
fiscales, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation de non-con-
formité et l’invite, à nouveau, à se mettre en conformité. Au bout d’un mois, si le 
parlementaire n’a toujours pas régularisé sa situation, l’administration fiscale 
transmet l’attestation de non-conformité à l’autorité concernée qui, si elle constate 
une absence de mise en conformité, saisira la juridiction compétente pour déclarer 
le contribuable récalcitrant démissionnaire d’office de son mandat et inéligible. 

 
121 La proposition de Jean-Louis Nadal était néanmoins plus ambitieuse puisqu’elle concernait 
l’ensemble des candidats à une élection politique nationale (op. cit., p. 26). 
122 Art. L.O. 136-4 du Code électoral ; art. 5-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élec-
tion des représentants au Parlement européen. 
123 Toute transmission d’attestation par l’administration fiscale donne lieu à l’envoi d’une copie 
à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’assemblée. 



Ainsi, un parlementaire qui s’obstine dans le non-respect de ses obligations fis-
cales peut désormais être déchu de son mandat. Tel a été le sort en 2018 du député 
de la septième circonscription de la Réunion, Thierry Robert, qui a été déclaré dé-
missionnaire d’office et condamné à trois ans d’inéligibilité124. Dans sa décision, le 
Conseil constitutionnel a considéré que, bien qu’il ait « partiellement régularisé sa 
situation fiscale avant l’échéance du délai qui lui était laissé à cette fin et en totalité 
postérieurement à ce délai », il y a lieu de prononcer les sanctions les plus lourdes 
à l’encontre du député, « compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’an-
cienneté de sa dette fiscale qui porte sur plusieurs années et sur plusieurs im-
pôts125 ». 

La probité fiscale fait désormais partie des obligations déontologiques des par-
lementaires. Elle s’apprécie en fonction de la situation de contribuable avant l’élec-
tion, ce qui confirme bien que des éléments relevant de la vie privée des personnes 
sont susceptibles d’avoir une influence sur l’exercice des fonctions. Plus encore, le 
régime de vérification de la situation fiscale montre que le droit de l’exemplarité 
permet de sanctionner un gouvernant en fonction d’un « vice » privé et non d’une 
action politique. 

Ceci étant, il serait excessif d’affirmer que le droit de l’exemplarité exige des 
gouvernants qu’ils soient irréprochables à tous points de vue. La moralisation de la 
vie privée dont il a ici été question dessine les traits d’une éthique minimale du 
gouvernant : il ne doit pas avoir été condamné à une peine d’inéligibilité et il ne 
doit pas être un contribuable défaillant. 

La part du droit dans l’exigence d’exemplarité lato sensu des gouvernants est en 
réalité assez faible par rapport à d’autres facteurs, en particulier politico-média-
tiques. De manière générale, il faut se garder d’exagérer la portée de la moralisation 
juridique de la vie politique. On est certes passé, en quelques décennies, du néant 
déontologique ou presque, à une multiplication des règles de conduite condition-
nant l’exercice des fonctions politiques. Ceci étant, la moralité à laquelle les gou-
vernants sont soumis est avant tout le produit d’une construction sociale, dont les 
acteurs sont les hommes et femmes politiques eux-mêmes, mais aussi les journa-
listes, les écrivains, les juges, etc. qui vont stigmatiser les comportements dé-
viants126. Cette morale sociale est souvent plus exigeante que le droit, ce qui ne 
surprendra pas127. Les gouvernants sont généralement moins durs avec eux-mêmes 
que ne l’est l’opinion publique. 

 
124 Cons. const., no 2018-1 OF, 6 juillet 2018, Situation de M. Thierry Robert au regard du respect de 
ses obligations fiscales. 
125 Cons. const., no 2018-1 OF, 6 juillet 2018, préc., §. 6. 
126 Y. POIRMEUR, op. cit., passim. 
127 Que l’on songe, par ex., à la pratique consistant pour un membre du Gouvernement à démis-
sionner en cas de mise en examen alors que légalement rien ne l’y contraint. Cet usage, connu 
sous le nom « jurisprudence Bérégovoy-Balladur » n’est cependant pas loi d’airain : Brice Hor-
tefeux en 2010 et Éric Dupond-Moretti en 2021 n’ont pas démissionné du Gouvernement à la 
suite de leur mise en examen ; André Santini en 2007 et le même Éric Dupond-Moretti en 2022 
ont été nommés au Gouvernement alors qu’ils étaient mis en examen. 



 

 

Patrick Wachsmann 

L’exigence d’exemplarité des élus locaux : 

le point de vue d’un déontologue 

’exigence d’exemplarité, notion large sinon vaste programme, peut revêtir 
des significations très diverses. En un sens étroit, l’exemplarité peut se 
réduire, comme c’est le cas aux termes du règlement intérieur dont s’est 

doté le Conseil de Paris, à une obligation d’assiduité aux séances, d’accomplisse-
ment exact de la mission conférée par les citoyens en somme. Mais être exemplaire, 
c’est évidemment autre chose qu’être assidu. Il est permis de voir résumé dans ce 
terme, et c’est alors un sens large, l’ensemble des obligations déontologiques aux-
quelles sont soumis les responsables publics. Cela comprend au minimum – mais 
l’obligation d’exemplarité est, par définition, inépuisable  l’obligation de se pré-
server des conflits d’intérêts ainsi que celle, liée à la précédente, de se soumettre à 
diverses obligations déclaratives destinées à permettre à des tiers de connaître la 
situation de l’élu. L’acteur, nouvellement apparu en France depuis une dizaine 
d’années, qu’est le déontologue a pour mission de pousser les intéressés à l’exem-
plarité, de tracer des pistes permettant de progresser dans cette voie, afin de donner 
satisfaction aux aspirations de nos concitoyens, ravivées par une série de scandales 
qui ont révélé ce qui peut apparaître comme le contraire de l’exemplarité, le modèle 
négatif de ce qu’il faut, en tout cas, ne pas faire… 

La recherche d’exemplarité ne pouvait manquer, après la rédaction du rap-
port Sauvé et l’adoption de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, d’avoir des prolongements au niveau des collectivités territoriales1. 
Le 22 septembre 2014, le conseil municipal de Strasbourg s’est doté d’une Charte 
de déontologie, aux termes de laquelle l’ensemble des conseillers s’engage à res-
pecter les valeurs (baptisées « principes » dans le texte) « de respect, de transpa-
rence, d’honneur, d’intégrité, de probité, d’impartialité, de courtoisie et d’exempla-
rité2 ». L’article 1er du texte ajoute ensuite que les conseillers municipaux « doivent, 
à l’occasion de leurs fonctions et pour les décisions qu’ils prennent, faire prévaloir 
l’intérêt public et le bien commun dont ils ont la charge. Ils doivent agir de manière 
transparente dans l’exercice de leur mandat »  cette dernière phrase est redon-
dante. L’article 7 de cette Charte institue un déontologue, chargé d’examiner 

 
1 C’était d’autant plus nécessaire que l’expérience de certains pays, le Canada notamment, révé-
lait un déplacement de la corruption au niveau local, après réalisation d’améliorations à l’éche-
lon central.  
2  La Charte de déontologie de l’Eurométropole de Strasbourg, adoptée en 2020, reprend ces 
termes en y ajoutant le respect du principe de laïcité. 
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d’éventuels conflits d’intérêts3 et « plus généralement de veiller au respect de la 
charte de déontologie du conseil municipal de Strasbourg ». 

En 2014, la Ville de Strasbourg a été la première collectivité territoriale française 
à prendre une telle initiative – à l’époque, c’est une commission composée de con-
seillers de Paris à la proportionnelle des groupes politiques, soit une instance in-
terne à l’assemblée considérée, qui devait assurer le respect de la charte de déon-
tologie dont s’étaient dotés les élus. Peu de temps après, le conseil de Paris a institué 
une commission de déontologie indépendante et extérieure par rapport à l’assem-
blée. Institution unipersonnelle ou instance collégiale, peu importe : c’est de déon-
tologie qu’il est question. 

2. Déontologue, un drôle de mot, qui suscite presque automatiquement la ques-
tion : en quoi consiste son rôle ? Volontiers confondu avec un médiateur, évoluant 
entre le Saint-Office, rebaptisé, comme on le sait, Congrégation pour la doctrine de 
la foi, et le curé du village, il peine à trouver son rôle – l’auteur des présents propos 
confesse, pour rester dans le même registre, n’avoir pas immédiatement eu une 
conscience nette de ce qu’étaient exactement les fonctions qu’on lui proposait. Pé-
dant comme les universitaires le sont parfois, son premier réflexe a été de chercher 
l’aide de l’étymologie. Celle-ci indique que le terme déontologie apparaît en 1825, en 
traduction de Bentham qui avait forgé ce néologisme à partir du grec, to deon, ce 
qu’il convient de faire, de dein, lier, attacher et logos, le discours, la doctrine. 
« Ethics has received the more expressive name of Deontology », dit Bentham. Le mot, 
précise le Dictionnaire historique de la langue française de Robert, « se rapporte à la 
théorie des devoirs ; par métonymie, il désigne plus couramment l’ensemble des 
règles morales qui régissent l’exercice d’une profession, par exemple la méde-
cine4 ». Déontologisme en est un dérivé utilisé par P. Janet en 1874, qui « a vielli », 
dit le Robert, tandis que déontologue ou déontologiste sont, eux aussi empruntés à 
Bentham. « Tous les mots de la série se sont spécialisés surtout en médecine », 
ajoute l’auteur. La mise en œuvre de l’éthique requiert apparemment des soins 
quasi médicaux (après que je me fus plaint devant le conseil municipal, d’être trop 
peu sollicité, le caricaturiste des Dernière Nouvelles d’Alsace a dessiné une scène 
dans laquelle les élus, pour se moquer de moi, faisaient semblant de faire la queue 
devant mon bureau, me prenant pour un dermatologue), en vue d’assurer le respect 
des prescriptions légales ainsi que des engagements complémentaires et plus cir-
constanciés qu’on y ajoute parfois. 

3. En toute occurrence, ces prescriptions et engagements demandent à être pré-
cisés – ils ne sont et ne peuvent être que des standards. La solution traditionnelle 
consistant à remettre à l’intéressé lui-même le soin de décider de ce qu’ils impli-
quent me paraît avoir vécue. On peut bien dire, avec Yves Gaudemet5, que la véri-
table déontologie relève du for interne des intéressés et qu’on la pervertit en la 
confiant à des déontologues qui profiteraient de leur office pour accaparer le pou-
voir, il me semble que cette conception est aujourd’hui tout aussi obsolète que celle 
qui consisterait à soutenir que c’est au roi seul de décider, dans le secret du dialogue 
qu’il entretient avec Dieu, ce qu’implique l’engagement, qu’il a solennellement pris 

 
3 Rappelons qu’aux termes de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie pu-
blique, reprenant les analyses du rapport Sauvé : « constitue un conflit d’intérêts toute situation 
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à influen-
cer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 
4 A. REY (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Robert, t. I, p. 1039. 
5 Y. GAUDEMET, « La déontologie, un pouvoir masqué », RDP, 2021, no 4, p. 895. 



au moment de son sacre, de respecter les lois fondamentales du Royaume. Le besoin 
d’une instance extérieure chargée de s’assurer du respect de ces règles et principes 
a jadis conduit à une amplification croissante des pouvoirs du juge, administratif 
puis constitutionnel, face aux pouvoirs exécutif et législatif. La multiplication des 
scandales impliquant certains responsables politiques a produit, en ce qui concerne 
la déontologie, un effet du même type : on voit, en peu d’années, se multiplier les 
instances, unipersonnelles ou collégiales, en charge de veiller à ce que l’exigence 
d’exemplarité soit effectivement respectée. Elles ne peuvent pleinement le faire, me 
semble-t-il, qu’en étant extérieures à l’assemblée concernée6 . L’affermissement, 
pour ne pas dire la restauration de la légitimité des responsables politiques et de la 
démocratie représentative face à une opinion publique de moins en moins disposée 
à attacher crédit aux dispositifs rationnels et aux procédures de la démocratie libé-
rale, massivement tentée par une abstention souvent motivée par la conviction de 
la corruption des élus quels qu’ils soient, exige, pour tenter de rétablir la confiance 
des citoyens, l’institution d’instances tierces chargées de dire publiquement ce 
qu’impose l’exemplarité affichée par les responsables politiques. La nostalgie d’une 
déontologie intériorisée est sans doute vaine aujourd’hui et peut se voir opposer 
un « Cahuzac m’a tuer » devenu irréversible. Ce qui ne signifie nullement 
– Yves Gaudemet a bien sûr raison d’y insister et je reviendrai sur cette question – 
que ces dispositifs nouveaux ne comportent pas un risque de glissement du pouvoir 
entre les mains des contrôleurs, érigés juges de ce qu’implique un standard parti-
culièrement imprécis. 

Je voudrais rendre compte de mon expérience à Strasbourg, en donnant d’abord 
quelques exemples concrets des difficultés auxquelles j’ai été confronté et en par-
tageant ensuite quelques réflexions plus générales, avant de m’attacher à la ques-
tion de l’instrumentalisation possible du déontologue. 

I. L’EXERCICE DES FONCTIONS 

4. L’indépendance étant, à mes yeux, essentielle pour permettre l’exercice cré-
dible par un déontologue de ses missions, j’ai demandé et obtenu que la proposition 
de nomination du maire, pour la durée du mandat du conseil municipal, soit accep-
tée par la majorité des présidents des groupes politiques et ensuite soumise au con-
seil municipal qui, après audition du candidat, doit approuver la nomination à la 
majorité des trois cinquièmes. Cela dans le but d’éviter que le déontologue soit 

 
6 L’exigence de déontologie n’est devenue pleinement effective à Paris qu’après transformation 
du Collège de déontologie en instance regroupant magistrats, membres du Conseil d’État et pro-
fesseurs d’université. 

On peut ainsi opposer l’Assemblée nationale qui dispose d’un déontologue extérieur à elle (avec 
une forte réserve quant au remplacement, en décembre 2020, d’Agnès Roblot-Troizier par 
Christophe Pallez, secrétaire général de la questure, c’est à dire haut fonctionnaire au service de 
l’Assemblée elle-même), et le Comité de déontologie du Sénat, qui n’est composé, depuis 2009, 
que de sénateurs. Sans qu’il faille outrer cette différence, on ne peut que relever le petit nombre 
d’avis rendus publics par le Comité de déontologie (six depuis 2015 – voir en dernier lieu l’avis 
du 8 juin 2021 sur un signalement de suspicion de faits de harcèlement). 

Lors des Rencontres entre référents déontologues organisées à l’initiative de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, il a été nettement souligné que l’extériorité était une 
condition indispensable à un accomplissement satisfaisant de la mission attribuée aux déonto-
logues. 



considéré comme étant au service du maire ou de la majorité municipale, ce dont 
il est inévitablement soupçonné. 

5. Les chefs d’intervention du déontologue sont, à Strasbourg, de trois types : 
sur saisine par un élu, la procédure et l’avis sur lequel elle débouche restant confi-
dentiels (une quarantaine de cas de 2015 à aujourd’hui) ; sur saisine, écrite et no-
minative, d’un tiers, laquelle, si elle est considérée comme recevable et à l’issue 
d’une procédure comportant l’audition du conseiller intéressé, débouche sur 
l’émission d’un avis, adressé au requérant et au conseiller mis en cause et rendu 
public après anonymisation (35 cas durant la même période) ; par la rédaction 
d’avis rendus à l’initiative du déontologue ou sur demande du maire ou d’un con-
seiller municipal (7 avis), d’un rapport annuel et d’un bilan à l’issue de la manda-
ture. 

6. Lors de ma prise de fonction en 2014, une fois menés les premiers entretiens 
avec quelques médias intéressés par la nouveauté, Strasbourg ayant été la première 
commune de France à instituer un déontologue pour les élus, je me suis trouvé 
plongé dans l’univers politique : critique systématique par l’opposition, même mo-
dérée, de ce que la municipalité nouvelle avait instauré, majorité obligée de suivre 
l’initiative du maire, avec une réticence plus ou moins marquée selon les individus, 
formules à l’emporte-pièce, plus ou moins heureuses, allant de la contestation fron-
tale de l’utilité de l’institution à l’indignation au nom du respect dû à la vie privée 
(j’ai été accusé d’inspection des petites culottes…). Il a fallu expliquer à quoi servait 
un déontologue (ce que j’avais découvert moi-même peu auparavant…) en termes 
pédagogiques (grâce à des amis américains auxquels ma femme avait expliqué la 
chose, je tenais ma formule : « he is a sort of watchdog then »). 

Mais, outre qu’on n’apprécie que modérément ce type de chiens, inévitablement 
bruyant, voire hargneux, il m’est vite apparu que les problèmes étaient loin de se 
présenter sous le jour simpliste que je me représentais, notamment en matière de 
conflits d’intérêts. Le cas de l’élu qui se sert de ses fonctions pour s’accorder des 
avantages ou en octroyer à des proches est extrêmement rare, en tout cas dans une 
grande ville. Il faut en revanche éviter que des pluralités d’intérêts, inévitables et 
même souhaitables pour éviter que les fonctions électives ne soient exercées que 
par des personnes étrangères à la société civile, ne dégénèrent en conflits d’intérêts 
ou ne paraissent le faire. 

Ainsi de la toute première interrogation qui m’a été soumise : un professionnel 
a fondé avec des amis une société opérant dans un domaine déterminé, il est élu et 
veut savoir comment éviter les conflits d’intérêts. Il démissionne de ses fonctions 
actives au sein de la structure et de la plupart des satellites qui l’entourent. Ses ex-
associés peuvent-ils être candidats à des marchés avec la Ville, quelle attitude doit 
tenir ce conseiller pour éviter d’apparaître comme favorisant, à un titre quel-
conque, ceux qui restent ses associés, à quelques titres, et en tout cas ses amis ? Les 
solutions trouvées avec lui (abstention autant qu’il est possible de toute entrée en 
relations nouvelle de la structure et de la Ville – la question se pose de savoir pour 
combien de temps : une mandature entière, davantage ?  retrait complet de cet élu 
du processus décisionnel) relèvent du bricolage, au sens positif du terme, me 
semble-t-il. Il en va de même pour une adjointe opérant dans un secteur alors 
qu’elle est salariée d’une des sociétés les plus actives dans celui-ci : j’ai pu relever 
que la préoccupation déontologique de la société rejoignait ici celle de l’intéressée 
et la question a pu être résolue du fait d’une dissociation entre les responsabilités 
de la salariée au sein de l’entreprise et le champ de compétence de l’élue, celle-ci 
s’abstenant de toute intervention dans la politique d’achat de la collectivité. Le 
risque de tels dispositifs est évidemment que leur complexité en rend l’explication 



difficile à des citoyens sceptiques ou insensibles, de bonne ou de mauvaise foi, aux 
nuances. Le critère, extrêmement juste et finement formulé, du conflit d’intérêts 
dégagé par Agnès Roblot-Troizier, déontologue de l’Assemblée nationale, dans son 
Rapport 2018 (lien d’intérêt d’une intensité telle qu’il ne peut être raisonnablement 
pensé que l’élu a pu agir en s’en abstrayant) expose aux mêmes difficultés. 

Il faut, de surcroît, prendre acte de ce que certaines situations ne peuvent pas 
recevoir de solution pleinement satisfaisante. Il en va ainsi lorsque le conjoint d’une 
élue est acteur de la vie économique locale et que cette élue accède à la présidence 
d’une société d’économie mixte dans le capital de laquelle participe, pour un pour-
centage infime, l’entreprise dirigée par son mari. Le divorce écarté, restent seules 
des préconisations comme la transparence (il convient d’avertir clairement autres 
élus, administrateurs et agents municipaux de la situation) et le retrait de l’élue 
lorsque l’impact sur les intérêts de cet actionnaire serait trop important ou gênant. 

7. Voltaire reprochait au théâtre de Marivaux de « peser des œufs de mouche 
sur des balances en toile d’araignée » : c’est ce que le déontologue ne cesse de faire 
dans les hypothèses délicates (avec des interrogations, dans le dernier exemple cité, 
par exemple sur le seuil de participation au capital qu’il convient de retenir pour 
que la situation reste gérable). Entre puritanisme et pragmatisme, le choix a été 
rapide, mais il faut évidemment reconnaître la part de subjectivité que comporte 
inéluctablement cet arbitrage (des cas pratiques proposés en ateliers par les agents 
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors de la 2e Rencontre 
des référents déontologues ont montré la relative diversité des réactions des parti-
cipants). 

8. L’attitude des élus, quant à elle, est variable, comme j’ai déjà eu l’occasion de 
l’indiquer : lors de la 1e Rencontre des déontologues, le président d’une commission 
instituée dans une petite commune a fait état de son « lâchage » par le maire, sitôt 
intervenue la nomination : la commission s’est heurtée à l’impossibilité de rencon-
trer un élu quelconque, a subi des vexations diverses, au point de ne pouvoir exer-
cer ses fonctions. Cela reste l’exception, mais il est clair que certains élus se mon-
trent nettement hostiles au déontologue, en ne lui communiquant pas les docu-
ments qu’il réclame, en tenant des propos peu amènes évidemment répercutés/am-
plifiés par des âmes charitables, etc. Je tiens à souligner qu’en sept ans d’accom-
plissement de mes fonctions, le soutien du maire et celui des administrateurs en 
charge de fournir des éléments d’information au déontologue ne m’ont jamais fait 
défaut : j’ai toujours pu obtenir très rapidement documents, renseignements et en-
trevues dont j’estimais avoir besoin. En revanche, seule une minorité d’élus de l’op-
position a accepté de remplir une déclaration d’intérêts à l’intention du déonto-
logue. L’argument pris de l’appartenance à l’opposition et de l’absence de conflit 
d’intérêts qu’elle impliquerait est évidemment dénué de pertinence – tous sont 
chargés de vouloir pour la commune, en quelque sorte –, mais les élus peinent à 
faire leur l’idée qu’ils exercent tous une fonction impliquant pour eux des respon-
sabilités. 

II. LES ENSEIGNEMENTS DE L’EXPÉRIENCE 

9. L’office de déontologue fournit à un professeur de droit public l’aliment de 
réflexions plus générales, touchant au rôle du droit, à la frontière entre le droit et 
ce qui le déborde (qu’on peut nommer l’éthique, pour simplifier), à la constitution 
d’une jurisprudence, à la densification des contraintes normatives pesant sur les 
élus. 



A. Le droit comme instrument de sensibilisation à la déontologie 

10. Le droit apparaît comme une arme non négligeable face à des personnes 
généralement peu outillées en la matière. Il fait peur, particulièrement lorsqu’il 
comporte la perspective d’une sanction pénale. La jurisprudence de la Cour de cas-
sation sur le délit de prise illégale d’intérêt (article 432-12 du code pénal7) est à la 
fois extensive, s’autorisant en ce sens de formules légales assez compréhensives, et 
fragmentaire, du fait principalement de la rareté des poursuites en la matière. Sur 
le premier point, il a été justement indiqué que la loi punissait non seulement le 
manque de probité, mais encore le défaut d’impartialité des responsables publics8, 
en particulier dans les rapports entre collectivités locales et structures privées au 
sein desquelles les premières se trouvent représentées (exemple de la condamna-
tion d’un maire ayant pris part à la délibération accordant une subvention à une 
association qu’il préside, l’absence d’enrichissement personnel étant constante). 
Sur le second, il n’existe pas de précédent établissant que la solution s’applique au 
cas où est en cause une société d’économie mixte, mais aucune raison ne devrait 
faire obstacle à la transposition. Expliquer la jurisprudence judiciaire, la systéma-
tiser en vue de situations non encore tranchées par elle, tenter d’anticiper de pos-
sibles extensions futures : tel apparaît le rôle du déontologue – avec un effet de 
pouvoir que l’on peut comparer à cette crainte des châtiments de l’enfer que les 
prêtres (toujours eux !) étaient jadis habiles à susciter pour obtenir l’obéissance des 
fidèles à leurs préconisations… 

Ce qui nous conduit au deuxième point : 

B. La déontologie dans le droit et au-delà du droit 

11. C’est ainsi que s’intitulait la 2e recommandation générale que j’ai été amené 
à adresser aux élus, après intervention de la décision de Section du Conseil d’État 
du 22 juillet 2015, Société Zambon France9 . Saisi d’un recours faisant valoir que 
l’avis rendu par la Haute Autorité de santé n’avait pu être valablement rendu, en 
raison de l’absence d’impartialité de deux de ses membres, le Conseil d’État in-

 
7 « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de ser-
vice public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans 
une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveil-
lance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est punie de cinq ans d’emprisonnement 
et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de 
l’infraction ». Cette disposition a été récemment modifiée par la loi du 22 décembre 2021. Elle se 
lit désormais : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, 
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son 
impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération 
dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'adminis-
tration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende 
de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ». 
8 L’ampleur des changements entraînés par la substitution de « un intérêt de nature à compro-
mettre son impartialité, etc. » à « un intérêt quelconque » sera précisée par les tribunaux, mais 
ne semble pas devoir être considérable, dès lors que l’infraction reste constituée, nonobstant 
l’absence d’enrichissement personnel de la personne concernée : le manquement à l’impartialité 
 l’indépendance et l’objectivité venant la renforcer  est toujours au cœur de cette disposition. 
9 No 361962, AJDA, 2015, p. 1626, chr. J. Lessi et O. Dutheillet de Lamothe. 



dique : « même en l’absence de texte, lorsqu’un membre d’une commission admi-
nistrative à caractère consultatif est en situation de devoir s’abstenir de siéger pour 
l’examen d’une question, il est de bonne pratique qu’il quitte la salle où se tient la 
séance pendant la durée de cet examen ; que toutefois, la circonstance que l’inté-
ressé soit resté dans la salle n’entraîne l’irrégularité de l’avis rendu par la commis-
sion que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l’autorité hiérar-
chique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d’inté-
rêts, sa simple présence durant les délibérations a pu influencer les positions prises 
par d’autres membres de l’instance ». Le juge se fait ici déontologue, en indiquant 
non seulement les conditions auxquelles est subordonnée la légalité de l’acte atta-
qué, mais encore ce qui est « de bonne pratique » et qui ne relève pas, normale-
ment, de son office. Il fournit ainsi aux déontologues un argument supplémentaire, 
reposant sur l’idée que le juge lui-même pourrait bien faire basculer prochainement 
dans la légalité ce qu’il énonce aujourd’hui au titre de préconisations que l’on pour-
rait dire déontologiques par leur fonction, mais juridictionnelles par leur origine… 
La prudence que l’on souhaite être celle des élus est incontestablement ravivée par 
cette pratique, en même temps que se confirme la difficulté de distinguer rigoureu-
sement deux registres naguère assez nettement séparés. 

Les déontologues peuvent jouer de ce brouillage de la frontière entre l’impératif 
et le souhaitable : cette dernière suit des lignes si sinueuses que la recommandation 
d’aller au-delà de ce qu’il est sûr que les normes juridiques commandent débouche 
rapidement sur un grand nombre de précautions. Institué pour conseiller les élus, 
chargé de définir avec eux de bonnes pratiques, le déontologue doit tout à la fois 
être prudent pour ne pas exposer les élus à des poursuites que permettrait l’évolu-
tion constante de la matière et pas trop timoré de crainte d’enfermer les élus dans 
un carcan décourageant et potentiellement contre-productif. L’attitude qu’on pour-
rait caractériser trivialement par « ceinture et bretelles » ne doit pas, me semble-t-
il, être érigée en système. 

12. C’est en tout cas le devoir du déontologue que de distinguer honnêtement, 
en l’état du droit (l’éventualité d’un revirement jurisprudentiel ne pouvant être an-
ticipée), solutions juridiquement certaines, solutions probables par déduction, voire 
combinaison des jurisprudences10 et solutions possibles. Étant entendu que le désir 

 
10 En dépit de la différence de perspective, voire d’approche, entre la jurisprudence judiciaire sur 
la prise illégale d’intérêt et la jurisprudence administrative sur l’illégalité des délibérations aux-
quelles aurait participé un conseiller intéressé à l’affaire (article L. 2131-11 du code général des 
collectivités territoriales) ou sur l’impartialité en général, il s’impose de conjoindre les deux sé-
ries de solutions. 

Ainsi, l’arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020, Port autonome de la Nouvelle-Calédonie, 
no 432590, énonce-t-il que « le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur 
public attribue un contrat de délégation de service public à une société d’économie mixte locale 
dont il est actionnaire, sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les 
candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d’intérêts », puis conclut à l’absence de ce 
dernier « dès lors qu’il résulte de l’instruction que, lors de la réunion du 10 avril 2019 au cours 
de laquelle le conseil d’administration du PANC un établissement public industriel et commer-
cial a approuvé l’attribution de la délégation de service public litigieuse à la SODEMO une 
société d’économie mixte dont l’établissement public était actionnaire les deux membres du 
conseil également administrateurs de la SODEMO n’ont participé ni aux débats ni aux votes sur 
ce point ». Ce raisonnement du juge administratif confirme tout à la fois la légitimité de l’assi-
milation des sociétés d’économie mixte aux associations aux fins de prévention des conflits d’in-
térêts et l’extension à la participation aux débats de l’interdiction de la participation aux votes. 



de se mette à l’abri autant que faire se peut doit conduire les élus à assimiler ces 
trois états de la prévision. Alors surtout qu’à l’inverse d’un avocat chargé de con-
seiller son client, le déontologue est, si l’on peut dire, partie prenante du processus 
consistant à aller plus loin dans la rigueur des comportements. La vraie limite sera 
pour lui le moment où la prudence déontologique ira à l’encontre de la conception 
qu’il se fait de ce que commande l’intérêt public – ainsi, il peut apparaître excessif 
d’assimiler les conflits entre intérêts publics à des conflits entre intérêts publics et 
privés et même (tel avait été mon sentiment initial, avant que je n’aie pris connais-
sance de la jurisprudence judiciaire sur le délit de prise illégale d’intérêt) de ne pas 
prendre en compte le fait que la présence d’élus au sein de certaines structures 
formellement de droit privé (sociétés d’économie mixte ou associations) vise à faire 
de celles-ci des instruments de l’action publique, considération qui fait disparaître 
tout conflit d’intérêts entre la collectivité publique et ses satellites. 

Dans son arrêt du 28 janvier 1948, Lacambre, le Conseil d’État avait jugé que la 
présence lors de la délibération d’une personne qui n’appartenait pas à l’assemblée 
délibérante ou à ses services pouvait entraîner la nullité de la délibération prise, 
dès lors que, du fait de cette situation, les membres de la commission « se sont mis 
eux-mêmes hors d’état de choisir en toute indépendance d’esprit la solution la plus 
conforme aux intérêts dont ils avaient la charge ». Ce critère, destiné à permettre 
d’identifier les conseillers intéressés à l’affaire délibérée, paraît de nature à réduire 
les situations de conflits d’intérêts très en-deçà des solutions adoptées par la Cour 
de cassation. Mais il ne revient pas au déontologue de choisir entre l’attitude du 
juge judiciaire et celle de la juridiction administrative : il doit simplement rendre 
compte de ce qu’est l’état actuel du droit. 

C. Les ressources de la jurisprudence 

13. Le risque d’abus de pouvoir d’un déontologue qui prétendrait imposer son 
arbitraire aux élus est certain. Il me semble qu’il est réduit par le fait que les dia-
gnostics et les préconisations qu’il peut être amené à émettre doivent être motivés 
et qu’ils le sont, autant que possible, par des indications tirées de la jurisprudence 
des tribunaux et de celle des nombreuses autres instances en charge de la déonto-
logie. Celles-ci sont aujourd’hui nombreuses, qu’il s’agisse d’institutions sem-
blables existant auprès d’autres collectivités ou auprès d’autres responsables pu-
blics (les fonctionnaires) ou, surtout, de l’instance qui incarne la déontologie au 
niveau national, c’est à savoir la Haute Autorité pour la transparence de la vie pu-
blique. L’auteur de ces lignes avoue avoir trouvé un vif réconfort en constatant que 
les analyses et préconisations de cette dernière rejoignaient largement les siennes, 
d’abord élaborées intuitivement, notamment en ce qui concerne les conséquences 
à tirer des solutions de la Cour de cassation sur l’infraction de prise illégale d’inté-
rêt. Il a constaté également que la Commission de déontologie de la Ville de Paris 
avait adopté une position identique, ce qui a achevé de le rassurer. 

Il est clair que cette constitution d’une jurisprudence dans le domaine de la dé-
ontologie peut apparaître, pour ainsi dire, contre-nature. Elle instaure du moins 
une manière de séparation des pouvoirs, la Haute Autorité étant en la matière un 
chef de file plus qu’une « cour » suprême : nulle obligation de la suivre (le cas 
échéant, c’est le juge qui, par ses solutions, décidera souverainement de ce que le 

 
Il atteste en même temps l’extension continue des obligations pesant sur les élus, par translation 
sur le terrain du droit de ce qui s’était d’abord déployé sur celui des bonnes pratiques. 



droit imposait), mais un « dialogue des déontologues », pour reprendre une expres-
sion dont on sait, à propos des juges, quels effets de pouvoir elle exprime. Cela dit, 
il apparaît difficile à un responsable public d’aller à l’encontre des positions prises 
par plusieurs instances en charge de la déontologie, sauf à prendre des risques im-
portants. Du moins le risque d’arbitraire est-il réduit, peut-on espérer, par cette 
sorte nouvelle de polysynodie. 

14. On mentionnera une autre conséquence de la multiplication des déonto-
logues, qui est la possibilité de reprise par les uns d’une initiative, jugée heureuse, 
d’un ou de plusieurs autres. J’ai ainsi repris, sans verser de droits d’auteur, mais en 
citant mes sources, l’idée émise par la déontologue de l’Assemblée nationale, 
Agnès Roblot-Troizier, de permettre au déontologue institué pour une durée déter-
minée (législature ou mandature) de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à ce 
que son successeur désigné puisse prendre le relais – une modification en conseil 
municipal de la Charte de déontologie des élus au conseil municipal de Strasbourg 
l’a permis et cela a été apprécié par la nouvelle équipe municipale, tant il est vrai 
que des personnes fraîchement élues sont particulièrement désireuses d’être con-
seillées quant à ce que doit être leur comportement, compte tenu de leur situation. 

Une autre ressource consiste à menacer de reprendre à son compte une initiative 
prise par une autre instance. C’est ainsi que j’ai évoqué la possibilité de publier 
dans un rapport annuel les noms des élus ayant déposé une déclaration d’intérêts, 
comme ils s’y étaient engagés, « sur la base du volontariat ». Un précédent en ce 
sens a été posé par la Commission de déontologie de la région Île-de-France, ici 
aussi sans que le texte applicable l’ait prévu. Cependant, il ne faut pas se dissimuler 
que le risque de l’exercice est d’aboutir à une fuite en avant qui alignerait systéma-
tiquement les exigences déontologiques sur ce que préconise l’instance la mieux 
disante. 

D. La densification des contraintes normatives pesant sur les respon-
sables publics 

15. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme offre un 
exemple net de ce phénomène : énonçant les « principes généraux » applicables au 
litige, la Cour prétend résumer les solutions résultant de ses arrêts antérieurs, mais 
bien souvent, l’opération emporte insensiblement le rajout d’éléments supplémen-
taires, non évidemment contenus dans les éléments prétendument synthétisés. 
L’exercice prélude immanquablement à une « application de ces principes » au cas 
d’espèce, qui consacre une nouvelle avancée prétorienne venant alourdir les obli-
gations pesant sur les États. L’intérêt de l’opération est évidemment de banaliser 
l’avancée opérée, de la faire passer pour résultant déjà, au moins pour l’essentiel, 
d’arrêts rendus antérieurement, ce qui permet, dans l’affaire jugée, d’aller un peu 
plus loin encore dans la définition des obligations que la Convention interprétée 
est censée imposer aux États qui l’ont ratifiée. 

Dans le cas de la déontologie, l’effet d’accumulation ici décrit se retrouve, avec 
cette différence qu’il ne s’agit pas tant ici d’interprétation que de création norma-
tive – la norme déontologique venant se greffer sur des normes juridiques moins 
contraignantes ou moins évidemment contraignantes. Lorsqu’il s’agit de lever le 
soupçon pesant sur les responsables publics, de définir à cette fin une attitude qui 
prévienne le risque de se trouver dans une situation illicite ou même embarras-



sante, le déontologue doit « identifier les situations dangereuses », afin de per-
mettre « adopter le comportement adéquat », pour reprendre les termes de 
Jean Lessi et Olivier Dutheillet de Lamothe11. 

Le « toujours plus loin ! », sous la réserve qu’on a dite, emporte une difficulté 
déjà soulignée, elle aussi, de l’action du déontologue : on peut reprendre à son sujet 
ce que Tocqueville disait de l’État, « il est toujours malaisé de discerner ses conseils 
de ses ordres12 » d’autant plus que l’identité des préconisations d’une instance à 
l’autre produit un effet d’intimidation assez efficace par sa massivité même – en 
même temps, on l’a vu, qu’un effet de persuasion entraînant le juge lui-même. 

Pour infléchir des comportements marqués par des habitudes pour le moins 
laxistes (du « je sais ce que je fais » à « il n’y a pas mort d’homme »), il était sans 
doute nécessaire d’en passer par là. Je rappelle en outre que la déontologie des 
déontologues leur commande de faire clairement (c’est-à-dire de manière suffisam-
ment motivée et honnête) le départ entre les commandements du droit et les pré-
conisations qui leur paraissent relever du souhaitable, voire du hautement souhai-
table. 

Enfin, je souhaiterais dire quelques mots sur le danger de l’instrumentalisation 
qui guette le déontologue. 

III. LE DÉONTOLOGUE, CENSEUR OU ALIBI DES POLITIQUES ? 

Le risque d’instrumentalisation existe à deux niveaux, celui des problèmes qui 
sont soumis au déontologue et celui tenant à son existence même. 

A. Dans le traitement des affaires soumises au déontologue 

16. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont décidé, d’une manière très in-
novante, de permettre à des tiers, « y compris les membres du conseil municipal ou 
de l’administration », de s’adresser au déontologue, par une saisine qui « doit être 
formulée de manière écrite, motivée et nominative » de « toute question en lien 
avec la charte », dont on a indiqué plus haut les principes qu’elle énonçait. Lorsque 
la saisine, dont l’auteur, quoique connu par définition du déontologue, doit pouvoir 
rester anonyme, est jugée recevable, elle donne lieu à la rédaction de recomman-
dations, après audition du conseiller municipal visé, qui sont communiquées au 
conseiller en cause ainsi qu’à l’auteur de la requête et publiées, après anonymisa-
tion, sur le site de la collectivité. Selon leur origine, les saisines des tiers soulèvent 
des problèmes spécifiques du point de vue des risques d’instrumentalisation 
qu’elles comportent. 

17. Les recours dirigés par des élus de l’opposition contre ceux de la majorité, 
auxquels ils reprochent de manquer à la déontologie comportent des risques parti-
culiers, mais du moins affichés, si l’on peut dire. Ces recours peuvent épingler des 
pratiques en réalité générales ou encore tenter de prendre en faute un élu à l’occa-
sion de manquements en réalité légers, voire insignifiants. De telles tentatives 
d’instrumentalisation peuvent aisément être parées par une rédaction circonstan-
ciée, la saisine étant par ailleurs utilisée pour définir de bonnes pratiques. 

 
11 Chronique précitée sur l’arrêt Société Zambon France. 
12 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, II, II, V. 



Il arrive d’ailleurs que les saisines d’élus se succèdent. Tel fut le cas à l’occasion 
des élections législatives ayant suivi l’élection présidentielle de 2017, la majorité 
municipale s’étant nettement fracturée à cette occasion : à la saisine d’un conseiller 
prétendant inéligible un directeur de société d’économie mixte ne relevant en rien 
de ma compétence, en a succédé une autre, prétendant que la précédente constituait 
un manquement de son auteur à la déontologie. La tentative d’instrumentalisation 
a été déjouée, à mon sens, par la pédagogie : la décision d’irrecevabilité de la pre-
mière saisine ratione personae s’est accompagnée du rappel que les inéligibilités 
sont de droit étroit et qu’il n’appartient qu’à la loi d’en enrichir la liste ; la seconde 
saisine a permis d’indiquer que l’hypothèse d’une saisine abusive du déontologue 
par un élu, qui serait à ce titre contraire à la déontologie, paraît difficile à envisager, 
l’objectif étant d’encourager les saisines et non d’en stigmatiser certaines. 

18. Le cas des saisines dirigées par des fonctionnaires contre des élus soulève 
des difficultés d’un autre ordre, puisque la fonction du déontologue n’est évidem-
ment pas d’arbitrer les différends pouvant exister entre responsables politiques et 
fonctionnaires, même haut placés, mais seulement d’apprécier s’il y a eu ou non 
manquement par un élu à la déontologie, au sens où l’entend la Charte dont se sont 
dotés les élus. Cette hypothèse est évidemment rare. Mais elle s’est rencontrée dans 
un cas difficile, compte tenu des enjeux institutionnels de l’affaire. Le maire de 
Strasbourg avait organisé divers évènements pour fêter la fin du réaménagement 
de quais du centre-ville, parmi lesquels une compétition de natation dans l’Ill dont 
la prise en charge avait été confiée à une entreprise privée spécialisée. Or, la bai-
gnade dans ces eaux est interdite, en vertu d’un arrêté municipal datant de l’après-
guerre et les services n’avaient cessé d’alerter le maire sur les dangers que compor-
tait cette manifestation, du fait d’une pollution des eaux non maîtrisée (risque no-
tamment de leptospirose). Le problème était encore aggravé du fait que des orages 
étaient prévus la veille de l’épreuve, ce qui augmentait encore lesdits risques. Le 
maire, face à l’avis unanime des services, avait décidé d’annuler l’une des épreuves 
prévues, mais de maintenir l’autre. Un fonctionnaire estima qu’il y avait eu man-
quement du maire à ses devoirs, donc à ses obligations déontologiques, du fait du 
maintien d’une épreuve. Le maire rétorqua qu’en tant qu’élu, il lui revenait de pren-
dre la décision, dont il déclarait assumer la responsabilité, d’autant qu’aucun acci-
dent n’avait finalement été à déplorer. On était donc bien dans une hypothèse de 
tension entre le maire et les hauts fonctionnaires de la collectivité. J’ai conclu à la 
violation de l’obligation faite aux élus par la Charte, de « faire prévaloir l’intérêt 
public et le bien commun dont ils ont la charge », car il m’a semblé que la préser-
vation de la santé et de la sécurité des participants à l’épreuve n’avait pas été suf-
fisamment privilégiée. Il s’agit certainement d’un cas-limite, même en faisant abs-
traction de la question de la légalité de l’acte pris, qui n’avait fait l’objet d’aucun 
recours : la question de la prévalence de l’intérêt public fait nécessairement bascu-
ler dans le contrôle de l’opportunité de la décision prise – on retrouve des débats 
familiers au contentieux – mais la généralité des termes utilisés pour définir les 
obligations des élus m’a semblé commander la solution retenue. La référence que 
le même article de la Charte de déontologie des élus fait à l’obligation d’exemplarité 
conduisait aux mêmes conclusions. 

19. Les saisines émanant de ceux qu’on pourrait appeler de véritables tiers, c’est 
à savoir de citoyens qui ne sont ni élus ni agents de la collectivité, posent des pro-
blèmes comparables. Leur utilisation par des personnes obéissant à des motivations 
partisanes est courante (et normale) et appelle des parades du même type que 
lorsqu’un élu agit à l’encontre d’un autre. Les problèmes ainsi posés sont évidem-
ment très divers quant à leur portée ou leur intérêt. 



B. Dans l’institution d’un déontologue 

20. L’existence même d’un organe en charge de la déontologie est destinée à 
envoyer un message aux citoyens, elle relève à ce titre du registre du performatif : 
est signifiée une volonté de transparence, de conduite en effet exemplaire, un or-
gane indépendant étant créé afin de donner à voir la sincérité de cette intention, au 
risque d’un désaveu public au cas où les élus manqueraient à leur engagement so-
lennel. Dans ces conditions, comme c’est le cas de toutes les institutions dites in-
dépendantes (autorités publiques indépendantes, autorités administratives indé-
pendantes, organismes de réflexion et commissions consultatives dotées d’indépen-
dance, etc.), le déontologue court évidemment le risque de servir d’alibi, autrement 
dit d’être d’autant plus exhibé par le pouvoir qu’il ne sert à rien, sauf à prêcher 
dans le désert, tout en n’arrivant pas à infléchir les conduites qu’il est censé orien-
ter. Le déontologue ne peut esquiver cette réflexion sur son utilité, fantasmant le 
cas de figure désolant de malhonnêtetés et de pratiques vicieuses qu’il ne saurait 
déceler et servirait alors, nolens volens, à couvrir. Le fait qu’il ne peut intervenir 
qu’à la condition d’être saisi (par un élu désireux d’être au clair de sa situation et 
des risques qu’elle peut comporter ou par un tiers soupçonnant des manquements 
à la déontologie) lui donne du moins l’assurance qu’il n’y irait pas seulement de sa 
faute, même si les recommandations générales et les rapports annuels peuvent être 
l’occasion de réflexions sur des situations n’ayant pas donné lieu à saisine. C’est 
ainsi que j’ai attiré l’attention des élus, par une recommandation générale, sur les 
risques de conflit d’intérêts que me paraissait comporter leur participation aux 
votes accordant des avantages considérables à des clubs sportifs locaux dont ils 
acceptent par ailleurs les invitations à assister à des compétitions dans des condi-
tions privilégiées. Il m’a semblé que de telles invitations, dont j’ai par ailleurs de-
mandé qu’elles fassent l’objet d’une déclaration au déontologue dès lors que leur 
valeur annuelle dépasse 100 euros, n’étaient légitimes que s’agissant du maire, en 
tant que représentant de la collectivité, et de l’adjoint en charge des sports. Ces 
propositions n’ont eu aucun écho et n’ont pas non plus suscité l’intérêt des médias, 
problème sur lequel je reviendrai. Il faut ajouter que lorsqu’un problème grave est 
décelé, il fait l’objet d’un traitement médiatique (à condition, au départ, qu’il existe 
au moins un organe indépendant par rapport à la municipalité) et donne lieu à 
saisine par un tiers – mais cela suppose que l’institution et la possibilité de la saisir 
fassent l’objet d’un minimum de publicité, répétée à intervalles réguliers. 

21. Le déontologue est condamné à l’insignifiance si ce qu’il peut être amené à 
faire reste inconnu des citoyens dont sa mission consiste à restaurer le lien de con-
fiance envers leurs élus. La publicité de ses activités sur un espace spécial du site 
internet de la collectivité ne saurait y suffire : encore faut-il que ce site soit consulté, 
ce qui, compte tenu de la part de technicité que comportent les informations (avis, 
recommandations et rapports) qui y sont consignées, suppose le truchement des 
médias, écrits, audiovisuels ou électroniques. 

Les positions, même critiques, que peut prendre le déontologue sont vaines si 
elles ne sont pas relayées par la presse. L’instauration d’un déontologue et les deux 
premiers rapports annuels qu’il a soumis aux élus et qui ont été discutés publique-
ment en conseil municipal ont rencontré l’intérêt de la presse locale. Ensuite, il a 
été manifeste que seules les prises de position favorables aux membres de la majo-
rité municipale étaient répercutées, à l’initiative du cabinet du maire, si dénuées 



d’intérêt qu’elles aient été quant à leur contenu13. Cela oblige à distinguer selon 
qu’il existe ou non un quotidien régional en position dominante et, si c’est le cas, 
selon la ligne éditoriale qu’il adopte à l’égard de l’équipe municipale en place – pré-
cisons que la typologie, très sommaire, qui va suivre correspond à des situations 
qui sont toutes parfaitement admissibles dans un régime caractérisé par la liberté 
d’expression. 

Lorsque la majorité municipale bénéficie du soutien de l’organe de presse en 
situation monopolistique, la marge de manœuvre du déontologue est étroite et très 
dépendante de la politique de communication qui est celle du cabinet du maire. 
Quand ledit média est hostile à l’équipe municipale, le déontologue doit être parti-
culièrement attentif aux risques d’une lecture orientée de ses recommandations et 
avis. Ce n’est que dans l’hypothèse d’une véritable neutralité politique des médias 
que peut pleinement se développer la possibilité d’informer, sans trop d’arrière-
pensées, les citoyens. Quoi qu’il en soit, l’usage des médias par le déontologue – à 
condition qu’ils lui concèdent un minimum d’attention –, est possible, mais le jeu 
est toujours risqué, remarque qui vaut pour l’organe de presse dominant comme 
pour les autres : il est périlleux pour le déontologue (on retrouve ici la théorie des 
apparences…) d’apparaître, de quelque façon, favorable ou défavorable à une ma-
jorité ou à un groupe politique, parce que cela décrédibiliserait l’office qui est le 
sien. 

La presse apparaît surtout comme une puissance avec laquelle il faut compter, 
qu’elle soit complice des politiques en relayant leur discours ou assoiffée de scan-
dales déstabilisateurs pour les titulaires du pouvoir. Il faudrait, on l’a dit, pouvoir 
l’utiliser comme relais neutre d’informations à destination des citoyens, étant en-
tendu cependant que la technicité de la matière la rend en réalité peu attractive 
pour les médias, dès lors que l’on quitte des registres simplistes, comme : le déon-
tologue n’a rien à faire, ce dont je m’étais effectivement plaint (mais sans que la 
presse, qui a relayé cette information fournisse un quelconque mode d’emploi de 
la saisine possible du déontologue de manière à remédier à la situation), ou encore : 
il a « innocenté », « blanchi » ou au contraire accablé tel élu. Même lorsque la 
question de la participation de deux intéressés à des votes de résolutions accordant 
un avantage à une société d’économie mixte locale a fini par être soumise au déon-
tologue par un citoyen, la position prise n’a été répercutée ni par le média d’oppo-
sition qui avait mis l’affaire au jour, ni par le journal favorable à l’équipe munici-
pale de l’époque. 

Le déontologue n’est donc qu’un acteur secondaire et médiatisé dans la com-
munication qui doit s’établir autour de son action. De ce fait, le risque existe que 
l’annonce de sa création, puis de son existence, soit la seule chose qui puisse être 
perçue par les citoyens. On serait alors tenté de dire que, pour l’essentiel, l’institu-
tion a échoué, si ce n’est tout de même qu’elle a produit au moins un effet : celui 
de faire percevoir à la plupart des élus l’existence de la déontologie, en les sensibi-
lisant aux problèmes susceptibles de se poser dans ce registre. La pédagogie à 
l’égard des élus paraît, au moins en l’état, plus opérante que la mobilisation des 
citoyens autour du thème de la déontologie. 

 
13 Il en est allé ainsi de l’indication, sur saisine d’un citoyen, que rien n’interdisait à un adjoint 
au maire de distribuer des tracts électoraux sur le domaine public à proximité du centre admi-
nistratif. 



22. L’interrogation d’Yves Gaudemet sur le pouvoir masqué des déontologues 
renoue avec des problématiques anciennes quant au rôle de l’équité et à l’attribu-
tion de sa garde. Kant déjà remarquait que « l’équité relève du seul tribunal de la 
conscience (forum poli) tandis que toute question de droit doit être portée devant le 
tribunal de droit civil (forum soli)14 ». Mais la promotion de la déontologie, que tra-
duit la création d’instances qui en sont les garantes, a précisément pour effet de 
remettre en cause, ou du moins de brouiller ces frontières-là. 

 
14 E. KANT, Métaphysique des mœurs, Introduction à la doctrine du droit, VI, 235, in Œuvres philo-
sophiques, trad. J. Masson et O. Masson, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1986, t. III, p. 484. 



 

 

Christian Bidégaray 

Sur une aporie : l’exemplarité des gouvernants 

our répondre au scandale Cahuzac de 2012, le président Hollande a voulu 
créer un « choc de moralisation ». À cet effet, plusieurs lois de « transpa-
rence » et de « lutte contre la corruption » ont été adoptées ainsi qu’une 

série d’institutions pour « restaurer la confiance dans la vie politique » : Parquet 
national financier, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Agence 
française anticorruption auxquelles s’est ajouté tout un ensemble de chartes et 
codes déontologiques tant au niveau national que local. 

La transparence est devenue la valeur structurante de l’ordre politique. Invo-
quée à satiété, elle est censée assurer la surveillance et le contrôle des élus par les 
citoyens tout en luttant efficacement contre la corruption. Nouveaux catéchismes 
républicains, les chartes de déontologie exigent des élus qu’ils soient « probes, hon-
nêtes, intègres, dignes, impartiaux et diligents ». Le juge pénal y fait écho en ad-
monestant des accusés coupables d’avoir adopté « un comportement insupportable 
au corps social, trompé la confiance du peuple souverain1 » ou d’avoir « contribué 
à éroder la confiance des citoyens et ainsi abimé la vie de la démocratie2 ». 

Réaliste, Machiavel n’en demandait pas tant quand il écrivait : « Il n’est pas bien 
nécessaire à un prince d’avoir toutes les bonnes qualités, mais il lui est indispen-
sable de paraître les avoir3 ». Négligeant les embûches inévitables de la gouver-
nance, le législateur et le juge actuels ne vont-ils pas trop loin dans leurs exi-
gences ? Chloé Morin, comme Guy Carcassonne4 avant elle, dénonce « la tyrannie 
de la transparence » et l’exigence d’une « exemplarité perpétuelle » des gouver-
nants5. Peut-on croire, en effet, que le nouvel arsenal législatif et judiciaire suffira 
à réformer nos mœurs politiques et à « restaurer la confiance » des citoyens « dans 
la vie politique » ? Plusieurs affaires politico-judiciaires récentes montrent à quel 
point la tâche est difficile. 

Sans rentrer dans les détails de ces affaires très complexes on peut les rapporter 
à deux types de comportements déviants : les infractions aux règles de financement 
de la vie politique et les entorses aux règles de probité et de transparence. 

 
1 Tribunal correctionnel de Nanterre, 30 janvier 2004 (condamnation d’Alain Juppé). 
2 Tribunal correctionnel de Paris, 32ème chambre, 29 juin 2020 (condamnation de François Fil-
lon). 
3 MACHIAVEL, Le Prince, chap. XVIII. 
4 G. CARCASSONNE, « Le trouble dans la transparence », Pouvoirs, no 97, 2001/2. 
5 C. MORIN, On a les politiques qu’on mérite, Paris, Fayard, 2022. 
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I. LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE 

Si « l’argent est le nerf de la guerre » c’est aussi particulièrement vrai en matière 
politique. Candidats et partis cherchent à compléter les financements publics par 
des moyens détournés : recours clandestin à des fonds étrangers (A), contourne-
ment des règles de financement en vigueur (B). 

A. La violation de l’interdiction de recourir à des financements étran-
gers 

Cette interdiction pourrait avoir été violée à l’occasion de deux élections prési-
dentielles : financement libyen de Nicolas Sarkozy pour sa campagne de 2007 (1), 
rétrocommissions au profit d’Édouard Balladur pour sa campagne de 1995 (2). 

1. Les soupçons de financement libyen de Nicolas Sarkozy 

Selon deux documents publiés par Médiapart en 2012, la Libye aurait versé cin-
quante millions d’euros à Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2007. 
Il est très difficile d’y voir clair dans cette affaire tentaculaire aux dimensions na-
tionales et internationales. Le président Kadhafi et plusieurs membres de son clan 
ont été tués lors de la chute du régime libyen en 2011. D’autre part, malgré les té-
moignages de dignitaires libyens, l’étude des notes des services secrets de Tripoli, 
sans compter les multiples volte-face de Ziad Takieddine, accusateur de Nico-
las Sarkozy, aucune preuve matérielle n’a pour l’heure été retrouvée, même si des 
mouvements de fonds suspects ont conduit à une dizaine de mises en examen. 

Après le rejet de tous leurs pourvois par la Cour de cassation, Nicolas Sarkozy, 
Brice Hortefeux, Alexandre Djouhri et Éric Woerth ont été mis en examen pour 
« corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds 
publics libyens », puis pour « association de malfaiteurs ». Mais pour l’instant l’af-
faire n’est pas encore totalement élucidée. 

2. Des rétrocommissions au profit d’Édouard Balladur ? 

Le 8 mai 2002, un attentat à Karachi fait quatorze morts dont onze ouvriers 
français des chantiers navals qui travaillaient à la construction de sous-marins pour 
le Pakistan. 

Longtemps oubliée par l’opinion, cette affaire a refait surface après dix-huit ans 
d’investigations complexes. L’attentat aurait été commis en représailles à la déci-
sion du président Chirac, nouvellement élu, de mettre fin au versement de commis-
sions promises par son rival Édouard Balladur pour l’achat de sous-marins. 

Le financement de la campagne présidentielle de 1995 suscitait déjà quelques 
doutes et le Conseil constitutionnel avait hésité à valider les comptes de campagne 
des deux finalistes de l’élection de 1995. Quid de ces 10 250 000 francs en billets 
de 500 francs figurant sur les comptes d’Édouard Balladur qui pouvaient difficile-
ment provenir de la vente de gadgets et de tee-shirts ? 

Mais, après l’attentat de Karachi, les enquêteurs se sont interrogés sur les exi-
gences exorbitantes et précipitées de deux intermédiaires, Ziad Takieddine et Ab-
dul Rahman El Assir imposés au dernier moment des négociations avec le Pakistan 
par les équipes d’Édouard Balladur et de François Léotard. Ils avaient demandé de 
toucher 100 % de leurs commissions dès la signature de leur mission de consul-
tance. On s’est alors demandé si un système de rétrocommissions n’avait pas été 



organisé à côté des commissions usuelles6 pour abonder les comptes du candidat 
Balladur. 

En juin 2020, les deux intermédiaires ainsi que plusieurs membres de l’entou-
rage d’Édouard Balladur et de François Léotard ont été sévèrement condamnés en 
correctionnelle. En mars 2021, et de manière surprenante, la Cour de justice de la 
République a condamné François Léotard à deux ans de prison avec sursis et à une 
lourde amende pour complicité d’abus de biens sociaux Mais la Cour a relaxé 
Édouard Balladur de toutes les charges retenues contre lui. Aurait-elle été convain-
cue par la charge d’Édouard Balladur contre une instruction « exclusivement à 
charge, fondée sur des rumeurs, des approximations, des rapprochements, des 
coïncidences, et des suppositions que rien n’atteste7 » ? 

B. Le contournement des règles de financement de la vie politique 

Deux stratagèmes ont été élaborés pour contourner ces règles : les surfactura-
tions (1) et l’usage d’emplois fictifs (2). 

1. Les surfacturations 

Comme l’ont montré dans les années quatre-vingt les affaires Urba, Sages et 
B.L.E., plusieurs formations politiques recourraient à des dessous de table pour 
abonder leurs finances lors de la passation de marchés publics. Or, malgré les ré-
formes ultérieures, ces pratiques n’ont pas disparu comme l’ont montré l’affaire 
Bygmalion et les stratagèmes du micro-parti lepéniste Jeanne. 

L’affaire Bygmalion 

Organisés par une filiale de la société Bygmalion, les meetings monstres de Ni-
colas Sarkozy pour sa campagne de 2012 avaient explosé le plafond des dépenses 
électorales autorisées. Pour camoufler ces dépassements et bénéficier des rembour-
sements par l’État, l’équipe de campagne du candidat a alors demandé à Bygmalion 
de maquiller ses comptes par un jeu de fausses factures. Aussi a-t-elle imputé à 
l’UMP, la différence entre les dépenses réellement effectuées et les dépenses décla-
rées pour remboursement. 

Après l’invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, la fraude a 
été découverte. Il a été condamné à un an de prison ferme pour dépassement du 
seuil légal de dépenses électorales… mais pas pour la fraude, car le juge a estimé 
qu’il n’était pas prouvé qu’il l’avait ordonnée ni en avait été informé. 

En revanche treize personnes, des responsables de l’UMP et de Bygmalion, ont 
été condamnées à des peines assez sévères de prison assorties de sursis. 

Les « voies » de Jeanne 

À l’occasion des législatives de 2012, le micro-parti de Marine Le Pen, a vendu 
des kits de campagne aux candidats frontistes au prix de 16 500 euros chacun. Il 
leur a également proposé des prêts d’un montant équivalent, à des taux supérieurs 

 
6 Pratique habituelle à l’époque en matière de vente d’armes. 
7 Voir C. GUÉRIN-BARGUES, « Retour sur la décision de la Cour de Justice de la République, Bal-
ladur/Léotard du 4 mars 2021 », Blog Jus Politicum, 17 avril 2021 [https://blog.juspoliti-
cum.com/2021/04/17/retour-sur-la-decision-de-la-cour-de-justice-de-la-republique-balladur-
leotard-du-4-mars-20211-2-par-cecile-bargues/]. 



à ceux du marché. Nombre d’entre eux ont accepté cette solution, sans doute pour 
avoir l’investiture du parti. En incluant ces achats et ces emprunts dans leurs dé-
penses électorales remboursables par l’État, ces candidats permettaient au FN de se 
rembourser tout en alimentant frauduleusement ses finances. 

Mais ce tour de passe-passe a été découvert. Des poursuites judiciaires ont été 
engagées pour « escroquerie, financement illégal des campagnes, recel d’abus de 
biens sociaux et usage de faux ». Plusieurs responsables frontistes ont alors été 
condamnés. 

De manière similaire, on soupçonne l’Ère du peuple, l’association de finance-
ment de Jean-Luc Mélenchon, d’avoir surfacturé des prestations remboursables par 
l’État. On se demande également si Mediascop, la société de Mme Chikirou, direc-
trice de la communication de Jean-Luc Mélenchon, n’a pas surfacturé ses presta-
tions au candidat des Insoumis pour la campagne de 2017. 

2. Les emplois fictifs 

Révélée lors du jugement de l’« affaire des chargés de mission de la ville de Pa-
ris8 » en 2004 puis en 2011, ce moyen de financement occulte a été réutilisé à plu-
sieurs reprises. 

Le « Penelope Gate » a montré la duplicité de François Fillon9 qui a détourné 
systématiquement à son profit les rémunérations de sa femme et de ses enfants 
pour un travail de collaborateurs parlementaires, dont la réalité n’a pu être prou-
vée, d’où une condamnation à des peines de prison, d’inéligibilité et d’amende pour 
le couple. 

Philippe Martin ancien ministre de François Hollande, Président socialiste du 
Conseil départemental du Gers, a été condamné en 2021 pour avoir rémunéré son 
ex-épouse et une personne travaillant pour le PS à Auch pour un emploi fictif. 

Le MoDem (ex UDF) quant à lui, recrutait les collaborateurs de ses eurodéputés 
par deux contrats de travail à temps partiel : un avec le parti et un autre avec l’eu-
rodéputé. Comment dès lors apprécier la part de travail de ces collaborateurs pour 
l’eurodéputé à Strasbourg et pour le parti dans la capitale ? Suite à des plaintes et 
à des enquêtes lancées par le parquet de Paris, Sylvie Goulard, Ministre des armées, 
François Bayrou, Garde des Sceaux, puis Marielle de Sarnez, Ministre des affaires 
européennes ont dû démissionner dès juin 2017. Fin décembre 2021 plusieurs dépu-
tés et responsables du MoDem et de l’ex UDF ont été mis en examen pour « com-
plicité et recel de détournement de fonds publics ». 

Le Rassemblement national (ex Front national) et la France insoumise sont éga-
lement soupçonnés et poursuivis pour avoir eu recours à des pratiques analogues. 

Mais tout aussi contestables sont les entorses aux règles de probité et de trans-
parence. 

 
8 De 1986 à 1996 le salaire de sept employés permanents du RPR dont Jacques Chirac était le 
président tout en étant maire de la capitale a été payé par le conseil municipal de Paris. D’où les 
condamnations ultérieures d’Alain Juppé, secrétaire général du RPR en 2004, puis de 
Jacques Chirac après sa sortie de charge en 2011. 
9 Voir C. BIDÉGARAY, « Drôle de drame : ou comment François Fillon a perdu une élection im-
perdable », in Ph. MAAREK et A. MERCIER (dir.), La présidentielle chamboulée. La communication 
politique au prisme du dégagisme, Paris, L’harmattan 2018 p. 122-135. 



II. LES ENTORSES AUX RÈGLES DE PROBITÉ ET DE TRANSPARENCE 

Si le législateur cherche à prévenir et sanctionner les atteintes à la probité (A) 
ainsi qu’à assurer la transparence (B) par de multiples dispositions, sa tâche n’est 
pas des plus faciles, comme l’ont montré quelques affaires récentes. 

A. La violation des règles de probité 

Deux affaires ont éclaboussé des membres de l’exécutif : les primes de cabinet 
de Claude Guéant (1), les sondages de l’Élysée (2). 

1. Les primes de cabinet de Claude Guéant 

Lors des investigations sur les soupçons de financement libyen de la campagne 
de 2007, de fortes sommes en argent liquide ont été découvertes chez 
Claude Guéant, directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy alors Ministre de l’inté-
rieur. 

Malgré ses dénégations, le prévenu a dû reconnaître qu’il piochait dans les 
« frais d’enquêtes et de surveillance » (ex primes de cabinet) pour se verser chaque 
mois des sommes importantes. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un 
ferme en janvier 2017 et à une lourde amende assortie d’une interdiction d'exercer 
toute fonction publique pendant 5 ans. Faute d’avoir réglé son amende dans les 
délais, il a été incarcéré le 13 décembre 2021 puis libéré le 9 février 2022. 

2. Les sondages de l’Élysée 

Selon Anticor et un rapport de la Cour des comptes, des millions d’euros au-
raient été facturés à l’Élysée pour la réalisation de sondages par les sociétés de 
Patrick Buisson et de Pierre Giacometti en violation des règles de passation des 
marchés publics. Estimant que la présidence de la République n’a pas de personna-
lité juridique distincte de celle de l’État, la justice a décidé que le code des marchés 
publics aurait dû être respecté. 

Couvert par l’immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy n’a pas été inquiété. En 
revanche, des peines de prison avec sursis ont été prononcées à l’encontre de 
Claude Guéant, secrétaire général de l’Élysée déjà condamné dans l’affaire des 
« primes de cabinet », Emmanuelle Mignon, directrice du cabinet du Président, Pa-
trick Buisson son conseiller spécial et Pierre Giacometti Président d’IPSOS. 

Ainsi, les règles de probité permettent-elles de lutter contre la corruption. Il de-
vrait en aller de même pour les règles de transparence mais il est des cas où le doute 
peut être permis. 

B. Les entorses aux règles de transparence 

Selon la loi du 11 octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique », 
les gouvernants sont astreints à deux obligations : faire une déclaration de patri-
moine et d’intérêts sous le contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP) (1), éviter tout conflit et prise illégale d’intérêts (2)  deux 
exigences qui se sont avérées difficiles à respecter car elles peuvent faire tomber 
les gouvernants dans des traquenards imprévus. 



1. Les déclarations de patrimoine 

L’exigence de transparence ne s’est pas imposée facilement comme en attestent 
les réticences initiales d’Édouard Philippe et d’Éric Dupont-Moretti avant qu’ils ne 
se plient aux obligations légales. D’autres élus se sont montrés moins obéissants 
comme le montrent les affaires Delevoye et Griset. 

L’affaire Delevoye 

Nommé Haut-commissaire à la réforme des retraites en 2017, Jean-Paul Dele-
voye est entré au Gouvernement comme Haut-Commissaire aux retraites le 3 sep-
tembre 2019. Dans sa déclaration de patrimoine, remise le 15 novembre 2019, avec 
dix mois et deux jours de retard, il n’a fait état que de trois fonctions : deux rému-
nérées, une bénévole. 

Dès sa publication par la HATVP cette déclaration a été contestée par la presse. 
Il n’avait pas déclaré sa fonction d'administrateur bénévole au sein d’un institut de 
formation de la profession de l’assurance. Or, cet institut était détenu en majorité 
par un des principaux établissements de formation de l'assurance et donc intéressé 
par la réforme des retraites. Pire, il était rémunéré depuis 2008 en tant que prési-
dent du think-tank Parallaxes, alors qu’il aurait dû renoncer à cette rémunération 
dès son entrée au gouvernement10. Contraint par une cascade de révélations sur 
ses « omissions » il a fini par rectifier sa déclaration le 13 décembre 2019 en y inté-
grant treize mandats, dont onze bénévoles, soit dix de plus que dans sa version 
initiale. Il a démissionné le 16 décembre 2019, en plein conflit social sur la réforme 
des retraites. Deux ans plus tard le 2 décembre 2021, saisi par la HATVP le tribunal 
correctionnel de Paris l’a condamné à quatre mois de prison avec sursis et 
15 000 euros d’amende mais il l’a dispensé d’une peine d’inéligibilité et d’une ins-
cription à son casier judiciaire. 

L’affaire Alain Griset 

Nommé ministre délégué en charge des PME le 6 juillet 2020, Alain Griset a ef-
fectué sa déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale au mois d’août 2020. 
Mais le 24 novembre la HATVP a saisi la justice pour omission « de participations 
financières détenues dans un plan d’épargne en actions (PEA), ainsi que le compte 
espèces associé » à hauteur de 130 000 euros11. 

Invoquant une simple « maladresse sans volonté d’enrichissement personnel » 
Alain Griset a expliqué que ces sommes lui avaient été confiées par le bureau de la 
CNAMS12 qu’il présidait, pour qu’il les place sur son PEA et les fasse fructifier. S’il 
ne les avait pas déclarées c’était précisément parce qu’elles apparaissaient dans ses 
comptes comme appartenant à la CNAMS. Au reste, ajoutait le ministre, ces 
sommes avaient produit une plus-value substantielle et l’argent avait été intégra-
lement reversé à la CNAMS. 

Ces arguments n’ont pas convaincu Didier Migaud, président de la HATVP qui 
a vu dans cette opération une confusion illégale de patrimoines visant à empêcher 
la révélation de faits susceptibles d’être pénalement qualifiés d'abus de confiance. 

 
10 Selon l’article 23 de la constitution les ministres ne peuvent exercer une activité profession-
nelle. 
11 Ces participations financières auraient également dû figurer dans sa déclaration d’intérêts. 
12 Il s’agit de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services du Nord. 



Poursuivi, Alain Griset a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 
six mois de prison avec sursis et à trois ans d’inéligibilité avec sursis. La cellule 
anti-blanchiment de Bercy l’a par la suite cité à comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel de Lille pour des faits d'abus de confiance aux dépens de la CNAMS. 

Comme le montre cette dernière affaire confusion des patrimoines et conflits 
d’intérêts se trouvent étroitement mêlés. En témoignent, plusieurs procès récents. 

2. Les risques de conflits et de prises illégales d’intérêts 

Il y a conflit d’intérêts si un gouvernant est influencé, ou paraît l’être, du fait 
d’une interférence entre ses fonctions et des intérêts privés ou publics (loi du 11 oc-
tobre 2013). Mais s’il prend reçoit ou conserve un intérêt « de nature à compro-
mettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » il risque d’être pé-
nalement sanctionné pour prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du code pénal). 

Vu le caractère flou et extensif de ces définitions, les gouvernants peuvent se 
voir mis en cause pour conflits d’intérêts et/ou prise illégale d’intérêts, sans l’avoir 
toujours su ou voulu, comme le montrent les affaires Ferrand, Kohler et Dupond-
Moretti. 

Richard Ferrand, à peine nommé ministre de la cohésion des territoires en 2017, 
a été épinglé par Le Canard enchaîné pour une opération immobilière de 2011, 
lorsqu’il était directeur général des Mutuelles de Bretagne, bien avant son entrée 
au gouvernement. 

Sur trois propositions de location de locaux commerciaux, les Mutuelles n’en 
avaient retenu qu’une. Or, selon le Canard, la future gérante de cette société qui 
n’avait pas encore d’existence légale et qui n’était pas propriétaire des surfaces 
proposées à la location… n’était autre que la compagne de Richard Ferrand. 

Grâce à cet accord elle aurait pu créer sa SCI dans l’urgence et obtenir un prêt 
bancaire équivalent à la totalité du prix des locaux. Richard Ferrand se serait im-
pliqué personnellement dans ces opérations. Les Mutuelles auraient ensuite financé 
la rénovation complète des bâtiments et la valeur des parts de la SCI se serait alors 
très fortement appréciée. 

Suite à la plainte déposée par Anticor qui contestait la régularité de ces opéra-
tions ainsi qu’à l’enquête préliminaire du parquet de Brest, Richard Ferrand a dû 
démissionner de ses fonctions ministérielles en juin 2017. Mais l’affaire a été classée 
sans suite en octobre 2017 car, selon la justice, les Mutuelles de Bretagne n’étaient 
pas investies d’une mission de service public et l’infraction éventuelle était pres-
crite. Richard Ferrand a donc pu être élu président de l’Assemblée nationale. 

C’était sans compter Anticor qui, pour passer outre un refus du parquet d’enta-
mer de poursuites pénales, a déposé une nouvelle plainte avec constitution de par-
tie civile. L’association invoquait une « infraction dissimulée » puisque les acteurs 
de l’opération immobilière ne connaissaient pas la relation entre Richard Ferrand 
et sa compagne. Le Parquet national financier a alors ouvert une information judi-
ciaire pour « prise illégale d’intérêts » et Richard Ferrand a été mis en examen en 
septembre 2019. 

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai a cependant estimé qu’il 
y avait prescription de l’action publique en faisant démarrer les délais de prescrip-
tion en 2012, date de la cessation des fonctions de M. Ferrand aux Mutuelles de 
Bretagne contrairement aux arguments d’Anticor pour qui le délai de prescription 



ne devait démarrer qu’en 2017, date de révélation de l’affaire par la presse. Ri-
chard Ferrand a ainsi pu retrouver ses fonctions de président de l’Assemblée natio-
nale. 

L’affaire a refait surface en février 2022 lorsque Richard Ferrand a proposé de 
nommer au Conseil Constitutionnel Mme Véronique Malbec, ancienne supérieure 
hiérarchique du procureur de Brest qui avait classé sans suite l’enquête prélimi-
naire sur les Mutuelles de Bretagne en 2017. Malgré les remous suscités par cette 
candidature dans l’opinion ainsi qu’à l’Assemblée nationale, cette nomination a été 
validée par 27 voix contre 11. 

Alexis Kohler ancien directeur de cabinet d’Emmanuel Macron lorsque ce der-
nier était ministre de l’Économie a été accusé par Anticor, le 4 juin 2018, de « prise 
illégale d’intérêts », « trafic d’influence » et « corruption passive ». 

Il serait intervenu en sous-main auprès de l’État sur le dossier du croisiériste et 
deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, « MSC Croi-
sières »… sans dire que son propriétaire n’était autre que son cousin Gian-
luigi Aponte. 

Autre anomalie, après avoir siégé comme représentant de l’État au conseil d'ad-
ministration des chantiers navals STX France entre 2010 et 2012 il avait pu pantou-
fler et rejoindre la Société « MSC croisières » alors que deux refus lui aient été 
opposés au préalable par la commission de déontologie chargée de contrôler les 
« pantouflages ». 

L’affaire a été classée sans suite en août 2019. Le PNF a estimé que les infractions 
suspectées ne pouvaient être démontrées en l’état du dossier. Selon la presse d’in-
vestigation le parquet aurait tenu compte d’une lettre du président Macron le dis-
culpant de toute faute. Atteinte présidentielle à la séparation des pouvoirs selon 
Médiapart, ou refus d’intervenir dans le cours d’une procédure judiciaire selon la 
porte-parole de l’Élysée ? Quoi qu’il en soit l’affaire a été classée sans suite13. 

Mais l’affaire la plus délicate reste certainement celle du Garde des Sceaux, 
Éric Dupont-Moretti. 

Éric Dupond-Moretti a appris en juillet 2020 que pour identifier la taupe qui 
renseignait Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur leurs démêlées judi-
ciaires, les relevés téléphoniques (fadettes) d’une soixantaine d’avocats, dont les 
siens, avaient été dépouillés par le PNF pendant six ans (2014-2020). 

Il a alors porté plainte pour « violation de l’intimité de la vie privée et du secret 
des correspondances et abus d’autorité » et dénoncé des « méthodes de bar-
bouzes ». 

Le 1er juillet 2020, devant la vive émotion suscitée parmi les avocats et dans 
l’opinion par les écoutes du PNF, Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, a saisi l’Ins-
pection générale de la justice pour qu’elle mène une inspection de fonctionnement 
sur cette enquête et lui remette son rapport en septembre. Mais, suite au remanie-
ment ministériel du 5 juillet 2020 elle a été remplacée par Me Éric Dupont Moretti. 

 
13  Notons qu’en juin 2021 plusieurs syndicats du groupe Suez ont déposé une plainte contre 
Alexis Kohler pour trafic d’influence à propos de l’OPA de Veolia sur Suez. 



Cette nomination d’« acquittator » a suscité l’ire des syndicats de magistrats 
puis l’hostilité du procureur général près la Cour de Cassation François Molins14 
ainsi que de sa première présidente Chantal Arens. Ayant retiré sa plainte à l’en-
contre des magistrats du PNF, le nouveau Garde des Sceaux a reçu le 15 sep-
tembre le rapport de l’Inspection générale commandé par Nicole Belloubet. Ce 
texte concluait à l’absence de faute des magistrats du PNF malgré certains dysfonc-
tionnements. Pourtant, au lieu de se déporter puisqu’impliqué dans ce dossier, 
Éric Dupond-Moretti a demandé une enquête administrative préalable à des pour-
suites disciplinaires. Un décret du 23 octobre 2020, a décidé que les dossiers impli-
quant des parties dont Éric Dupond-Moretti avait été l’avocat ou dans lesquelles il 
avait été impliqué seraient désormais gérés par le Premier ministre. Mais il était 
bien tard et le mal était fait. 

L’Union syndicale des magistrats, le Syndicat de la magistrature, deux élus ainsi 
qu’Anticor ont déposé des plaintes pour « prise illégale d'intérêts » devant la Cour 
de justice de la République (CJR). Ces plaintes visaient à la fois l’affaire des « fa-
dettes » ainsi que l’enquête administrative diligentée par le Garde des Sceaux 
contre un juge d’instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen le chef de 
la police judiciaire monégasque qu’il avait défendu en tant qu’avocat. 

La commission des requêtes de la CJR a jugé ces plaintes recevables et le Garde 
des Sceaux a été mis en examen le 16 juillet 2021. Le ministère public avait trois 
mois pour rendre ses réquisitions après la clôture de l’enquête, le 15 avril. Il n’est 
certainement pas fortuit que le procureur général près la Cour de cassation, Fran-
çois Molins, ait requis de renvoyer le garde des Sceaux devant la Cour de Justice le 
10 mai 2022, soit quelques jours avant la formation du gouvernement de Madame 
Élisabeth Borne. 

Imprudence d’un ministre désireux de voir punir ceux qui avaient espionné ses 
relevés téléphoniques, ou vendetta des magistrats contre un ministre qu’ils auraient 
voulu forcer à démissionner… mais qui vient d’être renouvelé dans ses fonctions. 
Passées les élections législatives, la tâche de la CJR ne sera pas facile. 

Au total il est juste de reconnaître que les règles de prévention et de sanction 
des atteintes à la probité et à la transparence fonctionnent comme on l’a vu ici. 
D’autre part le nombre d’entorses à l’impératif d’exemplarité des gouvernants reste 
très faible, comparé au demi-million d’élus et de responsables publics concernés 
par les règles de probité. 

Mais, commises par des personnalités de premier plan et fortement médiatisées, 
ces affaires ne peuvent que renforcer la défiance des citoyens ordinaires envers les 
gouvernants. Comment peuvent-ils comprendre que François Fillon, condamné à 
cinq ans de prison dont deux fermes, puisse siéger au conseil d’administration de 
deux groupes pétrochimiques russes, même s’il a fait appel ? 

Comment ne peuvent-ils pas s’étonner d’apprendre que le couple Balkany, con-
damné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude 
fiscale ne purgeait sa peine qu’en étant assigné à résidence sous bracelet électro-
nique dans leur manoir de Giverny ? 

 
14 Il n’est pas indifférent de noter que le procureur général près la Cour de Cassation, exerce 
également la charge de ministère public près la Cour de Justice de la République. 



En septembre 2019, 61 % des personnes interrogées par Elabe estimaient que les 
diverses lois de moralisation de la vie publique n’avaient pas amélioré la transpa-
rence ni restauré la confiance dans la vie politique. 

En 202015 , 70 % des sondés estimaient que la corruption était répandue en 
France, 41 % qu’elle avait progressé depuis 2017 et 59 % pensaient que le versement 
ou l’acceptation de pots-de-vin était pratique courante chez les acteurs politiques. 

Enfin, selon le Baromètre de confiance SciencesPo-Cevipof-Opinionway de jan-
vier 2022, 75 % des sondés estimaient que notre pays « a perdu sa boussole mo-
rale ». 

Ce pessimisme n’est pas propre à la France. On le retrouve dans de nombreux 
États occidentaux. Toutefois, après la crise des gilets jaunes, les manifestations heb-
domadaires des « antivax », la montée des ressentiments envers la classe politique, 
la généralisation du recours à la violence, et la progression inquiétante de l’absten-
tion16, cette forte défiance des citoyens français ne laisse guère augurer d’un retour 
de la croyance à l’exemplarité des gouvernants. 

 
15 Eurobaromètre 2020 de la perception de la corruption pour la France. 
16 L’abstention qui était de près de 25 % au second tour des présidentielles de 2017 est passée à 
28 % au second tour des présidentielles de 2022. Elle a atteint 57 % aux second tour des législa-
tives de la même année, 59 % aux municipales de 2020, près de 65 % au second tour des départe-
mentales et des régionales de 2021, et l’on craint qu’elle n’atteigne à nouveau 50 % aux pro-
chaines législatives de juin 2022. 



 

 

Jean-François Kerléo 

Déontologie et exemplarité 

a paternité du terme déontologie est attribuée à Jeremy Ben-
tham (1748-1832), dans son ouvrage posthume de 1834 Deontology or the 
science of morality. Toutefois, le terme apparaît déjà en 1825 dans un écrit 

de l’auteur, intitulé Chrestomathia, Essai sur la nomenclature et la classification des 
principales branches d’Art et de Science. Selon l’auteur anglais, « le mot Déontologie 
est dérivé de deux mots grecs, deontos (ce qui est convenable) et logos (connais-
sance) ; c’est-à-dire, la connaissance de ce qui est juste ou convenable1 ». Pour lui : 
« on peut considérer la Déontologie ou morale privée comme la science du bonheur 
fondée sur des motifs extra-législatifs, tandis que la jurisprudence est la science par 
laquelle la loi est appliquée à la production du bonheur2 ». Pour l’auteur anglais, la 
déontologie est à la source du droit, elle doit inspirer le législateur qui enregistre 
cette morale commune comme autant d’exigences définies par la société. 

Si l’on peut affirmer que la déontologie existe avant l’invention du terme (ser-
ment d’Hippocrate, déontologie de l’avocat…), c’est d’abord parce que celui-ci con-
tribue à qualifier une réalité ancienne en isolant, et en l’identifiant par un nouveau 
concept, un phénomène particulier au sein de la sphère sociale. Elle correspond à 
l’ensemble des règles (droits et devoirs) qui régissent le comportement d’une per-
sonne et des valeurs qu’elle doit promouvoir dans l’exercice d’une fonction. Dans 
une certaine mesure, les principes déontologiques tracent le sillon à suivre pour 
appareiller l’individu à un corps social ou à une profession. Il s’agit de lui assurer 
l’exercice le plus convenable possible de sa propre vocation à travers le respect de 
principes qui dirigent ses choix et gouvernent ses états d’âme. 

Dans un tel contexte, la déontologie n’est pas une morale universelle mais un 
corpus de principes et de valeurs relatifs à une activité exercée à un moment donné. 
Pour autant, elle peut connaître plusieurs échelles et s’élever d’un simple groupe 
d’individus ou d’une profession jusqu’à la communauté nationale dans son en-
semble. Dans ce dernier cas, il s’agit des principes et des valeurs dont le respect est 
attendu des élus et gouvernants par les membres d’une société et qui la fondent, la 
structurent ou maintiennent sa cohésion. C’est cette déclinaison que l’on peut qua-
lifier de déontologie politique, laquelle constitue un ensemble de « contraintes ju-
ridiques spéciales » qui s’imposent aux responsables politiques, à titre individuel, 
et indépendamment des procédures constitutionnelles auxquelles ils sont soumis. 

Déontologie et exemplarité appartiennent à une grammaire commune du pou-
voir. Leur réapparition concomitante dans les années 2010 n’est pas le fruit du ha-
sard, toutes deux relevant d’un mode particulier de contrôle politique. Le terme 

 
1 J. BENTHAM, Déontologie ou science de la morale, trad. B. Laroche, Paris, Charpentier, 1834, p. 22. 
2 Ibid. p. 24. 
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d’exemplarité a fait sa réapparition à la faveur d’une publication de Jean-Louis Na-
dal intitulée Renouer la confiance publique, Rapport au Président de la République sur 
l'exemplarité des responsables publics, du 7 janvier 2015. Or, son retour dans la sé-
mantique politique est concomitant au développement de la déontologie. Le rap-
port de l’ancien président de la HATVP établit d’ailleurs un lien consubstantiel 
entre les deux notions ; selon son auteur, auraient été préférés jusqu’alors à l’exem-
plarité, et donc en constitueraient un équivalent, des termes comme probité, im-
partialité ou déontologie. Pour saisir le lien qui unit toutes ces notions, encore faut-
il savoir à quoi renvoie cette exemplarité dont l’usage, rare dans les textes juri-
diques, ne permet qu’imparfaitement de comprendre le sens. 

De manière générale, est exemplaire ce qui mérite d’être imité ou constitue un 
modèle à suivre. L’exemplarité renvoie donc au fait de se comporter de telle ma-
nière que l’on devient en soi un exemple pour les autres. L’État est ainsi exemplaire 
lorsqu’il respecte les règles qu’il édicte pour lui-même ou à l’encontre des autres. 
Quelques circulaires évoquent ainsi l’idée que l’on ne peut attendre des autres un 
comportement que l’on n’est pas capable soi-même de suivre, l’État s’auto-impo-
sant ainsi des contraintes budgétaires ou environnementales en vue d’être imité3. 
On ne peut s’empêcher d’y voir une forme de tautologie, le terme se confondant à 
première vue avec le respect du droit (i.e. la légalité)4. Toutefois, à y regarder de 
plus près, on s’aperçoit que l’exemplarité correspond parfois à l’application de 
règles dans un contexte non juridiquement contraint. L’État édicte pour lui-même 
des obligations qui ne s’imposaient pas en vertu d’une norme supérieure, ou bien 
se les applique alors qu’il n’y était pas juridiquement obligé. En d’autres termes, 
l’exemplarité correspond à ce « supplément d’âme » qui se greffe sur le droit en 
vue de l’envelopper d’une couverture morale. Être exemplaire, c’est faire de la 
norme et/ou de son application un enjeu moral. L’exemplarité superpose donc à la 
légalité la dimension de l’exemple moral, l’application d’une règle juridique parti-
culière devient ainsi un modèle à imiter. Une telle perspective prend une autre 
tournure lorsqu’elle est appliquée aux individus qui exercent une fonction poli-
tique. 

Cette dernière déclinaison est celle que l’on retrouve dans le rapport de la Com-
mission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, 
présidée par M. Jean-Marc Sauvé, selon lequel en matière de conflits d’intérêts, il 
convenait de prévoir une « stratégie applicable à l’ensemble des acteurs publics 

 
3 Circulaire du 2 juillet 2010 relative à l’État exemplaire  rationalisation de la gestion du parc 
automobile de l’État et de ses opérateurs ; Circulaire no 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à 
l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses ser-
vices et de ses établissements publics (voir E. DESCHAMPS, « L’état exemplaire : slogan ou nou-
veau principe ? », RFAP, no 143, 2012, p. 829. On pourrait également citer la Circulaire du Pre-
mier ministre du 24 mai 2017 relative à une méthode de travail gouvernemental exemplaire, col-
légiale et efficace ; circulaire du Premier ministre du 23 juillet 2019 relative à l’exemplarité́ des 
membres du Gouvernement. 
4 Cette approche a été développée dans un article précédent (J.-F. KERLÉO, « Controverses sur 
l’exigence d’exemplarité politique », Constitutions, 2019, p. 383). La présente contribution re-
vient en partie sur cette conception en admettant que la légalité à laquelle renvoie l’exemplarité 
est assortie de conditions et considérations qui en complètent la dimension objective ou tauto-
logique. 



mais comportant des prescriptions renforcées pour les principaux décideurs pu-
blics, dans une logique d’exemplarité́5 ». De même, le rapport de la Commission de 
rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, com-
prenait déjà une partie intitulée « un exercice des responsabilités exemplaire6 ». 
L’exemplarité s’est aujourd’hui installée dans les discours, encore que son usage 
reste assez rare, puisqu’on la retrouve notamment dans une proposition de loi ins-
taurant le devoir de transparence et d’exemplarité des élus, enregistrée à la Prési-
dence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019. Tous ces textes ont trait à la 
déontologie : selon les cas, l’exemplarité en est une composante afin de parvenir à 
un but légitime qui peut être la réalisation de l’intérêt général, ou bien constitue la 
finalité de la déontologie en orientant tous les principes qui la composent vers la 
nécessité de rendre irréprochables les responsables politiques. Cette dernière ap-
proche se retrouve dans le rapport de Noëlle Lenoir, alors Déontologue de l’Assem-
blée nationale, qui énonce que « la déontologie s’analyse comme un ensemble de 
pratiques permettant à chaque élu […] d’accomplir son devoir d’exemplarité7 ». 

Afin de caractériser l’exemplarité, on peut se référer à l’idée d’Éric Buge qui la 
définit « d’un point de vue juridique, comme le fait d’astreindre les responsables 
politiques, et par extension les institutions politiques, à des règles de contrôle ren-
forcées par rapport au droit commun8 ». L’exemplarité se traduirait donc par deux 
aspects combinés : d’une part, un contrôle pesant sur les élus et gouvernants et, 
d’autre part, son caractère renforcé et dérogatoire au droit commun. Toutefois, du 
point de vue de la déontologie, l’exemplarité ne se réduit pas à un contrôle, elle 
produit aussi une image du responsable politique, une forme de modèle idéal dans 
lequel il se moule pour apparaître comme légitime aux yeux de ceux qu’il repré-
sente. Or, il peut arriver qu’aucun contrôle ne soit prévu pour garantir que la figure 
réelle corresponde à la figure idéale, c’est-à-dire pour assurer la coïncidence entre 
le modèle et son reflet. Le seul contrôle réside alors dans la sanction populaire qui 
peut prendre la forme d’une sanction électorale, d’un Name and Shame voire d’une 
cabale médiatique. Ces réactions sont d’ailleurs essentielles, aux sens propre et fi-
guré, pour dresser ce portrait légitimateur puisque, d’après Bentham, la déontolo-
gie puise son terreau dans la société d’où émergent les valeurs attendues du gou-
vernant. Elle réapparaît d’ailleurs après chaque affaire comme le moyen de rétablir 
l’image idéale du politique et de retrouver une forme de légitimité. En ce sens, le 
contrôle repose sur la comparaison entre le modèle soutenu par la déontologie et 
le comportement réel des acteurs. 

L’exemplarité constitue parfois une composante de la déontologie politique. Le 
terme est mentionné à l’article 6 du code de déontologie de l’Assemblée nationale, 
intitulé « l’exemplarité », ainsi qu’à l’article 5 de la charte de déontologie des 
membres du Gouvernement qui énonce deux principes, « intégrité et exempla-
rité ». Il s’agit là d’une spécificité du droit politique puisque le terme n’apparaît 
jamais tel quel dans les autres déontologies. Dans cette perspective, l’exemplarité 
correspond à plusieurs éléments. Elle est d’abord synonyme de légalité, renvoyant 

 
5 On pourrait également citer, le rapp. d'information no 518 (2010-2011) Prévenir effectivement les 
conflits d'intérêts pour les parlementaires, 12 mai 2011. 
6 Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocra-
tique, Paris, La Documentation française, 2012. 
7 Rapport public annuel du déontologue de l’Assemblée nationale au Président et au Bureau de l’As-
semblée nationale, nov. 2013, p. 12. 
8 É. BUGE, « Argent et Ve République. Du non-droit au droit ? », Jus Politicum, no 24. 



au respect par les responsables politiques des règles qui leur sont applicables dans 
l’exercice de leurs fonctions. Mais l’exemplarité va au-delà, puisqu’elle impose une 
rigueur particulière de ces acteurs qui les poursuit jusque dans leur vie privée. Non 
seulement elle renvoie à autre chose qu’aux règles juridiques contraignantes, mais 
elle suppose aussi que leur respect dépasse la simple crainte de la sanction. L’exem-
plarité exige une conformité à des principes et des valeurs au-delà de la seule con-
trainte qu’exige leur formalisation en règle juridique. Elle suppose une « foi » en-
vers ces valeurs, et une véritable sincérité dans leur application. Outre ce fonde-
ment moral attaché au respect du droit, l’exemplarité se traduit par des valeurs qui 
dépassent celles reconnues par l’ordre juridique. Celles-ci restent en grande partie 
indéfinies et dépendent de chaque société, des époques et du contexte, mais la dé-
ontologie en est un reflet particulier à travers les principes généraux qui la compo-
sent. Ainsi, de manière générale, l’exemplarité exige-t-elle une certaine dose de 
rigueur et d’abnégation dans l’exercice du pouvoir, que la déontologie traduit à 
travers les notions d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, le sens de celles-
ci évoluant au fil des contextes et des situations. 

Plus généralement, la déontologie façonne un modèle idéal dans lequel se moule 
le responsable politique qui se veut exemplaire. L’exemplarité se confond alors avec 
le corpus déontologique, elle est la résultante de son application par les élus et 
gouvernants. L’exemplarité revient donc à faire siens les principes de probité, d’in-
tégrité, d’indépendance, d’impartialité, de dignité, qui doivent être respectés à tout 
moment de l’existence d’un responsable politique, et là est d’ailleurs l’une des par-
ticularités de la déontologie qui prend en compte la vie publique comme privée. 
Dans ce contexte, l’exemplarité se comprend comme le respect de toutes les obli-
gations imposées aux individus qui exercent une fonction politique, en complément 
des procédures applicables aux institutions dans lesquelles ils agissent. En définis-
sant l’image du « bon gouvernant9 », elle fixe donc un modèle à imiter pour pou-
voir prétendre être exemplaire. L’exemplarité se niche alors dans le modèle ou 
l’image du bon gouvernant que propose la déontologie, ce qui exige de faire res-
sortir l’idéal politique que cette notion sous-tend. C’est donc avant tout à la forme 
d’exemplarité politique que postule la déontologie, et qui est un modèle d’imitation, 
que l’on s’intéressera (I). Pour savoir ce qu’est un responsable politique exemplaire, 
du point de vue déontologique, il faut apprécier le modèle idéal qu’il est censé in-
carner. Dans ce contexte, la déontologie devient une nouvelle condition à l’exercice 
du pouvoir qui s’ajoute aux différentes procédures du régime représentatif. Il ne 
suffit plus, pour un député, un sénateur ou un ministre, d’être élu ou nommé et 
d’agir conformément à la Constitution pour être légitime, encore faut-il être im-
partial et intègre (II). Pour autant, si elles s’insèrent dans le régime représentatif, 
ces nouvelles conditions souffrent d’une faible portée normative. En l’absence de 
reconnaissance au plus haut niveau de la hiérarchie, la déontologie se confronte à 
de nombreuses résistances constitutionnelles qui en limitent l’effectivité (III). 

 
9 Pour des réflexions sur la notion de bon gouvernant et son rapport aux vertus en politique, in 
P. ROSANVALLON, Le bon Gouvernement, Paris, Le Seuil, 2015, p. 305-326. 



I. LES FORMES D’EXEMPLARITÉ POLITIQUE CARACTÉRISÉES PAR LA DÉONTO-

LOGIE 

L’exemplarité politique, telle qu’envisagée sous le prisme de la déontologie, se 
comprend comme la volonté de refonder moralement le régime politique, lequel 
repose sur des fictions libérales et des procédures qui tiennent à bonne distance la 
question de l’éthique du pouvoir (A). Cette moralisation, qui s’appuie sur l’exi-
gence de probité des acteurs, vise à éviter, ou à lutter contre, la privatisation du 
pouvoir par les intérêts personnels de ceux qui en sont investis (C). Or, les moyens 
d’y parvenir sont originaux puisque la déontologie ne vise pas les institutions mais 
les hommes, qu’elle responsabilise individuellement en procédant à une forme de 
publicisation de la vie privée, c’est-à-dire en exposant au public des informations 
personnelles susceptibles d’influer sur l’action politique (B). 

A. La refondation morale du pouvoir par l’exigence de probité 

Le libéralisme politique prévoit des procédures organisant tout à la fois l’effica-
cité et la limitation du pouvoir. Or, cette idéologie fondée sur la souveraineté na-
tionale n’est pas sous-tendue par une morale particulière. Dans la doctrine libérale, 
celle-ci est renvoyée à la sphère privée et relève, pour chaque individu, de sa liberté 
de pensée et d’opinion. En conséquence, aucune morale ne doit fonder le régime 
politique puisqu’elle relève de la liberté individuelle. Le libéralisme politique troque 
la morale individuelle des gouvernants comme forme de bon gouvernement contre 
une forme exclusivement institutionnelle et mécaniste du pouvoir10. 

Dans ce contexte, la déontologie se présente comme une nouvelle « Constitu-
tion morale11 ». Elle se compose de notions évocatrices, à l’instar de l’indépen-
dance, de l’impartialité, de l’objectivité, de la loyauté, de la dignité, etc. Si elles 
s’organisent autour de procédures de contrôle (HATVP, déport, récusation…), ces 
notions renvoient également à un devoir moral envers les citoyens. La déontologie 
instille dans le for intérieur des gouvernants l’idée qu’ils ne s’appartiennent pas 
complètement et que leur choix doit s’opérer à l’aune d’intérêts dépassant leur 
propre condition. Les principes déontologiques sont chargés de connotations mo-
rales qui dirigent la conduite des élus et gouvernants en sollicitant leur cons-
cience12. Si une lecture objective des principes d’impartialité, de loyauté ou encore 
de dignité est toujours possible en droit, il est difficile de faire abstraction des va-
leurs qui les fondent ou les supportent. La déontologie tente de toucher le for inté-
rieur des responsables politiques ; elle cherche à mettre en adéquation obligations 
juridique et morale, réalisation politique et éthique de l’intérêt général. En d’autres 
termes, elle ne se contente pas de réaffirmer les principes sur lesquels se fonde le 

 
10 Sur ce sujet, J. BOUDON, La passion de la modération. D’Aristote à Nicolas Sarkozy, Paris, Dalloz, 
2011. 
11 L’expression est employée in D. M. BELL, L’idéal éthique de la royauté en France au Moyen-Âge 
d’après quelques moralistes de ce temps, Genève, Droz, 1962. 
12 Il n’est pas question ici de participer au débat qui agite depuis toujours la pensée juridique sur 
les liens entre droit et morale (B. OPPETIT, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1999 ; sur la querelle 
des théories séparatistes et unionistes, O. PFERSMANN, « Morale et Droit », in D. ALLAND et 
S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1040-1046) mais seulement 
de constater que la déontologie rappelle en filigrane qu’il n’y a pas de légitimité politique sans 
probité des acteurs. C’est donc une moralisation particulière, axée sur l’honnêteté et l’intégrité 
des responsables politiques, que promeut la notion de déontologie. 



régime représentatif mais elle y instille une dose de moralisation en vue d’associer, 
dans l’esprit des élus, fonction politique et conscience morale. 

Cette refondation morale est illustrée par les scandales qui sont à l’origine de 
chaque réforme (Carrefour du développement, URBA, Cahuzac, Fillon), la déonto-
logie n’apparaissant que très rarement en dehors d’un contexte de crise. On a d’ail-
leurs qualifié les réformes législatives des années 1980 et 1990 sur le financement 
des partis politiques et des campagnes électorales de moralisation de la vie poli-
tique. Ce serait donc un moment d’« effondrement moral » qui conduirait à refon-
der le lien de représentation au moyen de valeurs qui se trouvent à la jonction du 
politique et de l’éthique. L’« affaire Cahuzac » constituera l’élément déclencheur 
du retour, en droit, de la déontologie avec l’adoption des lois du 11 octobre 2013 
(no 2013-906 et no 2013-907) et, dans leur prolongement, celle des lois organiques 
et ordinaires du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des 
fonctionnaires, du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations 
déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de 
la magistrature, et celle du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique13. Ce vaste corpus 
législatif hisse la France parmi les États les plus « exemplaires », à savoir les mieux 
dotés et les plus exigeants en matière de contrôle de la probité des responsables 
publics. La déontologie énumère donc de nombreux principes, que ce soit dans les 
lois de 2013, le code de déontologie des députés adopté par la décision du Bureau 
du 6 avril 2011, la Charte de déontologie des ministres du 17 mai 2012, celle des col-
laborateurs du Président ou encore la Charte de l’élu local (art. L. 1111-1-1 du CGCT), 
qui constituent autant de vertus des gouvernants : indépendance, impartialité, ob-
jectivité, exemplarité, loyauté, dignité14… Il ne suffit pas d’être investi d’un mandat 
électoral ou d’une fonction ministérielle pour être légitime, encore faut-il être hon-
nête, loyal, probe dans l’exercice de ses fonctions comme dans sa vie privée. 

Pour autant, la rupture avec le système libéral n’est pas pleinement consommée 
puisqu’il n’est pas question de promouvoir une morale universelle et imposable à 
tous15. La déontologie définit la conscience morale des gouvernants en leur exi-
geant d’être probe et intègre dans leur vie. En somme, la déontologie moralise sans 
les renverser les fictions du libéralisme politique ; des principes chargés en conno-
tations morales viennent en renfort des procédures institutionnelles pour fonder la 
politique. La bonne décision n’est plus le seul fruit d’une délibération parlemen-
taire, pluraliste et transparente ; elle est assurée par le respect d’une déontologie 
guidant les gouvernants sur le chemin de l’intérêt général. Le mandat représentatif 
n’est pas acquis par la seule élection mais l’élu ne peut s’en prévaloir que s’il n’est 
pas en situation de conflit d’intérêts. La représentation politique ne donne pas ac-
cès ipso facto à la liberté de parole, laquelle doit être publiquement située vis-à-vis 

 
13 S’ensuivront sous le quinquennat suivant, à la suite de l’« affaire Fillon », la loi dite confiance 
du 15 septembre 2017 puis une nouvelle réforme de la fonction publique avec la loi dite transfor-
mation du 6 août 2019. 
14 Pour une synthèse de ce « droit déontologique », J.-F. KERLÉO, La déontologie politique, Paris, 
LGDJ, 2021. 
15 On n’entrera pas dans le détail quant au rapport historique entre politique et morale (ou au-
jourd’hui déontologie) qui fait l’objet d’un travail en cours. Il faut retenir ici que la déontologie 
propose d’ajouter le moteur de la probité au montage légitimateur du régime représentatif. 



de ses liens d’intérêts… Cette refondation repose donc sur la probité des respon-
sables politiques, qui permet de parvenir à la réalisation de l’intérêt général. 

B. L’individualisation du pouvoir par la transparence de la vie privée 

La déontologie accroît l’individualisation du pouvoir là où le droit constitution-
nel repose sur son institutionnalisation, dans la mesure où elle porte son regard sur 
les caractéristiques individuelles et privées des gouvernants. Elle établit une liaison 
inextricable entre l’individu et son action politique : le « bon gouvernant » doit être 
irréprochable dans sa vie privée comme publique, toute déviance vis-à-vis du statut 
postulé par la déontologie implique une illégitimité à exercer le pouvoir. 

Une grande part des critiques de la déontologie s’est concentrée sur la transpa-
rence issue de la réforme de 201316. Si l’objectif de la déontologie réside dans la lutte 
contre la privatisation de la sphère politique, ses méthodes consistent à publiciser 
la vie privée ; elle s’inscrit dans le mouvement d’extension de la sphère publique 
aux données personnelles. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) con-
sidère que l’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont 
elle dispose sur son image est légitimée par le droit à l’information du public si le 
sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et à la condi-
tion que les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son en-
semble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir 
le débat public sur ce sujet (CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, 
no 56925/08, §. 64). Dans deux arrêts de 2014, la Cour a ainsi jugé que les informa-
tions, hormis celles relatives à la vie sexuelle du couple, contenues dans un ouvrage 
publié par une femme avec laquelle un premier ministre Finlandais avait eu une 
relation extra-conjugale, avaient un intérêt pour le débat public car elles posaient 
la question de « l’honnêteté » et du « manque de jugement » du Premier ministre 
(CEDH 14 janv. 2014, Ruusunen c. Finlande ; CEDH 14 janv. 2014, Ojala et Etukeno 
Oy c. Finlande)17. En conséquence, la Cour fait de l’« immoralité » de la vie privée 
un critère d’appréciation de la qualité du gouvernant. À sa manière, elle rejoint la 
logique de la déontologie et pose un principe d’exemplarité qui lui est propre en 
jugeant que les qualités personnelles font le bon gouvernant. 

La déontologie postule effectivement cette combinaison entre l’activité politique 
et la vie personnelle. Sa réapparition s’explique par une reconfiguration de la dis-
tinction entre sphères publique et privée. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la déon-
tologie réapparaisse dans le contexte d’une société de communication où la notion 
de vie privée est sans cesse rétrécie. Les gouvernants jouent d’ailleurs autant de 
leur vie privée sur la scène médiatique que celle-ci s’y trouve exposée sans leur 
consentement. Historiquement, la vie privée a toujours participé à la mise en scène 
du pouvoir en tant que décorum légitimateur du politique18 . La publicisation du 
privé constitue dans une certaine mesure un moyen de reconnaissance du pouvoir 
mais aussi une source de critiques. D’une manière ou d’une autre, le pouvoir a 

 
16 D. DE BÉCHILLON, « Transparence : la double peine des familles », Pouvoirs, no 147, nov. 2013, 
p. 45-52. 
17 La Cour de cassation adopte une jurisprudence assez similaire et juge par exemple que la ré-
vélation de l’appartenance d’un maire et de conseillers municipaux à la franc-maçonnerie était 
« justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général » (Cass. Civ. 1ère, 
24 oct. 2006, no 04-16 706). 
18  N. SCHOLZ, C. SCHRÖER (dir.), Représentation et pouvoir. La politique symbolique en France 
(1789-1830, Rennes, PUR, 2007. 



besoin d’être incarné, une personnalisation minimale étant indispensable pour 
donner chair à la fonction politique. La vie privée institue le gouvernant qui reste 
un être sensible dont les qualités et les défauts sont sans cesse scrutés comme au-
tant de manifestation du pouvoir. 

Cet aspect est illustré par le mécanisme des déclarations de situation patrimo-
niale et d’intérêts déposées auprès de la HATVP par les responsables politiques. 
Ces deux déclarations contiennent des informations sur les activités profession-
nelles exercées durant les cinq années précédant le mandat, la détention de porte-
feuille financier, la densité du patrimoine et de nombreux renseignements concer-
nant le conjoint. La publication des déclarations par la Haute Autorité permet aux 
citoyens d’apprécier de nombreux aspects de la vie privée de leurs élus. Le patri-
moine des ministres est d’autant plus aisément rendu public sur le site de la HATVP 
que la jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation l’exclut de la vie privée : 
« […] le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de 
renseignements d’ordre purement patrimonial ne comportant, comme en l’espèce, 
aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé » (Cass. Civ. 1ère, 
28 mai 1991, M. A. et autres c/ Z., Bull. civ. I, no 173). Certes, il aurait été possible de 
se contenter d’un contrôle institutionnel par la HATVP, déontologie et transpa-
rence étant deux notions distinctes qui reposent sur des logiques différentes. Im-
poser la transparence revient alors à ériger les citoyens en garant de la déontologie 
politique, et contribuer à instaurer un contrôleur (le peuple) du contrôleur (la 
HATVP). 

Toujours est-il que la déontologie conduit à individualiser la vie politique en 
s’intégrant à la sélection des gouvernants, mais aussi à leur manière de gouverner 
comme au contrôle dont ils peuvent faire l’objet de la part de la HATVP et des 
citoyens qui s’attacheront à confronter leur vie privée à leurs comportements pu-
blics. Cette nouvelle connaissance joue-t-elle un rôle d’exemplarité dans le sens 
précis d’exemple, d’imitation ou encore de reflet ? En d’autres termes, contribue-t-
elle à accroître la représentativité des élus dans la mesure où elle permet plus faci-
lement de sélectionner des gouvernants à l’image de leurs électeurs : statut familial 
identique, même niveau de vie, profession similaire, parcours analogue, etc. ?19 
Sans avoir besoin d’une étude approfondie, l’appartenance socio-économique très 
homogène des élus et gouvernants démontre que la déontologie et la transparence 
participent très marginalement à leur sélection. Par ailleurs, le critère de probité ne 
semble pas davantage pris en compte dans le choix des électeurs. L’enjeu principal 
de la déontologie réside moins dans l’accroissement du savoir des citoyens que 
dans l’instauration d’un contrôle a posteriori de la probité des responsables poli-
tiques. Il s’agit d’un contrôle en aval et non en amont de l’élection ou de la nomi-
nation. La publicisation du privé constitue ici le moyen d’éviter la privatisation du 
public. Il s’agit de contrôler les intérêts et le patrimoine pour qu’ils ne deviennent 
pas la source intellectuelle et matérielle de l’exercice du pouvoir. Le développement 
de la déontologie est motivé par le respect de la probité et la lutte contre la corrup-
tion, c’est en ceci qu’elle constitue un mode particulier d’exemplarité politique. 

 
19 « Les politiques saisies par la déontologie » (co-écrit avec. P. BLACHÈR), in P. BLACHÈR (dir.), 
Déontologie et droit public, LGDJ, Lextenso, 2014, p. 15-38. 



C. La lutte contre la privatisation du pouvoir politique 

C’est à la confusion entre public et privé que s’attaquent la déontologie en iden-
tifiant et protégeant une sphère du pouvoir dégagée de toute interférences avec les 
intérêts particuliers. Les élus ne doivent pas représenter des intérêts privés, ils ne 
doivent pas profiter de leur position pour obtenir des avantages particuliers, l’ar-
gent public ne peut servir aux dépenses personnelles, l’exercice d’activités profes-
sionnelles ne doit pas provoquer de conflit d’intérêts, etc. Il s’agit donc toujours de 
combattre la privatisation du public. La notion de conflit d’intérêts symbolise tout 
particulièrement cette préoccupation : véritable pierre angulaire de l’actuelle déon-
tologie, elle est pour la première fois définie, par l’article 2 de la loi du 11 oc-
tobre 2013, comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice 
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Dans ce cadre, l’idée d’exem-
plarité politique se comprend comme l’obligation de rechercher le Bien commun 
avant, voire au détriment de, son avantage propre. 

Le conflit d’intérêts est une notion complexe qu’il ne revient pas ici d’aborder 
trop en détails20. Toujours est-il que son objectif consiste à protéger le politique 
contre les immixtions de la sphère privée, c’est-à-dire à éviter la privatisation du 
pouvoir. Or, pour affirmer l’existence d’une opposition entre des intérêts, encore 
faut-il disposer d’un ordonnancement préalable, voire d’une hiérarchie, entre les 
forces en présence afin d’établir leur légitimité. Comme l’écrit Kelsen, 

Le principe dit de la « balance des intérêts » ne résout nullement le problème en 
présence duquel on se trouve, mais ne fait en réalité que le formuler ; car il ne 
fournit pas l’étalon objectif à l’aide duquel on pourrait comparer les uns aux 
autres des intérêts opposés, et en conséquence trancher les conflits d’intérêts21. 

D’où la nécessité d’instaurer l’intérêt général, véritable prisme fondateur à partir 
duquel définir une sphère vulnérable, sujette à l’accaparement d’intérêts person-
nels étrangers à son « essence », ainsi qu’à hiérarchiser les intérêts entre eux. Et 
c’est ce à quoi procède la réforme de 2013 qui fournit cet étalon, puisque le conflit 
d’intérêts y est présenté comme une interférence entre un intérêt public et d’autres 
intérêts qui lui sont extérieurs. L’intérêt public s’affirme donc comme supérieur 
aux intérêts privés qui tenteraient de le confisquer. De ce point de vue, la notion 
de conflit d’intérêts repose bien sur l’idée de délimiter et de protéger la sphère du 
pouvoir contre les ingérences extérieures. 

À titre d’illustration, la déontologie régule le passage du secteur public vers le 
secteur privé pour les ministres et les membres de leur cabinet qui exercent une 
nouvelle activité à l’issue de leur fonction. Depuis la loi du 6 août 2019, la HATVP 
doit être obligatoirement saisie et émettre un avis conforme aux situations de pan-
touflage. Une procédure quasi identique existe désormais pour le rétro-pantouflage 
des hauts fonctionnaires afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts avec les acti-
vités privées précédemment exercées22. La déontologie protège donc la sphère du 

 
20 J. MORET-BAILLY, Les conflits d’intérêts. Définir, gérer, sanctionner, Paris, LGDJ, 2014 ; P. CASSIA, 
Les conflits d’intérêts. Les liaisons dangereuses de la République, Paris, Odile Jacob, 2014. 
21 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999, p. 339. 
22 Pour un état des lieux du régime issu de la loi du 6 août 2019, voir E. AUBIN, J.-M. EYMERI-
DOUZANS, J.-F. KERLÉO, J. SAISON (dir.), Quelle déontologie pour la haute fonction publique ?, Paris, 
IFJD, 2021. 



pouvoir contre sa privatisation en délimitant le champ des compétences indivi-
duelles à l’intérieur des institutions. Rentrer dans comme sortir de cette sphère du 
pouvoir impose de s’assurer au préalable de la capacité de la personne concernée à 
agir en faveur de l’intérêt général. C’est dorénavant par le durcissement des con-
trôles sur les conflits d’intérêts des acteurs que l’on peut le mieux identifier les 
fonctions publiques, l’exemplarité devenant un marqueur de l’activité politique. 

Certains ne peuvent s’empêcher de voir dans l’apparition de la notion de conflit 
d’intérêts une forme de pervertissement économique et managériale de la puis-
sance publique ; il s’agirait d’aborder l’État sous le prisme de l’économie néo-clas-
sique selon laquelle l’homme ne se conçoit qu’à travers la maximisation de ses in-
térêts personnels. Il ne convient pas ici d’entrer dans ce débat mais seulement de 
souligner que, en interdisant les interférences privées dans l’intérêt public, la dé-
ontologie nie que l’intérêt général puisse être le simple produit d’une lutte entre 
intérêts particuliers. Le contrôle qui en est fait par les autorités publiques, et no-
tamment par la HATVP, porte autant sur les conflits d’intérêts matériels que mo-
raux ainsi que sur les conflits entre fonctions distinctes, écartant la seule approche 
économique23 . La notion de conflit d’intérêts semble écarter dans son principe 
l’idée que l’intérêt général résulte d’une confrontation des intérêts particuliers qui 
sont maintenus dans une autre sphère ; l’égoïsme ne conduit pas à un équilibre 
magique tel que le postule l’idée de main invisible d’Adam Smith. La déontologie 
s’oppose à ce célèbre passage de La Richesse des Nations : « Ce n’est pas de la bien-
veillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, 
mais plutôt du soin qu’ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne 
nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ». Au contraire, 
l’exemplarité s’oppose à l’égoïsme des hommes et l’exercice du pouvoir exige d’eux 
une certaine abnégation pour réaliser l’intérêt général. Dans la mesure où la notion 
de conflit d’intérêts semble cloisonner les sphères d’intérêts, l’enjeu réside alors 
dans la manière dont cet intérêt général est susceptible d’être dégagé dès lors que 
toute manifestation des intérêts personnels y est exclue. La notion y répond à sa 
manière : en suivant les principes d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité 
qui dictent la conduite des représentants et permettent seule d’atteindre l’intérêt 
général. 

La notion de conflit d’intérêts repose sur une conception exigeante du politique, 
et ce à double titre. D’une part, elle impose aux élus et gouvernants de faire abs-
traction de leurs autres intérêts, publics comme privés, et donc de s’extraire d’eux-
mêmes, pour parvenir à réaliser la fin du politique. Au regard de la vision rous-
seauiste sacralisant la volonté générale qui « peut seule diriger les forces de l’État 
selon la fin de son institution, qui est le bien commun […]. Il importe donc pour 
avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans 
l’État et que chaque citoyen n’opine que d’après lui24 », toute manifestation des 
intérêts particuliers, dans le processus décisionnel, constitue une entrave à l’intérêt 
général et une concurrence illégitime à la puissance publique. Il en découle, d’autre 
part, que l’intérêt général est autre chose, si ce n'est davantage, que la somme, la 

 
23 Sur la prise en compte des intérêts moraux et matériels et une approche du conflit d’intérêts 
tant intellectuelle, temporelle que géographique, HATVP, Guide déontologique II – Contrôle et 
prévention des conflits d’intérêts, fév. 2021. 
24 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, livre II, chap. I et III, in Œuvres complètes, t. III, Paris, Galli-
mard, 1964, p. 368-371. 



confrontation ou la conciliation des intérêts privés. Le conflit d’intérêts repose donc 
sur une conception abstraite et universaliste de l’intérêt général. Le principe d’im-
partialité, présent dans la définition des conflits d’intérêts, traduit d’ailleurs une 
telle exigence lorsqu’il est appliqué à des élus et gouvernants que l’on sélectionne, 
précisément, pour leurs prises de position et engagements25. L’exemplarité consiste 
ainsi à s’autocensurer dès que l’intérêt personnel se recoupe avec le contenu d’un 
texte, ou bien à prendre le contre-pied de son propre intérêt. En poussant à l’ex-
trême le raisonnement, être impartial, et donc exemplaire, c’est exercer son pouvoir 
contre soi-même ou s’extraire de sa propre personne, en se mettant à la place de 
ceux dont les intérêts s’opposent au sien. En ceci, la notion de conflit d’intérêts 
s’inscrit dans la tradition classique de la représentation politique depuis 1789, elle 
constituerait ainsi une des rares garanties juridiques de l’article 3 de la DDHC qui 
énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la na-
tion. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressé-
ment ». 

Si elle sépare effectivement les sphères publique et privée, la déontologie est 
aussi un révélateur des points de contact entre elles. Elle fait ressortir l’existence 
d’une sphère intermédiaire, une zone grise, où se rencontrent les intérêts publics 
et privés. Alors que la pratique du lobbying restait très opaque en raison de son 
incompatibilité avec certaines conceptions du régime représentatif  en 1964, 
Jean Rivero écrivait en ce sens que « en dehors des procédures organisées, l’action 
des groupes de pression, voire le contact individuel, sont des réalités qui quelque 
impurs qu’en puissent être les mobiles, traduisent en définitive, la volonté de ne 
pas subir une règle sans avoir été entendu26 » , la déontologie a imposé une trans-
parence de cette pratique. L’obligation de s’inscrire sur un répertoire tenu par la 
HATVP pour les représentants d’intérêts entrant en contact avec les acteurs poli-
tiques illustre le récent contrôle des points de frottement entre pouvoir et société 
qu’il s’agit moins d’interdire que de réguler27. Quels que soient les notions et pro-
cédures qui la composent, la déontologie est donc toujours garante d’une lutte 
contre la confusion entre public et privé. Elle s’est donc immiscée dans les fonc-
tions politiques afin de prévenir les interférences entre le pouvoir et les intérêts 
personnels de ceux qui l’exercent. 

 
25 C’est pourquoi, certains proposent parmi les trois principes composant la notion de conflit 
d’intérêts d’écarter pour les acteurs politiques ceux d’indépendance et d’impartialité pour privi-
légier celui d’objectivité. B. JAVARY, La déontologie parlementaire, thèse dactyl., Université Paris 
Nanterre, 2019. 
26 J. RIVERO, « À propos des métamorphoses de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et 
administration », in Mélanges René Savatier, Paris, Dalloz, 1965, p. 821, et spéc. p. 823. 
27  Afin d’éviter une trop grande confusion, la réforme du 15 septembre 2017, créé l’ar-
ticle L.O. 146-3 du Code électoral qui prévoit qu’il est interdit à tout député d’exercer l’activité 
de représentants d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, 
groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par 
la HATVP. 



II. LA DÉONTOLOGIE POLITIQUE COMME NOUVELLE CONDITION D’EXERCICE 

DU POUVOIR 

La déontologie connaît de nombreuses intrications avec les principes et les pro-
cédures constitutionnels. Sans en changer la nature, elle leur apporte une plus-va-
lue morale et les conditionne au respect d’une éthique gouvernante28. Comprendre 
l’exemplarité qui s’en dégage exige d’apprécier le renouvellement qu’elle opère au 
cœur du régime politique. Or, la déontologie s’impose comme une nouvelle condi-
tion à l’exercice du pouvoir politique, et notamment aux mandats parlementaires 
et aux fonctions ministérielles, là où régnait jusqu’ici une grande liberté. On s’in-
téressera donc aux influences de la déontologie sur l’exercice des compétences po-
litiques (A) et des responsabilités afférentes (B). 

A. Les interférences de la déontologie avec le mandat représentatif 
et la fonction ministérielle 

Une fois les candidats ou les personnalités désignés, la déontologie intervient 
comme post-contrôle mais ne participe que subsidiairement à la sélection des res-
ponsables politiques. Le régime des incompatibilités parlementaires assure de 
longue date un système de présélection en garantissant aux citoyens que les futurs 
élus ne seront pas en situation de conflit d’intérêts29. Outre d’anciennes incompa-
tibilités bien connues, notamment avec l’exercice de fonctions au sein d’entreprises 
publiques, les députés-fonctionnaires sont, depuis la réforme de 2013, placés en po-
sition de disponibilité. L’article 8 de la loi du 15 septembre 2017 interdit à un parle-
mentaire de poursuivre une fonction de conseil commencée durant l’année précé-
dant le premier jour du mois de son entrée en fonction. De son côté, l’article 23 de 
la Constitution prévoit que « Les fonctions de membre du Gouvernement sont in-
compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de re-
présentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de 
toute activité professionnelle ». L’« affaire Delevoye » a toutefois démontré l’ab-
sence de contrôle effectif quant à l’application de cette disposition constitution-
nelle, le SGG et la HATVP s’étant mutuellement renvoyé la responsabilité du main-
tien par l’intéressé de cumuls interdits par la Constitution. 

La plus grande métamorphose apportée par la déontologie politique réside dans 
les conditions qu’elle pose au bénéfice des droits attachés au mandat parlementaire. 
Il s’agit de l’effet de la déontologie qui a le plus de répercussion sur les fondations 
libérales du régime représentatif. L’exercice du mandat est rempli de nouvelles obli-
gations déontologiques qui interfèrent avec la grande liberté accordée aux parle-
mentaires. La déontologie constitue l’une des rares procédures de contrôle, si ce 
n’est la seule, mises en œuvre pour s’assurer du respect de l’interdiction du mandat 

 
28 Sur les rapports entre la déontologie et les principes libéraux du régime représentatif, J.-F. KER-

LÉO, « La déontologie, sa nature, sa valeur », in G. TUSSEAU (dir.), La déontologie publique : tra-
jectoire et présence d’une notion ambiguë, I. La transparence : principe et limites, Paris, IFJD, 2014, 
p 135-167. 
29  Pour un tour d’horizon des incompatibilités dont le régime est devenu illisible, E. JOAN-

NARD-LARDANT, « Les parlementaires face aux règles d’incompatibilités professionnelles : pour 
un renouveau salutaire », RDP, no 4, 1er juill. 2019, p. 957. 



impératif (art. 27 de la Constitution)30. Pour autant, sans être remise en cause, la 
conception libérale du mandat représentatif connaît de sérieuses perturbations. La 
déontologie suppose que le bon gouvernement repose sur la vertu du bon gouver-
nant31. Autrement dit, la légitimité politique réside dans l’éthique de ses acteurs. 

Juridiquement, les élus bénéficient d’une liberté d’expression et de parole qui, 
attachée à la nature du mandat représentatif, s’avère indispensable pour garantir 
l’authenticité et la sincérité de la délibération à partir de laquelle se dégage l’intérêt 
général32. Cette traduction de l’autonomie parlementaire se concrétise par l’immu-
nité dont jouissent les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Rappelons 
ainsi que l’article 26 de la Constitution dispose « qu’aucun membre du Parlement 
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions 
ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». L’irresponsabilité, qui est 
un des deux volets du régime d’immunité avec l’inviolabilité, protège la parole de 
l’élu au sein des assemblées. Or, en prévoyant dans la loi du 15 septembre 2017 dite 
confiance, un régime de déport des parlementaires, la déontologie interfère avec la 
liberté parlementaire puisque, si elle renforce la prohibition du mandat impératif, 
elle en reconnaît la possibilité même en limitant la parole politique lorsque les in-
téressés détiennent certains intérêts. La personne élue n’est plus, par principe, in-
vestie d’un mandat représentatif puisque celui-ci est conditionné à l’absence de 
conflit d’intérêts. 

Dans ce contexte, la déontologie remet en question l’abstraction du mandat re-
présentatif par une individualisation de la vie politique. La publicité des déclara-
tions de patrimoine et d’intérêts personnalise le mandat en faisant ressurgir l’indi-
vidu au cœur de la fonction. Les élus ne sont plus des êtres fictifs mais des individus 
dotés de biens, d’intérêts et de relations qui peuvent interférer avec leur fonction. 
La mécanique politique n’est plus une abstraction qui fabriquerait l’intérêt général 
à travers un processus délibératif totalement désincarné. La politique est le terrain 
de jeu des intérêts qui se nichent au creux du mandat. La déontologie vise alors à 
renforcer le mandat représentatif en le conditionnant à une nouvelle assise légiti-
matrice, l’absence de conflit d’intérêts, ce qui introduit à l’intérieur de la fiction une 
dimension individuelle et concrète. Le bénéfice du mandat représentatif se trouve 
conditionné à la capacité des élus à s’extraire de leurs intérêts. Dans le même temps, 
et paradoxalement, on demande à l’élu, abordé comme individu particulier, de s’ap-
parenter concrètement à un être abstrait dépourvu d’intérêts particuliers dans 
l’exercice de ses fonctions. D’où la tension constante entre abstraction et particu-
larisme : la déontologie réinvestit les fictions libérales par des données concrètes 
sur l’élu qui sont censées les refonder sans en modifier l’essence abstraite et uni-
verselle. L’idéal d’exemplarité suppose que les élus et gouvernants aient conscience 

 
30 Rappelons que, selon la conception classique depuis 1789, et comme l’a affirmé Sieyès, « le 
député représente la nation tout entière et non les intérêts de ceux qui l’ont élu » (Sieyès, Séance 
du 7 septembre 1789, Archives Parlementaires, 1ère série, t. VIII, p. 593). Pourtant, rien ne garantit 
constitutionnellement contre la représentation d’intérêts particuliers. 
31 J. HANKINS, Virtue Politics. Soulcraft and Stratecraft in Renaissance Italy, Harvard, Harvard Uni-
versity Press, 2019 (pour un commentaire E. BUGE, « Bons gouvernants, bon gouvernement », 
Blog Jus Politicum, 14 mai 2020). On n’insistera pas sur cette idée qui est l’objet d’un travail en 
cours. 
32 C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et régime représentatif, l’apport du droit consti-
tutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011. 



des liens inextricables qui se sont tissés autour d’eux et qui risquent d’interférer 
dans leur choix, afin de décider en pleine conscience du contenu et du sens des 
décisions qu’ils vont prendre en s’extrayant des influences qui les caractérisent 
comme hommes privés. 

Concernant l’exécutif, la démarche de conditionnalité est identique mais elle 
perturbe moins fortement les mythes fondateurs du libéralisme politique33. Ainsi, 
par exemple, la répartition des compétences ministérielles est désormais condition-
née par le respect des règles issues de la loi de 201334. Le décret du 16 janvier 2014 
relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l’exercice des fonctions ministé-
rielles35 modifie le décret de référence, de Michel Debré, en matière de répartition 
des compétences au sein du Gouvernement en date du 22 janvier 1959 en lui ajou-
tant une dimension déontologique inédite36. Désormais la question de la répartition 
des attributions ministérielles est intégralement refondue dans celle des conflits 
d’intérêts. Le décret de 1959 prévoit plusieurs hypothèses de conflit d’intérêts : celle 
du Premier ministre, d’un ministre ou encore d’un autre membre du Gouvernement 
(ministre délégué ou secrétaire d’État). Pour chacune de ces hypothèses, le décret 
prévoit une règle spécifique de répartition des compétences. L’article 2 prévoit que 
le Premier ministre, lorsqu’il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts 
pour l’exercice de certains de ses pouvoirs, délègue ceux-ci au ministre première-
ment nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement. De son côté, 
l’article 2-1 prévoit que « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit 
d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des ques-
tions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret dé-
termine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place 
du ministre intéressé ». Quant à l’article 2-2, il énonce qu’un membre du Gouver-
nement placé auprès d’un ministre, informe par écrit le Premier ministre et le mi-
nistre auprès duquel il est placé d’un risque de conflit d’intérêts, en précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. 
Dans cette hypothèse, un décret attribue les compétences concernées par le conflit 
au ministre auprès duquel il est placé37. 

 
33 On pourrait citer l’article 22 de la loi du 15 septembre 2017qui permet de vérifier que les per-
sonnalités pressenties pour être nommées au gouvernement remplissent leurs obligations déon-
tologiques et fiscales Le président dispose d’un droit de communication, par l’administration 
fiscale, d’une attestation constatant que la ou les personnalités concernées ont satisfait ou non 
« à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose cette administration », aux 
obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elles sont éventuellement redevables. 
Une condition de probité est ainsi posée à la nomination des futurs gouvernants. Il s’agit d’un 
critère complémentaire qui intervient une fois que le choix s’est porté sur une personnalité pour 
le valider ou s’y opposer (J.-F. KERLÉO, « La conformité déontologique, critère supplémentaire 
de sélection des membres du gouvernement », blog Jus Politicum, 20 mai 2017). 
34 Cet aspect a été traité en détails in J.-F. KERLÉO, « Le droit gouvernemental à l’épreuve de la 
déontologie », AJDA no 34, 15 oct. 2018, p. 1944-1949. Voir également M. CARON, L’autonomie or-
ganisationnelle du Gouvernement. Recherche sur le droit gouvernemental de la Ve République, Paris, 
Institut Universitaire Varenne, nov. 2015. 
35 Décret no 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d’intérêts dans l’exer-
cice des fonctions ministérielles, JORF du 17 janvier 2014, p. 840. 
36  Décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, JORF du 23 jan-
vier 1959, p. 1171. 
37  Décret no 2018-591 du 9 juillet 2018 pris en application de l’article 2-1 du décret no 59-178 
du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, JORF du 10 juillet 2018. 



In fine, l’exemplarité réside dans les conditions qu’elle pose à l’exercice d’une 
fonction politique. Toute la mécanique représentative est ainsi questionnée dans 
ses fondements puisque la déontologie rompt le lien d’automaticité entre représen-
tation politique et expression de la volonté générale, la Nation ne s’exprimant par 
la voie de ses représentants qu’à la condition que ceux-ci ne soient pas en situation 
de conflit d’intérêts. La fonction de représentant est donc suspendue au respect de 
la déontologie. Il ne suffit pas d’être élu ou nommé par le Président, de bénéficier 
d’un mandat représentatif ou de la confiance d’une institution pour exercer le pou-
voir : déposer un texte, voter, prendre la parole, disposer d’un portefeuille ministé-
riel, assumer la responsabilité de rapporteur sont désormais conditionnés par le 
respect de principes déontologiques et l’absence de conflit d’intérêts. La déontolo-
gie s’immisce dans les interstices de l’organisation politique, elle donne corps à des 
fictions désincarnées. Le risque déontologique est désormais attaché à toute fonc-
tion et action politique comme l’une de ses conditions légitimes d’exercice. On dé-
bouche alors sur l’idée que l’intérêt général n’est atteint qu’à la condition que ceux 
qui doivent y contribuer soient effectivement libérés de tout lien ou conflit d’inté-
rêts. C’est donc poser en théorie une nouvelle condition à sa réalisation qui ne se 
contente plus d’être le produit d’une délibération entre élus. Encore faut-il que ces 
derniers respectent un certain nombre de principes. Elle contribue au moins sym-
boliquement à refonder le lien de représentation en insistant sur la fin à poursuivre 
(l’intérêt général) les valeurs à intégrer (indépendance, impartialité…) et les bonnes 
pratiques à suivre (dépôt de déclarations, déport, etc.) pour être un « bon gouver-
nant ». 

B. La personnalisation de la responsabilité 

La déontologie ouvre de nouvelles voies à la responsabilité des élus et gouver-
nants. Avec elle, cette dernière incombe aux personnes et non aux institutions ; 
elles sont les véritables objets de la déontologie. Il s’agit de contrôler l’usage par 
les élus et gouvernants des sommes qui leur sont allouées dans l’exercice de leur 
fonction, de s’assurer qu’ils ne sont pas en situation de conflit d’intérêts en vérifiant 
leurs déclarations de patrimoine et d’intérêts, de leur imposer la transparence des 
cadeaux, dons, invitations dont ils sont les destinataires, etc. La HATVP contrôle 
l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de patrimoine et d’inté-
rêts, donne son avis sur le pantouflage des ministres et membres de cabinets mi-
nistériels, les organes déontologiques des assemblées vérifient l’usage de l’AFM par 
les parlementaires, lesquels déclarent les dons et cadeaux supérieurs à 150 euros au 
déontologue, etc. C’est donc la manière dont les responsables politiques se com-
portent individuellement, interagissent entre-eux ou avec leur environnement et 
utilisent leurs ressources intellectuelles, matérielles et financières que vise le con-
trôle déontologique. S’il ne s’agit donc pas d’apprécier l’action politique, tous ces 
objets sont contrôlés en ce qu’ils interférent potentiellement avec elle, en détermi-
nent le sens et la portée. En conséquence, ces comportements individuels devien-
nent des activités politiques à part entière car ils participent à leur organisation et 
à leur légitimité. L’exemplarité réside dans la bonne articulation entre eux et les 
procédures constitutionnelles. 

De toutes ces originalités découlent plusieurs régimes de responsabilité : admi-
nistratif, pénal, disciplinaire et politique. 

Tout d’abord, la déontologie créé un type de séparation asymétrique des pou-
voirs en instaurant des contrôles entre des autorités de nature différente. Une fonc-
tion de « super-déontologue » est investie par la HATVP et d’autres autorités in-



terviennent également dans ce domaine, à l’instar de l’Agence française anticor-
ruption (AFA). L’originalité réside ici dans l’instauration d’un contrôle administra-
tif sur le politique, pouvant donner l’impression d’une inversion des relations hié-
rarchiques et des responsabilités. La liberté d’action et de parole des élus se trouve 
conditionnée, voire influencée par une autorité administrative indépendante. Les 
autorités de contrôle configurent l’organisation politique en recommandant aux 
intéressés de se déporter en cas de conflit d’intérêts ou bien de refuser l’exercice 
d’une fonction ou de retirer certains objets d’un portefeuille ministériel. Une telle 
évolution est historique puisque, avant le retour de la déontologie dans les an-
nées 2010, seul prévalait un contrôle horizontal entre les institutions politiques. 
Désormais, la déontologie crée une nouvelle sphère de contrôle à la jonction entre 
politique et administratif accentuant l’imbrication entre pouvoir et bureaucratie. 
Le contrôle de ce devoir d’exemplarité par une autorité publique indépendante est 
d’ailleurs assez mal perçu par le Sénat. 

Ensuite, une des illustrations manifestes de l’exemplarité réside dans la possibi-
lité d’être pénalement sanctionné en dehors de tout fait de corruption. Ainsi les 
délits de non-dépôt ou de déclaration incomplète ou mensongère sont-ils punis de 
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. À titre de peine complé-
mentaire, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques, dont une peine 
d’inéligibilité de 10 ans (art. 131-26 et 131-26-1, Code pénal) ainsi que l’interdiction 
d’exercer une fonction publique (art. 131-27, Code pénal). Ces sanctions s’appli-
quent indépendamment des illégalités que pourraient révéler les déclarations, ren-
forçant d’autant plus l’exemplarité des responsables politiques. À cette première 
pénalisation s’en ajoute une seconde puisque le contrôle de la HATVP peut révéler 
des illégalités, conduisant celle-ci à saisir le Procureur de la République sur le fon-
dement de l’article 40 du code de procédure pénale. La déontologie est un outil 
efficace de détection de la corruption et constitue, dans ce cas, un support du droit 
pénal en intervenant comme nouvelle source d’informations. Ainsi, par exemple, 
les déclarations irrégulières ou incomplètes d’Alain Griset ont-elles contribué, 
outre sa condamnation pour déclaration mensongère (six mois d'emprisonnement 
avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis), à l’ouverture d’une enquête pour 
abus de confiance, celles de Bernard Borchand à des poursuites pour blanchiment 
de fraude fiscale. Auparavant, en 2016, le sénateur Bruno Sido avait été condamné 
à six mois de prison avec sursis et 60 000 euros d'amende pour détention d’un 
compte bancaire en Suisse, tout comme l'ex-député, Lucien Degauchy, condamné 
en 2017 à quatre mois avec sursis et 30 000 euros d'amende pour les mêmes rai-
sons. L’exemplarité de la déontologie consiste ici à accroître la responsabilité pé-
nale des élus et gouvernants en usant des contrôles qui s’imposent dans leur fonc-
tion politique pour mieux déceler les illégalités commises dans leur vie privée38. 

Autre manifestation de l’exemplarité politique, a été adoptée une peine complé-
mentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de condamnation pour atteinte à la pro-
bité (article 131-26-2, I, 5° du Code pénal, introduit par la loi du 15 septembre 2017). 
La condamnation est mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pendant toute 
la durée de l’inéligibilité. Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement 
motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue en considération des circons-
tances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Le Conseil constitutionnel 

 
38 O. BEAUD, Le sang contaminé. Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gou-
vernants, Paris, PUF, 1999 ; J. DELFONT, Responsabilité pénale et fonction politique, Paris, LGDJ, 
2006. 



a ainsi considéré que l’institution d’une telle peine pour les personnes coupables 
de crimes et pour les personnes coupables des délits déterminés par l’ar-
ticle 131-26-2 était justifiée par le souci de renforcer l’exigence de probité et d’exem-
plarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants (Cons. const., 
2017-752 DC, 8 sept. 2017, cons. 8). Il a en ce sens relevé que les délits concernés 
étaient d’une particulière gravité ou révélaient des manquements à l’exigence de 
probité ou portaient atteinte à la confiance publique ou au bon fonctionnement du 
système électoral, ce qui justifiait qu’ils fissent l’objet de cette peine. 

La déontologie a également pénétré l’organisation parlementaire en s’y inscri-
vant comme un motif de sanction disciplinaire. Une telle évolution fait du respect 
de la déontologie une composante à part entière du mandat parlementaire. L’ar-
ticle 70 du Règlement de l’Assemblée nationale a été modifié afin d’inclure parmi 
les objets susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire tout « manquement 
aux règles définies dans le Code de déontologie ». Depuis la résolution du 25 no-
vembre 2014, l’article 80-4 du RAN énonce que 

lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le Code de déontolo-
gie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le président. Il fait 
au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se con-
former à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou 
estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit 
le président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur 
ce manquement. 

Si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il peut « rendre publiques ses 
conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manque-
ment et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues 
aux articles 70 à 7339 ». Deux cas ont par exemple été étudiés par le Bureau le 8 no-
vembre 2017. Le premier concerne une vidéo dans laquelle le député François Ruffin 
fait la publicité du journal Fakir dont il est le rédacteur en chef. Le second concerne 
le député Thierry Robert, pour avoir proposé sur sa page Facebook des annonces 
de vente de biens immobiliers en lien avec les sociétés qu’il possède. Les deux dé-
putés se sont vu infliger un rappel à l’ordre simple. La déontologie est donc devenue 
indissociable de l’exercice des fonctions parlementaires. 

Enfin, la déontologie n’est pas sans conséquences sur la responsabilité politique 
puisqu’elle a porté à la démission plusieurs ministres, à commencer par ceux qui 
peuvent se prévaloir d’être à l’origine de la première grande réforme sur la déon-

 
39 Les sanctions disciplinaires – le rappel à l’ordre ; le rappel à l’ordre avec inscription au procès-
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entraîne « l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le 
Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine 
a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deu-
xième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance ». 



tologie politique en 2013, Jérôme Cahuzac et, dans une moindre mesure, Tho-
mas Thévenoud40. La déontologie instaure une responsabilité individuelle des gou-
vernants qui prolonge ce qui a été qualifié en 1992 de « jurisprudence Bérégo-
voy-Balladur41 », qui consiste à porter à la démission tout membre du Gouverne-
ment mis en examen. De nombreux exemples de démissions individuelles peuvent 
être cités pour des motifs déontologiques, à commencer par celles des ministres 
François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, Fran-
çois de Rugy, Laura Fleyssel, Françoise Nyssen… Toutefois, en l’absence d’une res-
ponsabilité individuelle des ministres, celle-ci est à géométrie variable puisque le 
secrétaire d’État Alain Griset ne démissionna qu’à la suite de sa condamnation, et 
non de sa mise en examen. Par ailleurs, les procédures engagées devant la Cour de 
Justice de la République (CJR) envers certains ministres pendant la crise du Covid-
19, qui relèvent davantage de la déontologie que du droit pénal, n’ont provoqué 
aucune démission individuelle42. Par ailleurs, la déontologie n’entraîne aucune res-
ponsabilité individuelle des élus dès lors qu’il n’existe pas de procédure de révoca-
tion en France43. La portée de la déontologie sur le mandat parlementaire en est 
forcément réduite et, d’une manière générale, le droit constitutionnel résiste à l’in-
tégration pleine et entière de l’exemplarité dans le fonctionnement du régime re-
présentatif. 

III. LE DROIT CONSTITUTIONNEL CONTRE L’EXEMPLARITÉ POLITIQUE 

Le droit constitutionnel n’élabore pas de réponse particulière pour sanctionner 
les entorses à la déontologie, laquelle se déploie en marge de celui-ci. Il constitue 
même dans certaines hypothèses une véritable résistance à l’exigence d’exempla-
rité qu’il convient ici d’examiner afin de relativiser le déploiement de la déontologie 
dans le régime représentatif (A). Si la déontologie se concilie avec les principes du 
libéralisme politique, c’est parce que l’absence de reconnaissance constitutionnelle 
lui donne un caractère facultatif. La désarticulation entre droit constitutionnel et 
déontologie politique conduit à une ignorance mutuelle entre la constitutionnalité 
des normes et la probité des élus et gouvernants (B). 

A. Les résistances constitutionnelles à l’exemplarité politique 

En l’absence de déontologie constitutionnelle, de nombreux principes se trou-
vent privés de portée effective sur l’activité politique. Le droit constitutionnel re-
présente une forme de résistance envers l’exigence d’exemplarité comme en attes-
tent par exemple le maintien d’un véritable culte de l’élection. L’interprétation par 
le Conseil constitutionnel du mandat parlementaire, comme de la séparation des 

 
40  Sur les évolutions, toujours actuelles, de la responsabilité politique sous la Ve République, 
O. BEAUD, J.-M. BLANQUER (dir.), La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes et Cie, 1999 
(voir le chapitre sur les démissions et révocations). 
41 P. AVRIL, « À propos de la ‟jurisprudence Bérégovoy-Balladur” », RDP, no 6, oct.-déc. 1999. 
42 Sur ce sujet, C. GUÉRIN-BARGUES, Juger les politiques ? La Cour de justice de la République, Paris, 
Dalloz, 2017, 286 p. 
43 Sur cette question, C.-É. SÉNAC (dir.), La révocation populaire des élus, Paris, Mare et Martin, 
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pouvoirs et de la distinction entre les sphères publiques et privées ôte à la déonto-
logie sa portée contraignante44. 

Tout d’abord, le régime continue de reposer sur le mythe de l’élection ; l’élec-
teur éclairé reste le seul maître à bord pour sélectionner les meilleurs candidats et 
la composition de l’Assemblée découle de son seul choix. Un tel constat se retrouve 
à propos des candidats dont le statut ne comporte pas d’obligations déontologiques, 
à l’exception des règles encadrant le financement des campagnes électorales45. L’in-
fluence de la déontologie est réduite en cas de suffrage universel, celle-ci ne s’im-
misçant jamais dans le choix des électeurs. Envisagée un temps, l’interdiction de se 
présenter à une élection en l’absence de casier judiciaire vierge fut écartée en raison 
du risque d’inconstitutionnalité46. C’est donc de manière résiduelle que la déonto-
logie présélectionne les candidats ou contrôle les nominations (inéligibilités). 
Certes, la déontologie offre aux électeurs de nouvelles sources d’informations sur 
le profil des candidats et des élus puisque les déclarations de patrimoine ainsi que 
celles d’intérêts des candidats à l’élection présidentielle sont rendues publiques par 
la HATVP. Toutefois, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette 
dernière n’est pas autorisée à contrôler leurs exactitude, exhaustivité et sincérité, 
ce qui aurait été contraire au principe d’égalité entre les candidats. Ne constituant 
pas un élément de présélection des gouvernants, l’exemplarité ne reconstitue pas 
une élite aristocratique qui serait seule « capable de discuter les affaires », comme 
l’écrit Montesquieu47. Aucune « supériorité éthique48 » n’est exigée. Au même titre 
que de nombreuses professions structurées autour de leur déontologie, l’exempla-
rité n’exige rien de plus que le respect de principes, de probité et d’intégrité, qui 
identifient et caractérisent la fonction politique. 

Ensuite, la conception du mandat parlementaire relativise considérablement la 
lutte contre les conflits d’intérêts avec lesquels il s’articule difficilement. Or, pour 
la première fois, la liberté de parole ou encore l’exercice de responsabilité politique 
au sein de l’Assemblée sont conditionnés par le respect de principes déontolo-
giques. En somme, des règles de nature législative, parfois internes aux institutions, 
conditionnent le bénéfice de prérogatives constitutionnelles, à commencer par les 
attributs qui composent le mandat représentatif. C’est pourquoi le Conseil consti-
tutionnel est venu limiter la portée des dispositifs déontologiques. Ainsi, dans sa 
décision no 2018-767 DC du 5 juillet 2018, a-t-il considéré que le « respect de la li-
berté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat », constitue une 

 
44 C.-É. SENAC. « Les enjeux constitutionnels de la transparence de la vie publique », in G. TUS-

SEAU (dir.), La déontologie publique : trajectoire et présence d’une notion ambiguë, I. La transpa-
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45 R. RAMBAUD, Droit des élections et des référendums politiques, Paris, LGDJ, 2021. 
46 Le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe II de l’article 19, qui complétait l'article 
L. 154 du Code électoral afin d’interdire à une personne de se présenter comme candidate à 
l'élection des députés, dès lors que le bulletin no 2 de son casier judiciaire aurait comporté la 
mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité. Le régime des inéligibili-
tés parlementaires relevant de la loi organique, la loi était donc entachée d'incompétence. 
47 MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI. 
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nouvelle exigence constitutionnelle49. Une telle restriction se comprend vis-à-vis 
de la séparation des pouvoirs dans la mesure où les règles déontologiques, imposées 
par des réformes portées par l’exécutif, sont plus lourdes au Parlement qu’au sein 
des autres institutions politiques. Toutefois, la portée de la déontologie parlemen-
taire reste limitée par les interprétations du Conseil constitutionnel, lequel a par 
exemple rappelé, dans sa décision no 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le caractère 
facultatif du dispositif de déport. C’est en son âme en conscience que chaque par-
lementaire apprécie la nécessité d’un déport, sans qu’aucune autorité, pas même le 
déontologue, puisse l’y contraindre. Son usage apparaît en ce sens comme la ma-
nifestation de la liberté d’expression de l’élu puisqu’il en est le seul juge légitime. 
En somme, l’élu décide lui-même quand il peut s’attribuer le bénéficie du mandat 
représentatif et quand il doit se le retirer, le temps de la discussion ou du vote. 

À son tour, la séparation des pouvoirs représente un frein au développement 
d’une déontologie contraignante. Le pouvoir d’injonction de la HATVP a fait l’objet 
de censure sur ce fondement50. Si le Conseil constitutionnel l’a validée, c’est à la 
condition que sa méconnaissance ne soit pas pénalement sanctionnée pour les dé-
putés et sénateurs quand elle vise leurs déclarations d’intérêts et d’activités (Cons. 
const., 2013-676 DC, 9 oct. 2013, cons. 45). Il a ainsi estimé que cette injonction était 
contraire au principe de la séparation des pouvoirs parce qu’elle interférait avec 
l’exercice du mandat parlementaire. Dans un autre registre, le Conseil a considéré 
que les membres du gouvernement ne pouvaient pas faire l’objet d’une injonction 
pénalement sanctionnée de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts découlant 
de l’existence d’un lien familial avec un membre de leur cabinet (Cons. const., 
2017-752 DC, 8 sept. 2017, cons. 32). Fondée sur les articles 8 et 20 de la Constitu-
tion, cette censure était justifiée par le fait que la possibilité pour la HATVP d’adres-
ser une injonction pénalement sanctionnée à un membre du Gouvernement la fai-
sait s’immiscer dans l’activité gouvernementale, puisqu’elle contraignait celui-ci à 
démissionner ou à mettre fin à l’emploi du collaborateur. Or, la cessation des fonc-
tions d’un membre du Gouvernement appartient au seul chef de l’État. Même non 
pénalement sanctionnée, une injonction peut être contraire à la séparation des pou-
voirs si elle requiert la cessation d’une situation concernant l’activité parlemen-
taire, comme le rappela le Conseil constitutionnel qui refusa que la HATVP puisse 
adresser une injonction aux collaborateurs du président de l’Assemblée nationale 
et du président du Sénat de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts au motif 
qu’ils relèvent de la seule autorité de ces deux présidents (Cons. const., 2013-
676 DC, 9 oct. 2013, cons. 45). 

De plus, la distinction très libérale entre sphères publique et privée, et son in-
terprétation par le Conseil constitutionnel sous l’angle de la protection de la vie 
privée, a relativisé la transparence des déclarations déontologiques. Alors que les 
déclarations d’intérêts des parlementaires, des membres du Gouvernement et des 
principaux exécutifs locaux sont effectivement rendues publiques sur le site de la 
HATVP, après effacement des données sensibles, seules les déclarations de patri-
moine des ministres le sont également, tandis que celles des parlementaires sont 
consultables en préfecture, avec interdiction d’en révéler le contenu sous peine de 
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sanction pénale. De son côté, le Conseil a censuré une partie de l’article 12 de la loi 
du 11 octobre 2013, qui prévoyait la possibilité de consulter les déclarations de pa-
trimoine de certains exécutifs locaux, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte dis-
proportionnée à leur vie privée au regard de l’objectif de transparence poursuivi. 
À propos de la réforme de 2013, le Conseil a également considéré que 

si le législateur organique pouvait imposer la mention, dans les déclarations 
d'intérêts et d’activités, des activités professionnelles exercées à la date de la no-
mination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le 
concubin sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 
privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant, il n’en va pas de même 
de l’obligation de déclarer les activités professionnelles exercées par les enfants 
et les parents ; qu’il est ainsi porté une atteinte au droit au respect de la vie privée 
qui ne peut être regardée comme proportionnée au but51. 

La publicisation de la sphère privée est donc bien plus limitée qu’elle n’y parait. 

Si la déontologie s’articule avec les fictions libérales du régime représentatif, 
c’est parce que, en pratique, ses effets sur l’activité politique sont restreints. 
L’exemplarité qui consiste à conditionner l’exercice du pouvoir au respect de prin-
cipes déontologiques est très relative puisque l’application de ces derniers s’avère 
facultative ou soumise à l’appréciation discrétionnaire des acteurs concernés. Bien 
qu’elle s’adosse désormais au régime représentatif, la déontologie reste désarticu-
lée avec les principes constitutionnels, empêchant de la sorte d’injecter trop en 
profondeur une véritable dose d’exemplarité dans le mandat parlementaire ou la 
séparation des pouvoirs. L’idée d’exemplarité porte en elle le germe d’une forme 
de déstabilisation, voire de destruction des principes libéraux, empêchant d’en or-
ganiser l’articulation avec le droit constitutionnel. 

B. L’absence d’articulation entre les contrôles constitutionnel et dé-
ontologique 

Il n’existe pas d’articulation entre le droit constitutionnel, qui se focalise sur les 
normes et les procédures, avec la déontologie, qui vise à contrôler l’activité indivi-
duelle des responsables politiques. Et il ne peut en être autrement sans une inscrip-
tion de la déontologie dans la Constitution. 

Une entorse à la déontologie reste sans effet sur la constitutionnalité d’une 
norme ou d’une procédure. La révélation d’une situation de conflit d’intérêts d’un 
député ou d’un sénateur ne connaît aucune répercussion sur la procédure parle-
mentaire. Certes, le caractère facultatif du déport se justifie au regard de la nature 
collective et délibérative du Parlement52. En d’autres termes, le conflit d’intérêts 
resterait sans conséquences sur la décision finale qui est adoptée à la majorité, l’in-
fluence de chacun étant diluée dans la délibération. En somme, la délibération 
couvre toute entorse à la déontologie. Pour autant, selon la fonction exercée, l’in-
fluence du parlementaire en situation de conflit d’intérêts peut être préjudiciable, 
notamment lorsqu’il s’agit du rapporteur d’un texte, ou bien d’un président de 
groupe ou de commission. L’activité du rapporteur pèse lourdement sur le contenu 
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du texte et les résultats du scrutin53. Certes, la résolution no 281 du 4 juin 2019 qui 
a ajouté un 4e à l’article 80-1-1 du Règlement prévoit désormais que « lorsqu’un 
député estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est 
susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter 
ou de l’accepter ». L’impact reste limité, puisque c’est en toute discrétion que le 
parlementaire décide ou non de se déporter. Ce n’est donc que très marginalement 
que la déontologie emporte de véritables conséquences sur l’exercice du pouvoir. 

Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement sans remettre en cause les fic-
tions libérales ? Reconnaître qu’une loi adoptée en situation de conflit d’intérêts ou 
en opposition avec un principe déontologique n’exprimerait pas l’intérêt général 
reviendrait à admettre que la loi exprime des intérêts particuliers et que les élus en 
seraient des représentants, ce qui est constitutionnellement impossible. L’évocation 
constitutionnelle, quasi incantatoire, de l’interdiction du mandat impératif apparaît 
comme autoréférentielle puisqu’elle se suffit à elle-même pour attribuer à toute loi 
adoptée par les représentants le sceau de la volonté générale. Aucune procédure 
n’est organisée par la Constitution pour conditionner le bénéfice du mandat repré-
sentatif et la réalisation de l’intérêt général à partir de principes ou de bons com-
portements. Aucune condition n’est donc posée par la Constitution pour articuler 
les notions de mandat représentatif, de loi et de volonté générale ; telle une évi-
dence, leur combinaison est admise comme étant naturelle et automatique. Le con-
tenu de la loi peut donc être le produit d’un enchaînement successif de conflits 
d’intérêts sans que l’on puisse opposer un contrôle ou la censurer. Tant que la 
Constitution ne reconnaît pas la déontologie, la validité de la loi ne peut dépendre 
de l’intégrité des responsables politiques. Si l’exemplarité n’est donc pas un élé-
ment de validité de la loi, elle ne s’applique aux élus qu’à la condition qu’ils y con-
sentent eux-mêmes. 

En conséquence, les conflits d’intérêts n'ont pas d’effet sur la norme législative : 
la révélation d’une telle situation ne conduit pas à annuler le vote d’une loi ou de 
l’une de ses dispositions. Aucun croisement n’est prévu entre la dimension institu-
tionnelle du pouvoir focalisée sur la procédure d’adoption des normes et la probité 
des élus, ce qui coupe la déontologie de tout rapport à la loi. Reconnaître un devoir 
de probité et l’interdiction des conflits d’intérêts dans la norme supérieure ouvrirait 
la voie à un autre contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel exami-
nant alors les projets et les propositions de loi sous l’angle du responsable politique 
lui-même. L’intérêt général serait alors bel et bien le produit de l’exemplarité des 
élus et gouvernants qui, sous l’angle de l’actuelle déontologie, exige une certaine 
abnégation. La loi reste la seule norme juridique à l’abri de la déontologie puisque 
tout acte de nature réglementaire, y compris le droit dit souple (CE, 21 mars 2016, 
Société Fairvesta International GMBH et autres ; CE, 21 mars 2016, Société NC Nume-
ricable), peut être annulée sur le fondement du principe d’impartialité dans le cadre 
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d’un recours pour excès de pouvoir54. Il en va de même des délibérations des col-
lectivités territoriales sur le fondement du régime du conseiller intéressé55. En re-
vanche, l’absence d’articulation entre le droit constitutionnel et la déontologie po-
litique relativise l’exigence d’exemplarité des élus nationaux. 

Seul un risque disciplinaire est encouru par les parlementaires qui ne se seraient 
pas déportés en cas de conflit d’intérêts. La réponse déontologique s’effectue en 
marge du droit constitutionnel, comme un simple mode de régulation interne des 
comportements. Or, si les sanctions disciplinaires sont rares, elles le sont encore 
plus pour un motif déontologique. De surcroît, aucune n’a été prononcée pour un 
motif en lien avec le vote d’une loi ou l’exercice d’une fonction parlementaire ayant 
influencé le contenu de celle-ci. Le premier cas étudié par le Bureau lors de sa réu-
nion du 27 septembre 2017 concernait par exemple la députée Pascale Fontenel-
Personne à qui était reproché le fait d’avoir laissé figurer sa qualité de député dans 
une brochure de sa société qui proposait des visites de l’Assemblée nationale. 
Toutes les sanctions ont visé des comportements consistant à se prévaloir de sa 
fonction parlementaire ou à utiliser les moyens de l’Assemblée pour promouvoir 
des intérêts particuliers. Rien ne concerne la procédure ou la norme législative, 
mais plutôt l’image de l’institution. Dès lors, la délibération parlementaire efface 
toutes les aspérités et libère de tout risque déontologique la décision finale en di-
luant le comportement des mauvais élèves dans la discussion publique. Pourtant, 
on sait combien le texte final est sous l’influence de quelques députés et membres 
de l’exécutif dont les conflits d’intérêts sont susceptibles d’en déterminer le con-
tenu. 

Avec la déontologie, il s’agit davantage d’engager une responsabilité (ou res-
ponsabilisation) morale qui, d’une part, cherche à éveiller la conscience des élus 
sur les risques éthiques relatifs à leur situation personnelle et, d’autre part, se dé-
ploie dans un rapport de contrôle non médiatisé entre les gouvernants et les ci-
toyens. La déontologie s’accompagne d’une faute morale qui s’apprécie à partir 
d’un comportement jugé non conforme à une « conscience publique » ou à des 
valeurs socialement partagées. La sanction déontologique relève donc d’une en-
torse à l’exemplarité politique, i.e. l’exercice d’une fonction politique selon un mo-
dèle idéal contenu dans des principes juridiques autant que dans les attentes de 
l’opinion publique. En réponse à l’absence de responsabilité politique s’est déve-
loppée une démocratie d’opinion que certains qualifient de « moralisation de la vie 
publique obéissant à une logique du soupçon56 ». Le 7e pointde la Charte de l’élu 
local énonce que « […] l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 
de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il 
rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions […] ». Dès 

 
54 L. DE FOURNOUX, Le principe d’impartialité de l’administration, Paris, LGDJ, 2020. 
55 L’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales énonce-t-il en ce sens que : 
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 
56 O. BEAUD, J.-M. BLANQUER, « Le principe irresponsabilité. La crise de la responsabilité poli-
tique sous la Ve République », art. cité, p. 40 ; E. FOREY, A. GRANÉRO, A. MEYER (dir.), Finance-
ment et moralisation de la vie politique, Paris, Lextenso, 2018. 



lors, la déontologie constitue une responsabilisation morale des comportements in-
dividuels, la faute déontologique emportant le déshonneur et la honte devant la 
société57. 

Cette responsabilité est renforcée par le développement concomitant de la trans-
parence qui place plus que jamais les élus et les gouvernants sous le regard de 
l’opinion publique. Elle accroît le savoir des citoyens sur leurs représentants, et 
notamment sur les intérêts dont ils sont porteurs, les liens qui les unissent à divers 
groupes de pression, leurs activités professionnelles antérieures, etc. Se dégage 
ainsi un profil qui diffère de celui que les responsables souhaitent eux-mêmes 
rendre public. Désormais responsables vis-à-vis de l’opinion publique de ce qu’ils 
sont à côté de leur activité politique, les élus et gouvernants doivent plus que jamais 
situer leur parole et justifier leur action. En somme, et presque malgré eux, ils sont 
amenés à rendre des comptes sur leurs choix politiques et personnels, étendant 
l’application de l’article 15 de la DDHC à la sphère privée des responsables poli-
tiques. D’une manière générale, la déontologie établit un lien jusqu’alors inexistant 
entre l’efficacité de l’action politique et la probité. Elle pose une condition d’exem-
plarité qui est inédite dans le champ politique, même si ses conséquences restent 
encore à évaluer. La surveillance ouverte par la transparence pourrait avoir un effet 
panoptique particulièrement fécond en termes d’exemplarité : la potentialité d’un 
contrôle généralisé et la difficulté croissante à cacher des informations pourraient 
exercer une pression très forte sur le comportement des acteurs. En pratique, la 
transparence ne semble pas constituer un vecteur très efficace d’exemplarité : si les 
affaires sont plus facilement révélées, elle ne les empêche pas. La transparence reste 
suffisamment contenue pour ne rétroagir que modérément sur la pratique des res-
ponsables politiques. 

La déontologie, qui se focalise sur la personne investie d’une fonction politique, 
ouvre en quelque sorte une troisième voie en droit constitutionnel. À côté du droit 
applicable aux institutions et des droits fondamentaux, elle propose un encadre-
ment de l’action politique axé sur le contrôle individuel des élus et gouvernants. La 
réalisation de l’intérêt général n’est plus exclusivement le fruit des procédures ins-
titutionnelles et du respect des libertés publiques mais découle aussi de l’applica-
tion, par les responsables politiques, des principes d’indépendance, d’impartialité, 
d’objectivité, de lutte contre la corruption ou encore d’exemplarité dans l’exercice 
de leur fonction. Pour autant, la déontologie ne s’est pas accompagnée de l’émer-
gence d’un droit constitutionnel des gouvernants, ou plus généralement d’un droit 
public des responsables politiques. Un tel virage a été entrepris de longue date dans 
l’administration avec la constitution d’un droit de la fonction publique qui se com-
pose d’une déontologie très dense. Les résistances sont plus fermes concernant les 
responsables politiques, car elles s’opposent aux modalités libérales d’organisation 
du pouvoir qui accordent une grande liberté aux élus et gouvernants. Ce silence 
conduit aux difficultés que l’on connaît pour établir un statut des élus, nationaux 
comme locaux, tant la personne a été oubliée au profit de l’institution. Les respon-
sables politiques refusent d’être, à côté des institutions au nom desquelles ils agis-
sent, de véritables sujets de droit à qui s’imposeraient des obligations et une claire 

 
57 Sur cette question, dans une perspective historique différente, on peut se référer au foisonnant 
ouvrage d’A. SIMONIN, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, Pa-
ris, Grasset, 2008. 



responsabilité58. Ils préfèrent évoluer librement, sans véritable reconnaissance ju-
ridique, en se cachant derrière les institutions et leur autonomie. Pourtant, la déli-
bération prend corps avec les individus qui débattent, les amendements peuvent se 
lire à travers leurs liens d’intérêts, la séparation des pouvoirs se joue parfois dans 
les relations personnelles entre les acteurs, tout comme certaines formes de res-
ponsabilité politique. L’intérêt général dépend (aussi) de l’indépendance et de l’im-
partialité des responsables politiques, de leur capacité à se situer au-dessus de leur 
intérêt, de la transparence de leurs liens privés, en somme de la recherche d’une 
certaine objectivité, afin de rendre plus sincère et loyale le processus par lequel il 
se réalise. 

La constitution n’accorde pas à la déontologie de véritable effectivité juridique, 
celle-ci restant une sorte d’ectoplasme normatif dans l’organisation du pouvoir. 
Elle chemine parallèlement aux principes du régime représentatif pour éviter la 
privatisation de la sphère politique que le droit constitutionnel est impuissant à 
éviter. En se contentant d’une approche performative des principes représentatifs 
sans en prévoir de garanties suffisantes, la Constitution laisse s’épanouir des ac-
teurs et des pratiques qui interférent avec, si ce n’est portent atteinte à, sa propre 
organisation. La déontologie prend donc le relais du droit constitutionnel pour pré-
venir les conflits d’intérêts, garantir l’impartialité des élus, contrôler l’absence 
d’enrichissement sans cause, encadrer les représentants d’intérêts, apporter la 
transparence de certaines pratiques (externalisation des politiques publiques, ca-
deaux et invitations, etc.). En somme, elle contrôle les coulisses de l’intérêt général, 
l’arrière-boutique de la représentation politique et déshabille les fictions libérales 
pour faire ressortir les rapports de forces, les liens d’intérêts et les relations per-
sonnelles qui en constituent l’arrière-plan et en déforment parfois le sens. Le droit 
constitutionnel se repose sur la déontologie pour assurer le respect de ses propres 
principes (interdiction du mandat impératif, intérêt général, représentation natio-
nale, etc.), les principes fondateurs du régime représentatif résistant mal à la pra-
tique sans une certaine dose d’exemplarité politique. 

 
58 Sur le lien entre le manque d’exemplarité politique et les régimes dérogatoires applicables aux 
responsables publics, P. LASCOUMES, L’économie morale des élites dirigeantes, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2022. 
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Samy Benzina 

Sur un ersatz de responsabilité politique : 

l’élection du président des États-Unis 

a pandémie de Covid-19, que subissent parmi d’autres les grandes démo-
craties depuis le début de l’année 2020, redonne une grande actualité à la 
question de la responsabilité des gouvernants1. Elle s’est par exemple po-

sée en France à la suite de la pénurie de masques dans les premières semaines de 
la crise qui a conduit à la création d’une commission d’enquête parlementaire pour 
identifier les responsables2. Elle s’est également illustrée par des recours contre 
l’État devant les juridictions administratives3 et par la multiplication des plaintes 
pénales visant les membres du Gouvernement accusés de n’avoir pas pris les me-
sures nécessaires pour gérer la crise de la Covid-194. C’est cependant aux États-
Unis que la question de la responsabilité des gouvernants, particulièrement celle de 
l’ex-président Donald J. Trump, s’est sans doute posée avec le plus d’acuité. En ef-
fet, le choix de ce dernier de nier l’existence et la gravité de l’épidémie5 ou sa déci-
sion de refuser d’appeler ses concitoyens à porter un masque pendant une grande 

 
1 Voir en ce sens : E. BOTTINI, « Juger les responsables politiques en période d’urgence. Retour 
sur un casse-tête des régimes parlementaires », RDP, no spécial, 2021, p. 291-315. 
2 Le Sénat a ainsi créé, dès le 1er juillet 2020, une commission d’enquête pour l’évaluation des 
politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 
et de sa gestion. Quant à l’Assemblée nationale, elle a choisi de mettre en place une mission 
d’information, le 17 mars 2020, sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses di-
mensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19, dont les travaux ont pris fin le 27 janvier 2021. 
3 V. en particulier : T.A. de Paris, 28 juin 2022, no 2012679/6-3. Dans son jugement, la juridiction 
administrative reconnaît des fautes de l’État dès lors que celui-ci s’est abstenu de constituer un 
stock suffisant de masques avant l’émergence de la Covid-19 et que le Gouvernement a déclaré, 
au début de la pandémie, que le port du masque n’était pas utile pour la population générale. 
4 Si on se fie aux informations de certains journaux (voir par ex : « Covid-19 : la Cour de justice 
de la République rejette une série de près de 20 000 plaintes contre le gouvernement », Le Monde, 
24 janvier 2022), la Cour de justice de la République aurait reçu plusieurs milliers de plaintes 
visant des membres du Gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Sur ce 
phénomène, voir O. BEAUD « Le glissement d’une responsabilité politique vers une responsabi-
lité pénale des ministres : regard critique sur un certain exceptionnalisme français, révélé par le 
cas de l’épidémie du coronavirus », Revue de droit d’Assas, 2021, no 21, p. 151-159. 
5  Voir par exemple en ce sens : Y. ABUTALEB, A. PARKER, J. DAWSEY, Ph. RUCKER, « The inside 
story of how Trump’s denial, mismanagement and magical thinking led to the pandemic’s dark 
winter », The Washington Post, 19 décembre 2020. 
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partie de l’année 2020 ne sont pas sans lien avec le bilan particulièrement tragique 
que connaît la première puissance économique mondiale6. 

Ces agissements ont conduit de nombreuses voix outre-Atlantique à exiger que 
l’« accountability » de l’ancien président américain soit mise en cause7. L’« accoun-
tability » est une notion spécifique à la langue anglaise qui fait la distinction entre 
l’« accountability » et la « responsibility ». L’accountability se définit de manière 
générale comme « la capacité d’un acteur de pouvoir demander une explication ou 
une justification d’un autre acteur concernant ses actions et de récompenser ou 
sanctionner ce second acteur sur la base de ses performances ou de ses explica-
tions8 ». La responsibility quant à elle renvoie au fait d’avoir la charge de quelque 
chose ou de quelqu’un. Ces deux notions relèvent en français d’une seule et même 
notion, celle de responsabilité. En effet, en français, la responsabilité s’entend d’une 
part comme le fait d’avoir la charge de quelque chose. L’article 21 de la Constitution 
énonce en ce sens que le Premier ministre est responsable de la défense nationale, 
autrement dit il en a en théorie la charge. Mais la responsabilité s’entend, d’autre 
part, comme l’obligation de rendre compte de ses actes9. L’article 20 de la Consti-
tution de 1958 dispose ainsi que le Gouvernement « est responsable devant le Par-
lement », ce dernier ayant la faculté de forcer la Gouvernement à démissionner en 
cas de désaccord politique conformément aux articles 49 et 50 de la Constitution. 
C’est pourquoi, dans le cadre de cette étude, nous avons fait le choix de traduire 
l’« accountability » par la notion française de « responsabilité » qui l’englobe10. Il 
ne faut d’ailleurs pas exagérer l’importance de la distinction entre accountability et 
responsibility. Si ces deux notions ont des définitions distinctes, il n’en reste pas 
moins qu’elles sont fréquemment employées de manière synonyme, même dans la 
littérature juridique anglophone11. 

 
6 B. MUELLER, E. LUTZ, « U.S. Has Far Higher Covid Death Rate Than Other Wealthy Countries », 
The New York Times, 2 février 2022. 
7 On pense par exemple aux éditoriaux des Editorial Boards de plusieurs grands journaux, voir 
par ex : « Accountability After Trump », The New York Times, 19 décembre 2020 ; « The Consti-
tution doesn’t shield Trump from accountability. It demands it », Boston Globe, 9 février 2021 ; 
« Trump’s trial has crystallized the horror of Jan. 6. The Senate must convict him », The Was-
hington Post, 10 février 2021. 
8 E. RUBIN, « The Myth of Accountability and the Anti-Administrative Impulse », Michigan Law 
Review, 2005, vol. 103, no 8, p. 2073-2136, spé. 2073 (notre traduction). 
9 Voir F. DREYFUS, « Rendre des comptes-Rendre compte : des notions ambiguës », RFAP, 2016, 
no 160, p. 999-1010. 
10  Pour une perspective différente, voir P. AVRIL, « Responsabilité et accountability », in 
O. BEAUD, J.-M. BLANQUER (dir.), La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes et cie, 1999, 
p. 85-93. 
11 Voir par ex. A. S. GREENE, « Discounting Accountability », Fordham Law Review, 1997, vol. 65, 
no 4, p. 1489-1506 ; N. STEPHANOPOULOS, « Accountability claims in Constitutional Law », Nor-
thwestern University Law Review, 2018, vol. 112, no 5, p. 989-1068. En réalité, la confusion entre 
ces notions est relativement ancienne. Comme le note un auteur : « Les Américains du XVIIIe 

siècle employaient de nombreuses expressions pour désigner ce qui serait désormais qualifié de 
gouvernement accountable. Les barrières sémantiques entre les expressions comme accountable, 
responsible, answerable, punishable et amenable étaient beaucoup plus fluides qu’aujourd’hui. 
L’expression spécifique ‟accountability” n’était d’ailleurs que rarement utilisée dans les débats 
relatifs à la ratification » de la Constitution des États-Unis (C. T. BOROWIAK, « Accountability 



L’idée que les gouvernants doivent rendre des comptes est au moins aussi an-
cienne que la démocratie12. C’est une « des règles de base du constitutionnalisme 
démocratique »13 qui implique que les citoyens puissent demander des comptes à 
leurs représentants concernant la manière dont ils exercent le pouvoir et, le cas 
échéant, les révoquer.  En effet, dans les démocraties représentatives contempo-
raines, le titulaire de la souveraineté est en général le peuple. Les gouvernants 
n’exercent alors le pouvoir que temporairement au nom du peuple et sous son con-
trôle14. La responsabilité, alors conçue comme politique, vise ainsi, par un ensemble 
de mécanismes constitutionnels, à s’assurer que les gouvernants disposent toujours 
du soutien de la majorité des gouvernés. Comme le résume un auteur, la responsa-
bilité politique « est la condition de la validité politique du pouvoir confié au re-
présentant, c’est-à-dire qu’elle est la garantie de ce que son titre à gouverner est 
conforme au principe de légitimité »15. La responsabilité politique des gouvernants 
tient ainsi sa spécificité, par rapport aux responsabilités pénale et civile de nature 
punitive ou réparatrice, dans le fait qu’elle vise à préserver la volonté du titulaire 
de la souveraineté et de prévenir une appropriation du pouvoir par les gouver-
nants16. 

La nécessité d’une responsabilité politique dans le régime représentatif était 
déjà parfaitement perçue par les révolutionnaires américains. Dès 1776, en réaction 
au modèle britannique perçu comme tyrannique, les constituants des États nouvel-
lement indépendants ont porté à son paroxysme le principe de la responsabilité des 
gouvernants. Ainsi, pour nombre de ces constituants, « les “gouvernants” (…) de-
vaient être conçus comme des créatures du peuple, à son service, responsables de-
vant lui, et sujets à révocation dès que leurs agissements seraient contraires aux 

 
Debates : The Federalists, The Anti-Federalists, and Democratic Deficits », The Journal of Politics, 
2007, vol. 69, no 4, p. 998-1014, spé. p. 999, notre traduction). 
12 B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 2012, p. 25 ; Voir aussi 
Ch. BIDÉGARAY, C. EMERI, La responsabilité politique, Paris, Dalloz, 1998, p. 7-8. L’auteur rappelle 
qu’à Athènes au Ve siècle avant J.-C., « les magistrats étaient soumis à la surveillance constante 
de l’Assemblée et des tribunaux. Non seulement ils devaient rendre des comptes (euthynai) à 
leur sortie de charge, mais pendant la durée de leur mandat n’importe quel citoyen pouvait à 
tout moment déposer une accusation contre eux et demander leur suspension ». 
13 O. BEAUD, J.-M. BLANQUER, « Introduction », in La responsabilité des gouvernants, Paris, Des-
cartes et cie, 1999, p. 7. Voir aussi P. AVRIL, « Pouvoir et responsabilité », in Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, Le pouvoir, Paris, LGDJ, 1977, p. 9-23 spé. p. 11. 
14  Voir notamment en ce sens : P. AVRIL, « Pouvoir et responsabilité », in Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, Le pouvoir, Paris, LGDJ, 1977, p. 9-23, spé. p. 11. 
15 D. BARANGER, « Responsabilité politique », in D. ALLAND, S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la cul-
ture juridique, Paris, Lamy, PUF, 2003, p. 1356-1360, spé. 1357. 
16 Voir notamment P. AVRIL, art. cité, p. 9. Comme l’observe justement l’auteur à propos de la 
responsabilité politique : « Son objet n’est pas de punir ni d’assurer la réparation symbolique 
d’un dommage, il est de consacrer à travers le fonctionnement des pouvoirs publics l’idée que 
les gouvernants sont au service des gouvernés et leur doivent des comptes ». Voir aussi B. DAU-

GERON, « La responsabilité politique a-t-elle encore un avenir ? », Revue de droit d’Assas, 2021, 
no 21, p. 140-150, spé. p. 150. L’auteur définit ainsi la responsabilité politique comme visant à 
« permettre aux gouvernés d’opérer un contrôle sur leurs gouvernants en contraignant les dé-
tenteurs de la fonction gouvernementale, et plus largement du pouvoir politique, à être démis 
de leurs fonctions si leur action n’est pas conforme au vœu de la nation représentée ». Voir 
également : Ph. SÉGUR, La responsabilité politique, Paris, PUF, 1998, p. 14 et s. 



buts pour lesquels ils ont été choisis17 ». Cette préoccupation a mené les consti-
tuants des divers États à introduire des mécanismes censés assurer le maintien par 
les citoyens d’un contrôle sur leurs représentants par un renouvellement annuel et 
intégral du parlement18, en limitant le cumul des mandats dans le temps19, ou en-
core en permettant aux citoyens de donner des instructions à leurs représentants20. 
Les révolutionnaires ont toutefois créé des régimes politiques instables avec des 
exécutifs faibles et des assemblées toutes puissantes abusant du pouvoir législatif21. 
Nombre d’États américains se sont alors retrouvés dans une situation de crise ma-
nifestant les limites des régimes nouvellement institués22. C’est en partie en réac-
tion à ces dérives que l’idée de réformes constitutionnelles va s’imposer23 et que 
certains constitutionnalistes vont défendre une nouvelle conception de la sépara-
tion des pouvoirs et de la responsabilité lors de la Convention de Philadelphie puis 
lors des débats sur la ratification de la Constitution des États-Unis24. 

En particulier, pour les auteurs fédéralistes, le régime républicain devait être 
distingué de la démocratie25. Madison opposait ainsi la démocratie, définie comme 
« une société constituée d’un nombre réduit de citoyens qui s’assemblent et con-
duisent en personne le gouvernement26 », souffrant de maux tels que l’« instabilité, 
l’injustice, et la confusion27 », et la République, fondée sur un gouvernement re-
présentatif, qui serait efficace et la solution aux dérives de la démocratie28. Pour les 
fédéralistes, les États américains avaient choisi des institutions ayant un tropisme 
démocratique trop marqué au détriment de leur caractère républicain. Selon eux, 

 
17 G. S. WOOD, The Creation of the American Republic, 1776-1787, The University of North Carolina 
Press, 1998, spé. p. 148-149 (notre traduction). 
18 Voir par exemple l’article 3 de la Constitution du Delaware de 1776 ou la section 9 de la Cons-
titution de Pennsylvanie de 1776. 
19 Voir par exemple l’article 23 de la Constitution de Géorgie de 1777 qui fixe la durée du mandat 
de gouverneur à un an et interdit que ce mandat puisse être renouvelé avant deux ans. 
20 Voir par exemple l’article 18 de la Constitution de Caroline du Nord de 1776 qui habilite le 
peuple réuni en assemblée à donner des instructions à ses représentants.  
21 Voir en ce sens G. S. WOOD, op. cit., spé. p. 403 et s. L’auteur, un des meilleurs connaisseurs 
de l’histoire américaine post-indépendance, explique ainsi que : « Les assemblées législatives 
dont les lois ou les agissements "violaient ces les principes fondamentaux qui ont conduit les 
hommes à faire société" ont ainsi substitué leur “pouvoir au droit” et détruit l’idée d’un gouver-
nement fondé sur la liberté » (notre traduction). 
22 Ibid., p. 391 et s. 
23 Ibid. p. 430 et s. L’auteur souligne en ce sens que : « les États américains disposaient ‟de gou-
vernements parmi les plus faibles et les plus inefficaces […] que les nations n’aient jamais con-
nus”. […] La culture des Américains ne semblant pas compatibles avec la nature populaire des 
constitutions révolutionnaires, un changement de structure gouvernementale est alors apparu 
indispensable » (notre traduction). 
24 Voir en ce sens : M. S. FLAHERTY, « The Most Dangerous Branch », Yale Law Journal, 1996, 
vol. 105, no 7, p. 1725-1840, spé. p. 1767. 
25 Voir notamment C. T. BOROWIAK, « Accountability Debates : The Federalists, The Anti-Fede-
ralists, and Democratic Deficits », art. cité, p. 1001 ; Voir aussi : B. MANIN, op. cit., p. 12. 
26 J. MADISON, « Federalist 10 : The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insur-
rection », The New York Packet, 1787 (notre traduction). 
27 Ibid. 
28 Ibid. 



la République permettrait de maintenir les citoyens à une certaine distance, condi-
tion indispensable d’un gouvernement efficace mais aussi d’une responsabilité ef-
fective des gouvernants29. En effet, la responsabilité directe des gouvernants devant 
le peuple était perçue par de nombreux fédéralistes comme ayant conduit les as-
semblées parlementaires « non à gouverner sur la base de lois fondamentales, mais 
sur le fondement de la colère populaire, la malice ou la soif de revanche30 ». Surtout, 
cette responsabilité directe devant le peuple 

avait paradoxalement aussi eu pour effet de créer des gouvernements irrespon-
sables. L’expérience avait montré que des assemblées parlementaires pouvaient 
devenir des proies faciles pour des démagogues, ceux qui défendent des intérêts 
locaux et, peut-être le plus important, les factions 31. 

A contrario, les anti-fédéralistes se méfiaient de la concentration du pouvoir au 
sein de l’État fédéral et pensaient que la responsabilité des gouvernants dépendait 
avant tout de la participation active des citoyens au gouvernement, qui ne devaient 
donc pas être gardés à distance32. 

Ces deux courants, fédéralistes et anti-fédéralistes, ne s’opposaient donc pas sur 
la nécessité d’une responsabilité politique des gouvernants, celle-ci faisant relati-
vement consensus, mais plutôt sur les formes que devaient prendre cette respon-
sabilité et son imbrication avec la séparation des pouvoirs. Ayant subi ce qu’ils 
considéraient comme la tyrannie de l’Empire britannique et les dérives des pre-
mières Républiques américaines, les constituants de 1787 entendaient trouver un 
équilibre entre l’octroi d’un pouvoir suffisant au gouvernement fédéral afin qu’il 
puisse mener ses missions avec efficacité, et l’établissement de mécanismes de res-
ponsabilité préservant les citoyens des abus de pouvoir attentatoires à leur liberté33. 

Les Américains de la fin du XVIIIe siècle avaient donc déjà intégré ce qui devien-
dra un des principes du constitutionnalisme moderne : il ne peut y avoir de pouvoir 
sans responsabilité34. L’intensité de l’exigence de responsabilité est alors directe-
ment liée à l’importance des pouvoirs. Cette idée est résumée par la formule sémi-
nale de la Convention nationale, dans un plan de travail des 7 et 8 mai 1793, selon 
laquelle les représentants « doivent envisager qu’une grande responsabilité est la 
suite inséparable d’un grand pouvoir35 », formule qu’on retrouve, sous une autre 

 
29 C. T. BOROWIAK, « Accountability Debates : The Federalists, The Anti-Federalists, and Demo-
cratic Deficits », art. cité, p. 1001. 
30 A. BURKE, « An Address to the Freemen of the State of South Carolina » cité par M. S. Flaherty, 
« The Most Dangerous Branch », art. cité, p. 1767 (nous traduisons). 
31 Ibid., p. 1767. 
32 C. T. BOROWIAK, art. cité, p. 999. 
33 M. S. FLAHERTY, « The Most Dangerous Branch », art. cité., p. 1767-1768. 
34 P. AVRIL, « Pouvoir et responsabilité », art. cité, p. 13-14. L’auteur estime que le principe de 
responsabilité « est inhérent au constitutionnalisme démocratique et résulte impérativement des 
exigences de ce type d’organisation politique : le pouvoir d’un organe implique nécessairement 
la responsabilité de cet organe ». 
35 « Plan de travail, de surveillance et de correspondance », in Collection générale des décrets 
rendus par la Convention nationale, Baudouin imprimeur de la Convention nationale, mai 1793, 
p. 72. 



forme, dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis36. Dit autrement, 
plus un organe constitutionnel se voit conférer des pouvoirs importants, plus il est 
impératif que des mécanismes assurent sa pleine responsabilité afin de garantir que 
l’exercice de ces pouvoirs est conforme à la volonté populaire. A contrario, l’ab-
sence de pouvoir induit une irresponsabilité. Cela justifie notamment l’irresponsa-
bilité politique de principe des chefs de l’État, pour les actes accomplis dans l’exer-
cice de leurs fonctions, dans la plupart des régimes parlementaires contempo-
rains37. Cette logique découle de l’idée même de responsabilité politique : les ci-
toyens ne peuvent demander des comptes qu’à ceux qui exercent effectivement le 
pouvoir, et en particulier le pouvoir normatif. Sans quoi, les mécanismes de res-
ponsabilité pourraient être dirigés contre des personnes ou organes qui n’ont pas 
la faculté d’agir sur la situation des gouvernés et dont les actes ne peuvent leur 
avoir fait grief. 

Si le principe d’une corrélation entre pouvoir et responsabilité apparaît cardinal 
en droit constitutionnel, sa mise en œuvre peut se révéler particulièrement ardue. 
Dans les régimes parlementaires, la responsabilité politique se conçoit historique-
ment principalement à travers les mécanismes de responsabilité du Gouvernement 
devant le Parlement38. Le Gouvernement peut être forcé à démissionner si la majo-
rité dans l’une ou les deux chambres, qui représente la majorité des gouvernés, lui 
retire sa confiance du fait d’un désaccord politique majeur. Toutefois, les membres 
de la convention de Philadelphie, qui avaient connaissance des premiers dévelop-
pements de la responsabilité ministérielle devant le Parlement en Angleterre39 , 
n'ont pas souhaité importer dans les nouvelles institutions américaines le principe 
de la responsabilité de l’exécutif devant le Congrès40. S’appuyant sur l’expérience 
britannique, les constituants ont ainsi rejeté la responsabilité parlementaire des 
collaborateurs du président, ceux qui deviendront ses secrétaires, au regard des 
risques de les voir corrompre les membres du Congrès pour mener leurs politiques 
et d’être la source d’une irresponsabilité du président des États-Unis en couvrant 
ses actes41. Mais ils ont également rejeté la responsabilité politique générale du 
président devant le Congrès au regard de la nécessité de lui assurer une certaine 
indépendance et lui donner les moyens d’exercer ses fonctions de manière efficace 
sans avoir à rechercher en permanence le soutien d’une majorité de représentants 
et de sénateurs42. Si les membres de la Convention de Philadelphie ne souhaitaient 

 
36 Kimble et al. voir Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (22 juin 2015). La cour cite le comics 
Spider-Man qui a sans doute contribué à la grande popularité de la formule selon laquelle : « En 
ce monde, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » (notre traduction). 
37 Voir notamment en ce sens : La responsabilité du chef de l’État, Société de législation comparée, 
2013, vol. 12, 197 p. 
38  Voir notamment, Ph. LAUVAUX, « Aspects historiques de la responsabilité politique », 
in O. BEAUD, J.-M. BLANQUER (dir.), La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes et cie, 1999, 
p. 19-31 ; Ch. BIDÉGARAY, « Le principe de responsabilité fondement de la démocratie. Petite pro-
menade dans les allées du “jardin des délices démocratiques” », Pouvoirs, 2000, no 92, p. 5-16 ; 
Ph. SÉGUR, La responsabilité politique, Paris, PUF, 1998, p. 21 et s. 
39 C. C. THACH, The Creation of the Presidency, 1775-1789 : A Study in Constitutional History, The 
Johns Hopkins Press, 1923, p. 174. 
40 E. ZOLLER, Histoire du gouvernement présidentiel aux États-Unis, Paris, Dalloz, 2011, p. 26-31. 
41 Ibid. 
42 Voir M. FARRAND, The records of the Federal Convention of 1787, Yale University Press, 1911, 
vol. 1, p. 65. Les membres de la convention ont ainsi rejeté la proposition de Roger Sherman, 



pas rendre le chef de l’exécutif irresponsable à l’instar du monarque britannique, 
ils n’ont pas pour autant introduit de mécanisme constitutionnel alternatif permet-
tant de révoquer un président qui n’aurait plus le soutien de la majorité des gou-
vernés. En effet, aux États-Unis, la procédure d’impeachment, permettant la desti-
tution du président pour certaines infractions spécifiques n’a pas en pratique, con-
trairement à l’expérience britannique, débouché sur une responsabilité de type par-
lementaire43. 

Ces éléments pourraient alors laisser penser prima facie que le président des 
États-Unis est politiquement irresponsable en l’absence de mécanisme constitu-
tionnel général permettant la mise en cause de sa responsabilité et sa révocation, 
sur la base d’un désaccord politique sur l’orientation des actions présidentielles, 
par une majorité des gouvernés ou de représentants. Toutefois, une telle conclusion 
reposerait « sur une vision purement parlementaire de la responsabilité politique » 
qui « ne correspond pas à celle entretenue outre-Atlantique44 ». En effet, « lorsque 
les Américains pensent à la responsabilité politique, ils pensent principalement, 
sinon exclusivement, aux élections45 ». Dans la pensée constitutionnelle améri-
caine, la responsabilité politique du président des États-Unis passe essentiellement 
par le truchement de l’élection : le chef de l’exécutif est censé être jugé sur son 
bilan46, les électeurs ayant la possibilité de réélire ou au contraire de refuser un 
nouveau mandat à un président selon l’appréciation qu’ils portent sur les actions 
qu’il a poursuivies. L’élection est alors présentée comme le principal mécanisme 
constitutionnel permettant à une majorité de citoyens de mettre fin aux fonctions 
du président en cas de désaccord avec la politique qu’il a menée ou qu’il entend 
poursuivre. Cette idée que l’élection serait le principal débouché de la responsabi-
lité politique du président est devenue d’autant plus ancrée aux États-Unis que l’of-
fice du président a pris de l’ampleur. En effet, si les institutions américaines n’ont 
pas été pensées autour de la figure du président, mais plutôt de celle du Congrès 
conçu comme le primus inter pares47, il est aujourd’hui bien établi que l’expansion 
significative des pouvoirs présidentiels depuis la période du New Deal remet en 

 
délégué du Connecticut, qui souhaitait que « la magistrature exécutive ne soit rien de plus 
qu’une institution exécutant la volonté de la Législature, que la ou les personnes [devant exercer 
les fonctions exécutives] soient nommées et responsables devant la seule Législature qui serait 
la dépositaire de la volonté suprême de la société » (notre traduction). 
43 Voir en ce sens, E. ZOLLER, op. cit., p. 157 et s. ; Voir aussi, Ph. LAUVAUX, A. LE DIVELLEC, Les 
grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, 2015, 4e éd., p. 247 et s. 
44 E. ZOLLER, op. cit., p. 29. 
45 M. A. ROGOFF, « La conception américaine de la responsabilité politique », in Ph. SEGUR (dir.), 
Gouvernants : quelle responsabilité ?, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 63-64. 
46 N. STEPHANOPOULOS, « Accountability claims in Constitutional Law », Northwestern University 
Law Review, 2018, vol. 112, no 5, p. 989-1068, spé. p. 993. 
47  Pour une perspective qui défend le Congrès comme branche dominante, voir par ex. : 
W. VAN ALSTYNE, « The Role of Congress in Determining Incidental Powers of the President and 
of the Federal Courts : A Comment on the Horizontal Effect of the Sweeping Clause », Law & 
Contemporary Problems, 1976, vol. 40, no 2, p. 102-134, spé. p. 105 et s. Pour une perspective qui 
défend au contraire une égalité entre le Congrès et le président, voir par ex. : P. SAIKRISHNA. 
« Regulating Presidential Powers », Cornell Law Review, 2005, vol. 91, no 1, p. 215-258, 
spé. p. 239. 



cause ce schéma traditionnel. Le président des États-Unis est progressivement de-
venu la figure centrale des institutions avec une capacité d’action unilatérale48, sur 
le plan national comme international, d’autant plus accrue que le blocage du Con-
grès du fait des divisions politiques a rendu la voie législative particulièrement pé-
rilleuse et coûteuse politiquement. Face à un chef de l’exécutif devenu particuliè-
rement puissant, il est ainsi difficilement concevable que le président soit politique-
ment irresponsable. En l’absence de mécanisme constitutionnel spécifique, l’élec-
tion apparaît alors comme un moyen permettant de rendre théoriquement compa-
tible l’évolution de l’office présidentiel avec les exigences du constitutionnalisme 
moderne. Les plateaux de la balance entre pouvoir et responsabilité seraient alors 
équilibrés : le président a certes des pouvoirs importants, mais en contrepartie il 
serait susceptible de voir sa responsabilité politique engagée par les citoyens lors 
des échéances électorales. 

Il faut cependant relever que l’assimilation de l’élection à une forme de respon-
sabilité politique n’a rien d’absolument évident dans le cadre des institutions amé-
ricaines. D’abord, l’élection du chef de l’exécutif n’a pas été pensée comme un mé-
canisme central de responsabilité politique du président, mais est la conséquence 
de l’évolution de la pratique des institutions américaines (I). Ensuite, l’affirmation 
même de l’élection du président des États-Unis comme responsabilité politique est 
moins la conséquence d’une volonté de responsabiliser politiquement le président 
que le résultat de la détermination des présidents successifs à légitimer l’expansion 
de leur pouvoir et à limiter les contrôles dont ils pourraient faire l’objet (II). Enfin, 
la pratique des élections aux États-Unis conduit à mettre en doute leur capacité à 
pleinement jouer le rôle de mécanisme de responsabilité politique tant elles pré-
sentent de nombreuses carences et semblent inadaptées à cet office (III). 

I. LA CONSTRUCTION OPPORTUNISTE DE L’ÉLECTION COMME MÉCANISME DE 

RESPONSABILITÉ POLITIQUE DU PRÉSIDENT 

Aux États-Unis, l’élection du président n’a pas été pensée par les constituants 
comme étant un véritable mécanisme de responsabilité politique (A). Ce n’est 
qu’avec les revendications des présidents successifs et la pratique constitutionnelle 
que se développera la thèse d’une responsabilité politique du chef de l’exécutif di-
rectement devant le peuple par le biais des échéances électorales (B). 

A. Le rejet de l’élection comme mécanisme de responsabilité poli-
tique par les constituants américains 

Lors de la Convention de Philadelphie de 1787, la question du mode de désigna-
tion du chef de l’exécutif fédéral a fait l’objet de vifs débats, certains membres de 
la Convention exigeant que le président soit élu par le Congrès alors que d’autres 
souhaitaient au contraire une élection directement par le peuple49. Pendant une 

 
48 Sur ce phénomène, qu’il nous soit permis de renvoyer à : S. BENZINA, « Les executive orders du 
président des États-Unis comme outil alternatif de législation », Jus Politicum, 2018, no 21, 34 p. 
49 Voir notamment en ce sens : E. S. CORWIN, The President Office and Power 1787-1957, New-York 
University Press, 1957, p. 12 et s. Voir aussi S. SLONIM, « The Electoral College at Philadelphia : 
The Evolution of an Ad Hoc Congress for the Selection of a President », The Journal of American 
History, vol. 73, no 1, 1986, p. 35-58. 



grande partie de l’été 1787, c’est la première option qui avait été retenue50. Ce choix 
était justifié par le fait que le président des États-Unis serait chargé d’exécuter les 
lois, autrement dit d’exécuter la volonté du Congrès. Il y avait donc, selon les pro-
moteurs de cette option, une logique à ce que ce soit l’organe dont la volonté est 
exécutée qui choisisse celui qui serait chargé de cette exécution 51 . D’autres 
membres de la Convention arguaient au contraire pour une élection du président 
directement par le peuple52. Selon eux, l’élection du chef de l’exécutif directement 
par le peuple serait de nature à faire de lui le « grand protecteur de la masse du 
peuple53 » et de le rendre directement responsable devant ce dernier. On retrouve 
donc chez les défenseurs de l’élection du président par le peuple, la volonté d’ins-
taurer une responsabilité qui conduirait le chef de l’exécutif à défendre les intérêts 
de ses électeurs. Par ailleurs, les soutiens de ce mode de désignation estimaient que 
l’élection par le Congrès serait de nature à déséquilibrer le régime en rendant le 
président dépendant des deux assemblées législatives, alors que l’élection par le 
peuple lui donnerait une pleine indépendance vis-à-vis du Congrès54. 

Finalement, aucune de ces deux options ne va être retenue par la Convention55. 
L’élection par le Congrès ne fut pas choisie au regard des risques de déséquilibre 
du régime et de la nécessité d’un chef de l’exécutif puissant exerçant ses fonctions 
de manière efficace, c’est-à-dire d’une présidence « vigoureuse et énergique56 » et 
non simplement collaboratrice du Congrès. Toutefois, la majorité des délégués de 
la Convention n’a pas pour autant souhaité faire élire le président directement par 
le peuple. L’éminent juriste et juge à la Cour suprême Joseph Story justifiait cette 
position, dans son important Commentaire sur la Constitution des États-Unis, en ex-
pliquant qu’« il est également très important de fournir le moins possible des oc-
casions au désordre et à l’émeute ; et ces dangers seraient à craindre, si le premier 
magistrat était élu directement par le peuple, à cause des vifs débats et des conflits 

 
50  Voir en ce sens : E. S. CORWIN, Ibid. ; M. S. FLAHERTY, « The Most Dangerous Branch », 
art. cité, p. 1782. 
51 M. FARRAND, The records of the Federal Convention of 1787, Yale University Press, 1911, vol. 1, 
p. 68. Roger Sherman, délégué du Connecticut, était favorable « à la désignation [du président] 
par la Législature et le rendre absolument dépend de cet organe dans la mesure où c’est la vo-
lonté de la législature qui devait être exécutée » (notre traduction). 
52 Ibid., p. 69. James Wilson, délégué de la Pennsylvanie, a ainsi « renouvelé ses déclarations en 
faveur d’une désignation [du président] par le peuple. Il souhaite que dérive du peuple non 
seulement les deux branches de la législature, sans intervention des législatures des États, afin 
de leur garantir une indépendance à l’égard de l’une de l’autre aussi bien qu’à l’égard des États » 
(notre traduction). 
53 Voir M. FARRAND, op. cit., vol. 2, p. 52. Gouverneur Morris, délégué de la Pennsylvanie, décla-
rait que « L’Exécutif devrait par conséquent être constitué de manière à être le grand protecteur 
de la masse du peuple » (notre traduction). 
54 Ibid., vol. 1, p. 69. 
55 Voir notamment en ce sens : R. MCCORMICK, The Presidential Game : The Origins of American 
Presidential Politics, Oxford University Press, 1982, p. 16 et s. 
56 M. FARRAND, op. cit., vol. 1, p. 65 et 112. Ces qualités d’énergie, de vigueur ou de célérité de 
l’office du président faisaient en effet parties des préoccupations centrales des délégués comme 
James Wilson ou George Mason. 



d’intérêts qu’une pareille élection pourrait faire naître57 ». Certains délégués de la 
Convention s’inquiétaient ainsi du risque de vives tensions politiques et des vio-
lences auxquelles mènerait l’élection directe du président américain par le peuple. 
Il y a là la marque de la méfiance de certains délégués à l’égard du peuple considéré 
comme n’étant « pas suffisamment éclairé pour choisir en connaissance de cause 
le chef du pouvoir exécutif58 ». 

Les membres de la Convention vont alors, à la dernière minute, trouver un com-
promis en choisissant un mode original de désignation du président : l’élection par 
un collège de grands électeurs désignés dans le cadre de chaque État. Les États 
demeurent libres de choisir le mode de désignation de leurs grands électeurs59 . 
Chacun dispose d’« un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de 
représentants auquel [il a] droit au Congrès60 ». Ce compromis permit d’assurer 
une forme de soutien populaire au président, et à son vice-président, gage d’une 
certaine légitimité démocratique, et une indépendance à l’égard du Congrès en lui 
permettant d’être réélu sans avoir à faire campagne auprès des représentants et des 
sénateurs61. Mais surtout cette élection a été pensée comme médiatisée : l’élection 
du président passe par de grands électeurs présentés comme plus compétents que 
la masse populaire et moins sujets à corruption du fait notamment du caractère 
temporaire de ce collège62. Les grands électeurs n’étaient par ailleurs pas contraints 
par un mandat impératif, et pouvaient donc choisir le candidat qui leur apparaissait 
le plus apte à exercer les fonctions. Ce faisant, l’indépendance du président à 
l’égard du peuple est favorisée de manière à ce que ses décisions ne soient pas 
motivées par les moindres fluctuations de l’opinion63. 

Dans la pensée de nombre de membres de la Convention de Philadelphie, l’élec-
tion constituait avant tout un mécanisme permettant la désignation d’individus 
dont « la compétence et la vertu seraient prééminentes64 » et dont la figure de 

 
57  J. STORY, Commentaire sur la Constitution des États-Unis, Paris, Joubert, 1845, t. II, p. 247. 
Voir dans le même sens A. HAMILTON, « Federalist no 68 : The Mode of Electing the President », 
The Independant Journal, 12 mars 1788. 
58 D. DE CHAMBRUN, Le pouvoir exécutif aux États-Unis, Étude de droit constitutionnel, 1873, im-
primé et publié par John Lovell, p. 18. Voir aussi : J. STORY, ibid., p. 247. 
59  Bush voir Gore, 531 U.S. 98 (12 décembre 2000). La Cour suprême rappelle en ce sens que : 
« Les citoyens n’ont pas de droit constitutionnel fédéral de voter pour les électeurs qui votent 
pour le Président des États-Unis à moins et jusqu’à ce que la législature de l’État choisisse une 
élection populaire comme moyen de mettre en œuvre son pouvoir de désignation des membres 
du collège électoral » (notre traduction). 
60 Article II, Section 1 §. 2 de la Constitution des États-Unis. 
61 Voir en ce sens : E. S. CORWIN, The President Office and Power 1787-1957, op. cit., p. 13. 
62 Voir en ce sens : J. STORY, Commentaire sur la Constitution des États-Unis, t. II, op. cit., p. 248. 
L’éminent auteur soulignait en ce sens que l’« on peut présumer que les agents immédiats de 
l’élection entreront en fonction libres de tous engagements funestes ; leur existence passagère 
et leur dispersion étant un grand obstacle à toute tentative de corruption ». 
63 B. BUCHANAN, Presidential power and accountability, Toward a Presidential Acountability sys-
tem, Routledge, 2013, p. 17. 
64 A. HAMILTON, « Federalist n° 68 : The Mode of Electing the President », The Independant Jour-
nal, 12 mars 1788 (notre traduction). 



George Washington, pressenti pour être le premier président, était l’exemple to-
pique65. L’office présidentiel avait vocation à être occupé par des hommes d’excep-
tion que seul le collège électoral, au regard de sa composition, serait capable de 
sélectionner. L’élection du président n’était donc pas initialement conçue dans une 
dimension partisane qui aurait visé à faire élire ou réélire le candidat ayant le pro-
gramme politique le plus populaire, mais comme un filtre permettant d’identifier 
les personnalités ayant les compétences et les vertus pour exercer ces fonctions. En 
conséquence, l’élection ne devait pas constituer à proprement parler un mécanisme 
général de responsabilité politique dans la mesure où l’élection ou la réélection 
d’un président ne devait pas être fondée sur des considérations partisanes ou idéo-
logiques, mais sur l’évaluation des compétences et des vertus66. C’est ainsi que cer-
tains délégués, comme Hamilton ou Madison, souhaitaient éviter que l’élection du 
président devienne une compétition électorale entre des factions qui seraient de 
nature à permettre l’élection d’un démagogue à la présidence67. Surtout, il y avait 
l’idée qu’un président « responsable devant le peuple dans son entièreté ne serait 
pas responsable devant le peuple du tout, mais répondrait au contraire aux intérêts 
de factions68 ». Cela apparaissait d’autant plus important que les pouvoirs du pré-
sident des États-Unis étaient largement renforcés par rapport à ceux des chefs des 
exécutifs des États fédérés69. La question de l’élection du président n’a donc pas été 
conçue par les délégués de la Convention comme étant principalement un moyen 
de rendre responsable politiquement le chef de l’exécutif : « les constituants ne 
concevaient pas de manière générale la présidence comme une fonction avant tout 
représentative, mais comme une récompense pour des hommes relativement apo-

 
65 Voir en ce sens F. MCDONALD, « Presidential Character : The Example of George Washing-
ton », in P. G. HENDERSON (dir.), The Presidency Then and Now, Lahman, Rowman & Littlefield 
Publishers, 2000, p. 1-11. 
66 Voir E. ZOLLER, op cit., p. 160. Cette idée apparaît par exemple lors des débats sur l’impeach-
ment durant la Convention de Philadelphie. Les opposants à la procédure « pensaient que le 
mieux était encore de s’en remettre aux processus démocratiques que sont les élections pour se 
défaire d’un mauvais président ». En d’autres termes, la procédure d’impeachment apparaissait 
à certains superflue, car la réélection avait déjà pour objet d’écarter un président corrompu. 
Toutefois, les membres de la Convention vont être convaincus par les arguments portés notam-
ment par James Madison et George Mason selon lesquels l’élection ne serait pas toujours suffi-
sante en particulier lorsque le chef de l’exécutif mobiliserait son office pour corrompre les élec-
teurs (M. FARRAND, The records of the Federal Convention of 1787, Yale University Press, 1911, 
vol. 2, p. 65). 
67 B. ACKERMAN, The Failure of the Founding Fathers : Jefferson, Marshall, and the Rise of Presiden-
tial Democracy, Harvard University Press, 2005, p. 18. On rappellera également qu’Alexan-
der Hamilton proposa dès le début des travaux de la convention que le président soit élu à vie 
aussi longtemps que sa conduite des affaires était jugée satisfaisante, proposition qui eut peu de 
soutien au sein de la Convention. Voir en ce sens : A. DE CHAMBRUN, op. cit., p. 6. 
68 C. T. BOROWIAK, « Accountability Debates : The Federalists, The Anti-Federalists, and Demo-
cratic Deficits », art. cité, p. 1001 (notre traduction). 
69 Voir E. S. CORWIN, The President Office and Power 1787-1957, op. cit., p. 5 et s. ; Voir aussi la dé-
fense d’Alexander Hamilton quant à l’importance d’un président « énergique » : A. HAMILTON, 
« Federalist no 69 : The Real Character of the Executive », The New-York Packet, 14 mars 1788. 



litiques qui ont fait la démonstration d’une personnalité et de vertus extraordi-
naires à travers leur engagement désintéressé au service du public70 ». Au con-
traire, la médiatisation de l’élection du président avait pour objet de réduire cette 
responsabilité directe du président devant le peuple et d’éviter d’en faire une figure 
politique partisane soutenue par une majorité de gouvernés. D’ailleurs, 
jusqu’en 1832, certaines législatures d’États choisissaient elles-mêmes leurs grands 
électeurs sans participation directe des citoyens71. Au fond, l’élection s’intégrait à 
un ensemble de dispositifs tels le choix d’un exécutif unitaire plutôt que pluriel, la 
durée courte du mandat du président, sa rééligibilité, la séparation des pouvoirs ou 
encore de la procédure d’impeachment. Cet ensemble ne visait guère à mettre en 
place une responsabilité politique à proprement parler, c’est-à-dire une responsa-
bilité visant à s’assurer que le chef de l’exécutif gère les affaires publiques confor-
mément à la volonté de la majorité des gouvernés, mais plutôt à établir un cadre 
constitutionnel permettant d’évincer un président tyrannique ou n’ayant pas les 
qualités morales suffisantes pour exercer les fonctions exécutives. 

B. L’assimilation progressive de l’élection à un mécanisme de res-
ponsabilité politique 

Dès les premières années de la nouvelle République, la conception de l’office du 
président des États-Unis défendue par une majorité des membres de la Convention 
sera remise en cause. Ce n’est pas tant l’adoption du XIIe amendement, qui modifie 
la manière dont le collège électoral fonctionne72, qui est à l’origine de cette évolu-
tion, mais la pratique constitutionnelle qui va largement dévier du schéma originel 
pensé par les constituants. Les présidents successifs vont en effet tenter d’établir 
un lien direct avec le peuple de manière à renforcer leur envergure politique. 
Dès 1800, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, défendit l’idée 
qu’il disposait d’un mandat populaire73. Comme le relève Bruce Ackerman : « en 
dépit des intentions des constituants, la présidence était devenue le terrain d’une 
intense bataille partisane concernant l’avenir du pays ; et en dépit du mécanisme 
du collège électoral, Jefferson insista que son parti eût gagné l’élection et qu’il 
s’était par conséquent vu octroyer un mandat du peuple74 ». Andrew Jackson, le 

 
70  M. S. FLAHERTY, « The Most Dangerous Branch », Yale Law Journal, 1996, 105, no 7, p. 1822 
(notre traduction). 
71 Voir notamment en ce sens : R. MCCORMICK, The Presidential Game: The Origins of American 
Presidential Politics, Oxford University Press, 1982, p. 28 et s. Plusieurs législatures ont pu choisir 
les grands électeurs durant cette période, puis abandonner ce choix au profit d’un vote popu-
laire : le Connecticut, la Géorgie, le New Hampshire, le New Jersey, la Caroline du Sud.  Tous 
les États avaient abandonné le vote par la législature dès 1832, sauf la Caroline du Sud que ne 
l’abandonna qu’en 1860. 
72 On rappellera que dans sa version originale, la Constitution prévoyait que le président élu 
était celui qui obtenait le plus de voix et le vice-président le candidat arrivant en seconde posi-
tion. Ce système conduisait donc à ce que des opposants politiques puissent se retrouver prési-
dent et vice-président. Le XIIe amendement, ratifié le 15 juin 1804, modifie la section 1 de l’ar-
ticle 2 en imposant aux grands électeurs de voter séparément pour les candidats à la présidence 
et les candidats à la vice-présidence ce qui va conduire à la présentation de ticket et éviter l’élec-
tion de deux candidats opposés politiquement. 
73 B. BUCHANAN, Presidential power and accountability, Toward a Presidential Acountability sys-
tem, op. cit., p. 17. 
74 B. ACKERMAN, The Failure of the Founding Fathers, op. cit., p. 94-95 (notre traduction). 



septième président des États-Unis, alla plus loin en invoquant en 1829 le fait qu’il 
« était le vrai représentant du peuple américain » et qu’« en tant que président il 
incarnait le peuple75 ». À partir de là, le lien entre le président et les citoyens n’a 
fait que se renforcer76 au point qu’ « en tant que principal représentant le président 
est devenu avant tout responsable devant “le peuple”77 ». Il est d’ailleurs fréquent 
que les présidents revendiquent cette responsabilité directe devant le peuple amé-
ricain78. Aujourd’hui, les grands électeurs du collège électoral ne jouent plus qu’un 
rôle de relais de la volonté des électeurs de leur État, ils sont d’ailleurs soumis dans 
un certain nombre d’États fédérés à un mandat impératif dont la constitutionnalité 
n’a pas été remise en cause par la Cour suprême79. 

Ce lien entre le peuple et le président s’est du reste renforcé depuis l’apparition 
au XIXe siècle des grands partis politiques qui vont être les moteurs de la compéti-
tion électorale80. Les délégués de la Convention de Philadelphie, qui pensaient que 
la compétition lors de l’élection du président porterait avant tout sur les qualités 
personnelles des candidats, n’avaient pas anticipé la politisation de la compétition 
électorale sur des bases partisanes81. Le président n’est donc pas élu exclusivement 
sur la base de ses qualités individuelles exceptionnelles, mais également sur le fon-
dement d’une appartenance partisane à un parti et d’un programme politique. Sur-
tout, les partis vont s’organiser pour choisir le candidat le mieux à même d’empor-
ter la victoire lors du scrutin présidentiel. Ainsi, se développent dans les États des 
systèmes de primaires et de caucus permettant aux électeurs américains d’interve-
nir non seulement au moment de l’élection des grands électeurs qui seront chargés 
d’élire le président, mais également en amont au stade du choix du candidat pour 
représenter leur parti à l’élection présidentielle82. L’élection ne vise alors plus seu-
lement à sélectionner la personnalité la plus à même d’exercer les fonctions, mais 
à choisir le candidat et le programme politique les plus populaires. L’élection du 
président tend alors à être présentée comme une responsabilité politique dès lors 
que la réélection du chef de l’exécutif est dépendante du consentement de la majo-
rité des électeurs fondée notamment sur un jugement rétrospectif des actions pré-
sidentielles83. L’élection présidentielle de novembre 2020 est assez topique de cette 

 
75 B. BUCHANAN, op. cit., p. 17 (notre traduction). 
76 Ibid. p. 18. 
77 Ibid. 
78 Voir par ex. B. OBAMA, « Remarks by the President on National Security », National Archives, 
21 mai 2009. Dans son discours, le 44e président des États-Unis indique : « quand cela est pos-
sible, mon administration rendra disponibles toutes les informations au peuple américain afin 
qu’il puisse former des jugements informés et nous tenir responsables » (notre traduction). 
79 Voir en ce sens : Chiafalo et al. voir Washington, 591 U.S. (6 juillet 2020). À l’unanimité Cour 
juge qu’« un État peut imposer l’exécution d’une promesse d’un électeur qui s’est engagé à sou-
tenir le nominé de son parti – et le choix des électeurs de l’État – à la Présidence » des États-
Unis (notre traduction). 
80 Voir B. ACKERMAN, op. cit., p. 30 et s. ; Voir aussi R. McCORMICK, The Presidential Game: The 
Origins of American Presidential Politics, op. cit., p. 117 et s. 
81 B. ACKERMAN, ibid., p. 27 et s. 
82  Voir notamment sur ce sujet : S. HIRANO, J. M. SNYDER Jr., Primary Elections in the United 
States, Cambridge University Press, 2019, 362 p. 
83 Voir E. ZOLLER, Histoire du gouvernement présidentiel des États-Unis, Dalloz, 2011, p. 31. L’au-
teur estime en ce sens que « À date fixe régulière, le président est toujours responsable devant 



conception : la défaite de Donald Trump est avant tout interprétée par certains ob-
servateurs comme une sanction populaire de sa gestion de la pandémie84. Cette 
défaite pourrait alors être perçue comme une révocation populaire du président 
dont le bilan était jugé insatisfaisant par les électeurs. 

À ce stade, l’observateur français pourrait être surpris de cette assimilation de 
l’élection du président des États-Unis à une responsabilité de type politique. En 
effet, tout régime démocratique représentatif suppose l’élection périodique des re-
présentants, pourquoi alors cette responsabilité politico-électorale serait-elle spé-
cifique aux institutions américaines ? En France, en particulier, le président de la 
République n’est-il pas lui-même élu et soumis, s’il se représente, au jugement des 
électeurs quant à son bilan ? En d’autres termes, si l’élection du président des 
États-Unis induit une responsabilité politique, toute élection ne conduit-elle pas à 
mettre en œuvre la responsabilité politique quelle que soit la nature de la fonction 
ou du régime constitutionnel ? N’y aurait-il alors pas un risque de confusion entre 
l’élection comme procédure de désignation des gouvernants et la notion de respon-
sabilité politique au point de retirer à cette dernière toute spécificité et donc toute 
substance ? En réalité, ce qui donnerait à l’élection du président des États-Unis un 
caractère politique ne serait pas tant le mécanisme lui-même, que le fait qu’elle 
s’inscrit dans un cadre constitutionnel qui lui donne une portée particulière. En 
d’autres termes, l’élection n’entrainerait pas nécessairement une responsabilité po-
litique, elle ne l’impliquerait que parce qu’elle s’intègre à un cadre et une pratique 
constitutionnels spécifiques aux institutions américaines. 

En effet, les délégués de la Convention de Philadelphie connaissaient les pro-
blèmes des mandats trop longs du régime britannique85. Ils ont donc fait le choix 
de mandats électoraux courts, car comme l’explique James Madison : « dans cette 
forme de gouvernement, les moyens dont on se sert pour empêcher la corruption 
de ceux qui gouvernent sont nombreux et variés. Le plus efficace est une limitation 
de la durée de leur mandat, de façon à maintenir en eux le sentiment qu’ils ont à 
répondre devant le peuple86 ». Le président n’est ainsi élu que pour quatre ans, ce 
qui en fait un mandat relativement court, d’autant qu’en pratique le chef de l’exé-
cutif ne peut pas pleinement exercer son mandat pendant toute cette durée. En 
effet,  le président sera rapidement confronté à des élections de mi-mandat (mid-
terms) : tous les deux ans, la Chambre des Représentants se renouvelle intégrale-
ment et le Sénat par tiers. Or, en tant que principale figure politique du régime, les 
actions du président pendant les deux premières années de son mandat peuvent 
significativement affecter les résultats des midterms. Cela signifie que deux ans seu-
lement après son élection, le président des États-Unis peut soit gagner la majorité 
au Congrès, soit la perdre selon la situation qui prévalait depuis son élection. Même 
si le chef de l’exécutif dispose d’un pouvoir d’action unilatérale considérable, celui-

 
le peuple par le biais des élections qui soit le sanctionnent lui-même soit sanctionnent son 
parti ». 
84 Voir par ex. : A. BRODEUR, L. BACCINI, S. WEYMOUTH, « How COVID-19 led to Donald Trump’s 
defeat », The conversation, 2021 : [https://theconversation.com/how-covid-19-led-to-donald-
trumps-defeat-150110]. 
85 Voir en ce sens : B. MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 141. 
86 J. MADISON, « Federalist 57 : The Alleged Tendency of the New Plan to Elevate the Few at the 
Expense of the Many Considered in Connection with Representation », The New York Packet, 
19 février 1788. 
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ci ne peut pas se substituer entièrement à la Législature pour introduire les ré-
formes pérennes les plus importantes qui relèvent de la compétence exclusive du 
Congrès87. Obtenir ou maintenir une majorité au Congrès est ainsi un enjeu extrê-
mement stratégique pour un président qui souhaite mettre en application son pro-
gramme politique. La perte de la majorité dans l’une ou les deux chambres à l’oc-
casion des élections de mi-mandat réduit considérablement la capacité d’action du 
président et peut rendre caduques ses promesses électorales. D’autant qu’au Sénat, 
le chef de l’exécutif ne doit pas avoir une simple majorité, mais une super-majorité 
pour éviter de faire face à l’obstruction (filibuster) de l’opposition88. 

Ces élections seraient donc un moyen pour les électeurs de manifester leur dé-
saccord ou leur accord avec les actions ou la politique menées par le président du-
rant les deux premières années de son mandat. Ainsi, un président qui souhaiterait 
maintenir ou gagner la majorité au Congrès devra être, en théorie, très attentif à 
exercer le pouvoir conformément à la volonté des électeurs qui l’ont élu deux ans 
auparavant. Cette dynamique a d’ailleurs été intégrée par les partis. Le leader des 
républicains au Sénat, Mitch McConnell, déclarait par exemple, à la veille des mid-
terms en 2010, que : « nous devons traiter cette élection comme la première étape 
visant à reprendre le gouvernement » et que « la chose la plus importante que nous 
souhaitons achever est que le président Obama n’effectue qu’un seul mandat89 » 
(« President Obama to be a one-term president »). Le président américain serait alors 
contraint par un cadre constitutionnel qui lui impose, au moins tous les deux ans, 
d’avoir à rendre des comptes aux électeurs et subir, le cas échéant, une sanction 
populaire. Ce serait donc avant tout la conjonction d’un cadre constitutionnel spé-
cifique (illustré par une durée courte des mandats, la succession rapide des élections 
fédérales ou encore l’indépendance et les pouvoirs importants du Congrès), et 
d’une pratique constitutionnelle (conduisant les présidents à revendiquer une res-
ponsabilité directe devant le peuple et à une forte politisation de l’élection prési-
dentielle) qui ferait de l’élection un mécanisme de responsabilité politique aux 
États-Unis. La responsabilité engendrée par l’élection devrait être qualifiée de po-
litique, car elle serait en mesure de permettre aux gouvernés de contrôler réguliè-
rement les actions du président et  d’éventuellement réduire considérablement ses 
marges d’action en cours de mandat ou de le démettre de ses fonctions à l’issue de 
son mandat90. 

 
87 Pour un exemple récent des limites du pouvoir de l’exécutif concernant la régulation des gaz 
à effet de serre sans habilitation expresse du Congrès, voir : West Virginia v. Environmental Pro-
tection Agency, 597 U.S. (30 juin 2022). 
88 On rappellera que le règlement du Sénat permet à n’importe quel sénateur de pouvoir s’ex-
primer aussi longtemps qu’il le souhaite en séance. La seule manière de clore le débat est, sur le 
fondement de l’article XXII du règlement intérieur, que 3/5e des membres du Sénat, soit 60 séna-
teurs sur 100, votent pour mettre fin aux débats. Cela signifie qu’en l’absence d’une telle super-
majorité, 41 sénateurs peuvent empêcher l’adoption de tout texte par le Sénat. D’ailleurs, en 
pratique, la seule menace de l’obstruction suffit à faire abandonner l’examen d’un texte. Il y a 
cependant deux exceptions pour lesquelles la majorité simple s’applique pour clore les débats : 
en matière budgétaire (budget reconciliation procedure) et pour les nominations par le président 
des États-Unis. Sur ce sujet, voir notamment : A. BRAUN, « Le filibustering au Sénat des 
États-Unis », RDP, 2016, no 4, p. 1185-2017. 
89 Interview de Mitch MCCONNELL, The National Journal, 23 octobre 2010 (notre traduction). 
90 Voir E. ZOLLER, op cit., p. 30-31. L’auteure estime en ce sens « qu’à l’inverse de la responsabi-
lité politique en régime parlementaire qui est susceptible de survenir à n’importe quel moment, 



A contrario, l’élection présidentielle ne pourrait constituer en France un méca-
nisme de responsabilité politique car le président de la République française, élu 
pour un mandat plus long de cinq ans, peut en général s’appuyer sur une majorité 
absolue à l’Assemblée nationale qu’il conservera pendant l’entièreté de son quin-
quennat. Pendant la durée de son mandat, le président français ne sera confronté 
qu’à des élections locales (municipales, départementales et régionales) ou euro-
péennes. Or, la spécificité de ces élections conduit souvent les présidents successifs 
à considérer que les revers éventuels subis par leur parti lors de ces scrutins sont 
sans lien avec leurs actions et ne sont donc pas de nature à engager leur responsa-
bilité politique. Surtout, les résultats de ces élections n’affectent en rien l’ampleur 
des pouvoirs du président. Du reste, les présidents ont renoncé à la pratique gaul-
lienne du référendum comme plébiscite pour ou contre le chef de l’État. La paraly-
sie de la responsabilité politique du Gouvernement par le fait majoritaire et la con-
cordance des majorités conduit à ce qu’il n’existe pas de mécanisme imposant au 
président français de rendre des comptes sur la politique menée avant l’échéance 
de son mandat91. En outre, contrairement à son homologue français, le président 
américain ne maîtrise pas complètement la majorité au Congrès. La grande hétéro-
généité d’idéologies entre les membres d’un même parti, liée à l’histoire, la taille et 
à la nature fédérale de l’État, contraint le président à devoir faire des concessions 
importantes auprès de sa majorité, en particulier si celle-ci est réduite. L’exemple 
de Joe Biden est assez intéressant en ce sens : face à l’opposition de deux sénateurs 
démocrates modérés, le président a par exemple dû renoncer fin 2021 à un projet 
de loi social et environnemental très ambitieux constituant l’un des piliers de son 
programme92. Il a également échoué à obtenir le changement des règles du filibuster 
au Sénat qui empêchent en l’état l’application du programme présidentiel93. 

Si le raisonnement visant à associer l’élection à un moyen d’engager la respon-
sabilité politique du président des États-Unis peut apparaître séduisant, surtout 
lorsque la situation du chef de l’exécutif américain est mise en contraste avec l’ir-
responsabilité politique structurelle du chef de l’État français, il élude cependant le 
fait que cette assimilation est fondée sur un détournement de la notion même de 
responsabilité politique. En effet, comme nous l’avons souligné, l’assimilation de 
l’élection à la responsabilité politique principale du président est largement le ré-
sultat des revendications des chefs successifs de l’exécutif américain. Or, ces reven-
dications étaient fondées non pas principalement sur le souhait de rendre davan-
tage de comptes aux gouvernés quant à leurs actions, mais visaient à renforcer leur 
légitimité démocratique au sein des institutions américaines et justifier l’expansion 
progressive de leurs pouvoirs en particulier à l’égard du Congrès94. Dit autrement, 

 
la responsabilité dans le régime américain se manifeste à intervalles réguliers, au moment des 
élections, concrètement tous les deux ans selon le rythme électoral des États-Unis ». 
91 Il n’est d’ailleurs pas acquis que la simple majorité relative obtenue par le parti présidentiel à 
l’Assemblée nationale lors des élections législatives de juin 2022 aura pour effet de renforcer 
significativement la responsabilité politique du président de la République. 
92 E. COCHRANE, C. EDMONDSON, « Manchin Pulls Support From Biden’s Social Policy Bill, Impe-
riling Its Passage », The New York Times, 19 décembre 2021. 
93  C. HULSE, « Sinema Rejects Changing Filibuster, Dealing Biden a Setback », The New York 
Times, 13 janvier 2022. 
94 Voir en ce sens : G. L. GREGG II, « Whiggism and Presidentialism : American ambivalence to-
ward Executive Power », in P. G. HENDERSON (dir.), The Presidency Then and Now, Rowman & 



l’émergence de l’élection comme mécanisme de responsabilité politique du prési-
dent est moins le fruit d’une volonté de renforcer le contrôle démocratique sur le 
pouvoir présidentiel que la recherche d’une justification à la puissance présiden-
tielle. Cela se traduit d’ailleurs depuis plusieurs décennies, avec l’émergence de la 
théorie de l’exécutif unitaire, par la prétention des administrations présidentielles 
américaines à n’être responsable que directement devant le peuple. L’élection de-
vient alors le moyen pour les présidents de revendiquer de ne rendre des comptes 
qu’au peuple américain en excluant un contrôle des autres organes constitution-
nels. 

II. LA REVENDICATION DE L’ÉLECTION COMME MÉCANISME CENTRAL DE RES-

PONSABILITÉ POLITIQUE DU PRÉSIDENT 

En tant que fondement de la responsabilité politique du président des 
États-Unis, l’élection est censée être un des moyens de contrôler et limiter les pou-
voirs du chef de l’exécutif : celui-ci doit être attentif à demeurer dans le cadre du 
mandat qui lui a été confié s’il souhaite obtenir ou conserver sa majorité au Con-
grès, ou être réélu. Toutefois, cette présentation fait fi du fait que les présidents ont 
été enclins à assimiler leur élection à une forme de responsabilité politique essen-
tiellement pour revendiquer une expansion de leur pouvoir par un contrôle exclusif 
de la branche exécutive (A). Ils s’appuient désormais sur leur responsabilité directe 
devant le peuple pour refuser tout contrôle sur la branche exécutive qui ne serait 
pas exercé directement par les citoyens lors des échéances électorales (B). 

A. L’élection comme justification du contrôle présidentiel exclusif 
sur la branche exécutive 

Depuis plusieurs décennies s’est développée aux États-Unis une approche pré-
sidentialiste de l’office du président. Ce mouvement s’appuie aussi bien sur la ju-
risprudence de la Cour suprême que sur les doctrines défendues par les présidents 
successifs. Il est fondé sur la théorie de l’exécutif unitaire qui vise à redonner sa 
place au président au sein des institutions américaines en lui confiant la pleine 
maîtrise sur la branche exécutive95. Cette théorie était initialement liée au mouve-
ment juridique conservateur96 . Jusqu’aux années 1970, la droite américaine était 
globalement hostile à l’expansion des pouvoirs présidentiels qu’elle assimilait à 
l’interventionnisme fédéral et aux actions militaires à l’étranger là où elle défendait 

 
Littlefield Publishers, 2000, p. 69-94, spé. p. 71 et s. L’auteur rappelle que ce phénomène a com-
mencé avec Andrew Jackson à la fin des années 1820 qui a été le premier à se revendiquer comme 
issue d’une élection populaire afin de justifier l’expansion de ses pouvoirs, par exemple le re-
cours beaucoup plus large au pouvoir de véto pour s’opposer à la législation adoptée par le 
Congrès. Cette prétention du président Jackson a conduit à une concurrence, puis un conflit 
majeur, avec le Congrès sur la question de quelle institution représente véritablement le peuple. 
Cette prétention a été reprise par les présidents successifs et s’est même radicalisée au cours du 
XXe siècle. 
95 Voir notamment sur ce sujet : H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Execu-
tive Power and the U.S. Constitution, The University of Chicago Press, 2015, p. 67 et s. ; J. CROUCH, 
M. J. ROZELL, M. A. SOLLENBERGER, The Unitary Executive Theory. A Danger to Constitutional Go-
vernment, University Press of Kansas, 2020, p. 14 et s. 
96 H. KITROSSER, ibid., p. 19. 



une réduction de l’État fédéral et un isolationnisme américain. Toutefois, les répu-
blicains ont commencé, au regard des évolutions démographiques, à estimer qu’ils 
avaient plus de chance d’emporter la présidence que le Congrès. Or, pour que le 
président puisse agir sans le Congrès, il fallait promouvoir le renforcement de ses 
pouvoirs. L’administration de Ronald Reagan va alors défendre l’idée d’un exécutif 
unitaire contre le Congrès, notamment par la voie de signing statements97 qui sont 
des déclarations permettant au président d’interpréter la loi dans un sens favorable 
aux prérogatives de l’exécutif98. Les administrations présidentielles suivantes vont 
globalement adhérer à cette théorie, selon des interprétations plus ou moins ambi-
tieuses. Et bien que la théorie de l’exécutif unitaire soit initialement liée à la pensée 
juridique conservatrice, la difficulté pour les présidents démocrates à faire adopter 
des lois face à un Sénat où les républicains sont surreprésentés, les a conduits à 
retenir une approche similaire des pouvoirs présidentiels, comme l’a montré l’uni-
latéralisme de Barack Obama99. 

Si cette théorie est mobilisée par un ensemble d’auteurs aux positions di-
verses100, ils partent en général d’un double constat commun. D’une part, pendant 
l’essentiel de l’histoire américaine, le Congrès aurait respecté les prérogatives du 
président des États-Unis 101 . Mais au XXe siècle, en particulier à partir des an-
nées 1970 avec la guerre du Vietnam et l’affaire du Watergate, le Congrès serait 
intervenu en adoptant des lois qui auraient eu pour effet d’encadrer et limiter le 

 
97 Voir notamment sur ce sujet : C.A. BRADLEY et E. A. POSNER, « Presidential Signing Statements 
and Executive Power », Constitutional Commentary, vol. 23, 2006, p. 307-364. 
98 Voir par ex. R. NIXON, Statement on Signing the Federal Debt Limit and Deficit Reduction Bill, 
29 septembre 1987. Dans dans ce signing statement, le président déclare à propos d’une disposi-
tion législative qui lui imposait de suivre les recommandations du Bureau de la gestion et du 
budget (OMB) que « si cette disposition était interprétée […] de manière à exiger que le président 
suive les ordres d’un subordonné, cela constituerait manifestement une violation inconstitution-
nelle de l’autorité du président en tant que chef de la branche exécutive unitaire » (notre tra-
duction). 
99 Voir notamment : J. CROUCH, M. J. ROZELL, M. A. SOLLENBERGER, The Unitary Executive Theory. 
A Danger to Constitutional Government, op. cit., p. 3 ; C. S. KELLY, « Rhetoric and Reality ? Uni-
lateralism and the Obama Administration », Social Science Quarterly, 2012, vol. 93, no 5, p. 1146-
1160. 
100  Voir notamment : S. G. CALABRESI, K. H. RHODES, « The Structural Constitution: Unitary 
Executive, Plural Judiciary », Harvard Law Review, 1992, vol. 105, no 6, p. 1153-1216 ; S. G. CA-

LABRESI, S. B. PRAKASH, « The president’s Power to Execute the Laws », Yale Law Journal, 1994, 
vol. 104, no 3, p. 541-666 ; S. G. CALABRESI, « Some Normative Arguments for the Unitary Execu-
tive », Arkansas Law Review, 1995, vol. 48, no 1, p. 23-104 ; J. YOO, Crisis and Command : The His-
tory of Executive Power from George Washington to George W. Bush, Kaplan Trade, 2010, 544 p. ; 
S. G. CALABRESI, C. S. YOO, The Unitary Executive – Presidential Power from Washington to Bush, 
2012, Yale University Press. 512 p. 
101 En réalité, le pouvoir hiérarchique du président sur l’administration est de très longue date 
contesté, voir en ce sens : M. MICHAUT, L’État administratif aux États-Unis, Thèse dactyl., Uni-
versité Paris Panthéon-Assas, 2021, p. 629 et s. 



pouvoir exécutif102. C’est au fond l’idée de la présidence enchainée103, selon le titre 
d’un ouvrage célèbre au sein du mouvement conservateur, qui justifierait, en réac-
tion, la restauration des pouvoirs du président. D’autre part, ces auteurs, s’ap-
puyant sur une interprétation originaliste de la Constitution, estiment que cet af-
faiblissement supposé de la présidence serait inconstitutionnel. Ils jugent en effet 
que les constituants ont entendu donner au président des États-Unis une pleine 
maîtrise de la branche exécutive. Ils s’appuient sur le choix des constituants de 
confier le pouvoir exécutif à un président unique plutôt qu’à un conseil exécutif 
pluriel. Ils se fondent également sur l’article II de la Constitution (VestingClause) 
selon lequel « Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d'Amé-
rique ». Selon les tenants de la théorie unitaire, cette disposition ne fait pas simple-
ment référence aux pouvoirs qui sont énumérés dans l’article II, mais confie au 
président l’ensemble des prérogatives que les constituants considéraient comme 
exécutives. La notion de « pouvoir exécutif » était, selon ces auteurs, « comprise 
par les personnes éduquées de l’époque comme les prérogatives de la Couronne 
britannique, incluant le contrôle exclusif sur les affaires étrangères et la sécurité 
nationale104 ». Cette interprétation originaliste serait confirmée par le « contraste 
des termes de l’article II avec ceux de l’article I. L’article I ne confie explicitement 
au Congrès que « Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitu-
tion ». La différence de formule indique, selon les promoteurs de la théorie, que 
l’article II ne se contente pas de se référer aux pouvoirs énumérés ailleurs dans 
l’article II105 ». Cette théorie se fonde également et surtout sur l’élection du prési-
dent : il doit avoir la maîtrise de l’ensemble des pouvoirs exécutifs, car il est « le 
seul à être responsable politiquement devant l’ensemble du peuple106 ». 

Il faut souligner que la portée de la théorie de l’exécutif unitaire a sensiblement 
évolué dans le temps passant d’une version modérée sous la présidence de Ro-
nald Reagan à une version radicale sous la présidence de Georges W. Bush107. Les 
tenants de cette théorie au sein de l’administration de Ronald Reagan défendaient 
seulement l’idée que la Constitution impose que le président ait la maîtrise de l’en-
tièreté de la branche exécutive, en particulier des agences exécutives indépen-
dantes créées par le Congrès. Selon cette conception, le président doit disposer d’un 
pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents et agences rattachés à la branche 

 
102  Ces critiques visaient notamment le Congressional Budget and Impoundment Control Act 
de 1974, qui limite la capacité du président et de son administration à empêcher les dépenses de 
crédits votés et alloués par le Congrès à certains programmes, ou le Ethics in Government Act 
de 1978 qui imposait notamment la publication de déclarations de situation patrimoniale à un 
certain nombre d’agents de l’administration présidentielle, et créait l’office du procureur indé-
pendant chargé d’enquêter sur l’administration présidentielle, procureur que le président ne 
pouvait pas révoquer librement. 
103  L. GORDON CROVITZ, J. RABKIN, The Fettered Presidency: Legal Constraints on the Executive 
Branch, American entreprise institute press, 1989, 360 p. 
104 H. KITROSSER, « Supremely Opaque: Accountability, Transparency, and Presidential Supre-
macy », University of St. Thomas Journal of Law & Public Policy, vol. 5, no 1, 2010, p. 62-113, 
spé. p. 70 (notre traduction). 
105 Ibid. (notre traduction). 
106 H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Executive Power and the U.S. Constitu-
tion, The University of Chicago Press, 2015, p. 13. 
107 Voir en ce sens : M. TUSHNET, « A Political Perspective on the Theory of the Unitary Execu-
tive », University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, vol. 12, no 2, 2010, p. 313-329. 



exécutive. Le président serait donc habilité à révoquer n’importe quel agent et à 
donner des instructions ou substituer sa décision à celle de n’importe quel agent 
ou agence indépendante, même si la compétence de l’autorité administrative en 
question est directement fondée sur une habilitation du Congrès. C’est au fond 
l’idée que le Congrès ne pourrait pas restreindre l’autorité dont dispose le président 
sur la branche exécutive, en lui interdisant par exemple de révoquer certains 
agents. 

Si les précédents de la Cour suprême sur ce sujet ne permettent guère de valider 
ou d’invalider dans son ensemble cette conception, ils marquent tout de même un 
tropisme pour la position unitaire. En effet, dès un arrêt Myers v. United States 
de 1926108, la Cour a jugé inconstitutionnelle une disposition législative qui exigeait 
le consentement du Sénat pour la révocation d’un directeur des postes en énonçant 
que les constituants ont entendu donner au seul président le pouvoir de révocation 
des agents de l’exécutif, qui ne saurait donc être soumis à l’accord du Sénat. Tou-
tefois, la Cour suprême a déjà jugé constitutionnelle la limitation du pouvoir de 
révocation du président en exigeant que celui-ci justifie sa décision sur le fonde-
ment d’un « motif légitime » (good cause)109. La question de la limitation du pou-
voir de révocation du président s’est notamment posée à propos de la révocation 
des procureurs indépendants chargés d’enquêter sur l’administration présiden-
tielle. Si cette limitation a été jugée constitutionnelle, c’est à cette occasion que le 
juge Antonin Scalia rédigea, dans l’affaire Morrison v. Olson110, une de ses plus cé-
lèbres opinions dissidentes dans laquelle il défendit la théorie de l’exécutif unitaire 
en s’appuyant sur une interprétation originaliste de la Constitution. L’opinion de 
l’éminent juriste se fonda alors sur des préoccupations tirées de la responsabilité 
politique : le juge Scalia estimant qu’on ne peut pas confier les pouvoirs importants 
d’un procureur indépendant à un agent qui n’est responsable ni devant les électeurs 
ni devant aucun élu111. Et si la Cour suprême accepte des limitations, elle juge tou-
tefois inconstitutionnelle une loi qui imposerait des restrictions trop importantes 
au pouvoir de révocation du président. En effet, la Cour estime qu’une limitation 
excessive du pouvoir de révocation « entrave aussi bien la faculté du président à 
assurer que la loi est fidèlement exécutée que la capacité du public a porté un juge-
ment sur ses actions112 ». La jurisprudence de la Cour suprême a ainsi pour fil con-
ducteur l’idée que le président « est plus responsable électoralement pour les ac-
tions d’une agence quand il a davantage de contrôle sur cette agence113 ». C’est au 
fond l’idée que les agences ne peuvent exercer des prérogatives du pouvoir exécu-
tif, sans que les citoyens ne puissent demander des comptes sur la manière dont 
ces pouvoirs sont employés. Or, le président étant le seul agent élu au sein de la 
branche exécutive, pour qu’il puisse rendre des comptes sur les actions des agences 

 
108 Myers voir United States, 272 U.S. 52 (25 octobre 1926). 
109 Humphrey’s Executor voir United States, 295 U.S. 602 (27 mai 1935). 
110 Morrison voir Olson, 487 U.S. 654 (27 juin 1988). 
111 Ibid., 487 U.S. 697. 
112  Free Enterprise Fund voir Public Company Accounting Oversight Board, 561 U.S. 477 
(28 juin 2010) (notre traduction). 
113 N. O. STEPHANOPOULOS, « Accountability Claims in Constitutional Law », Northwestern Uni-
versity Law Review, vol. 112, no 5, 2018, p. 989-1068, spé. p. 1010. 



exécutives, il doit disposer d’un contrôle sur elles. C’est donc l’élection du prési-
dent, assimilée alors à un mécanisme de responsabilité politique, qui induit la Cour 
suprême à reconnaître à celui-ci davantage de contrôle sur la branche exécutive et 
donc de pouvoir. Mais ce raisonnement n’est pas sans risque pour l’équilibre des 
pouvoirs et l’effectivité de la responsabilité politique car poussé dans ses retran-
chements, il conduit à réfuter tout contrôle du président en dehors des échéances 
électorales. 

B. L’élection comme justification de la suprématie présidentielle 

Avec l’élection de Georges W. Bush et les attentats du 11 septembre 2001, un 
certain nombre de membres de l’administration présidentielle, en particulier le 
vice-président Dick Cheney, son conseiller David Addington114, ou encore le juriste 
du département de la justice John Yoo115, vont défendre la suprématie présidentielle 
en s’appuyant sur la théorie de l’exécutif unitaire. Il ne s’agit plus simplement d’ar-
guer que le président doit avoir le contrôle sur l’ensemble de la branche exécutive, 
mais que « les pouvoirs constitutionnels du président interdisent dans de nom-
breuses hypothèses le Congrès ou les juridictions de limiter, surveiller, ou autre-
ment contrôler les actions présidentielles116 ». Depuis lors, les administrations pré-
sidentielles et une partie de la doctrine s’appuient sur la théorie de l’exécutif uni-
taire pour défendre l’idée que la Constitution des États-Unis institue un régime de 
séparation formelle des pouvoirs, qu’on qualifierait en France de séparation stricte 
ou rigide, qui interdirait notamment au Congrès de contrôler l’activité de la 
branche exécutive117. 

Les promoteurs de la suprématie présidentielle tendent à affirmer que le prési-
dent des États-Unis doit avoir le contrôle exclusif de la branche exécutive ainsi que 
de toutes les compétences qu’ils considèrent de manière inhérente comme exécu-
tives, ce qui revient à considérer que « toute action gouvernementale qui ne con-
sisterait pas en l’adoption d’une loi ou le jugement d’une affaire » serait exécu-
tive118. Ce domaine inclurait tout particulièrement les affaires étrangères, le do-
maine militaire ou encore la sécurité nationale119. L’élection du président apparaît 

 
114 Voir en ce sens : Ch. SAVAGE, Takeover : The Return of the Imperial Presidency and the Subver-
sion of American Democracy, Little, Brown and Company, 2007, p. 75 et s. 
115 Ibid., p. 78 et s. 
116 H. KITROSSER, « Supremely Opaque: Accountability, Transparency, and Presidential Supre-
macy », University of St. Thomas Journal of Law & Public Policy, vol. 5, no 1, 2010, p. 62-113, 
spé. p. 69 (notre traduction). 
117 Voir en ce sens : Ch. SAVAGE, Takeover : The Return of the Imperial Presidency, op. cit., p. 47-
48. L’auteur relève que les promoteurs de cette théorie « rejettent la vision dominante selon 
laquelle la Constitution crée trois institutions séparées en leur donnant des compétences parta-
gées sur le gouvernement comme moyen de prévenir la tyrannie et la concentration des pou-
voirs. Ils pensent au contraire que les constituants ont clairement divisé les pouvoirs du gouver-
nement en attribuant à chaque branche le contrôle exclusif de son domaine de compétence » 
(notre traduction) ; Voir aussi : P. M. SHANE, « Political Accountability in a System of Checks 
and Balances : The Case of Presidential Review of Rulemaking », Arkansas Law Review, vol. 48, 
no 1, 1995, p. 161-214. 
118 M. S. FLAHERTY, « The Most Dangerous Branch », Yale Law Journal, 1996, vol. 105, no 7, p. 1734 
(notre traduction). 
119 Voir en ce sens : J. C. YOO, « The President’s Constitutional Authority to Conduct Military 
Operations against Terrorists and Nations Supporting Them », 25 septembre 2001, Memorandum 



alors comme la justification majeure de la position suprémaciste dans la mesure où 
« avec son lien direct à l’opinion publique que les autres institutions du gouverne-
ment n’ont pas, la présidence est en mesure de dominer le gouvernement au nom 
de la “nation tout entière”120 ». La soumission du président au jugement des élec-
teurs exclurait ainsi le contrôle de l’exécutif par les autres branches. Par consé-
quent, toute intervention du Congrès qui viserait à contrôler ou limiter le pouvoir 
du président serait non seulement inconstitutionnelle, mais le président serait en 
outre en droit de déroger à ces lois, dans certains cas en secret121. Un exemple to-
pique est celui du programme de surveillance électronique de la NSA (Terrorist Sur-
veillance Program), autorisé par l’administration Bush, qui permettait à cette 
agence de surveiller les communications de millions de citoyens américains, sans 
contrôle judiciaire et sans en informer le Congrès, en violation directe avec la loi122. 
Cette surveillance était seulement fondée sur des mémorandums du département 
de la justice, classifiés secret-défense, s’appuyant sur la théorie unitaire pour justi-
fier l’absence de contrôle judiciaire dès lors que serait en cause la sécurité nationale, 
domaine exclusif du président123 . L’administration présidentielle n’a jamais in-
formé le Congrès ou le public de la conduite d’un tel programme initié à la suite 
des attentats du 11 septembre 2001. L’existence de ce programme de surveillance 
n’a été révélée qu’en 2005 par le New York Times124. L’administration Bush a tou-
jours refusé de révéler les détails de cette surveillance en invoquant la doctrine du 
privilège de l’exécutif (executive privilege) dont la violation serait de nature à mettre 
en péril la sécurité nationale. Cette doctrine125, dont la Cour suprême a reconnu la 
validité dans l’arrêt United States v. Nixon126, permet au président de refuser de ré-
véler ou transmettre au public, au Congrès ou aux juridictions127, des documents 

 
Opinion for the Deputy Counsel to the President, Office of Legal Counsel Memorandum, p. 214. Le 
juriste estimait dans ce mémorandum que « dans l’exercice de son pouvoir absolu d’user de la 
force militaire, les décisions du président ne relèvent que de lui et ne peuvent pas faire l’objet 
d’aucun contrôle » (notre traduction). 
120 G. L. GREGG II, « Whiggism and Presidentialism : American ambivalence toward Executive 
Power », op. cit., p. 83-84 (notre traduction). 
121 Voir notamment : H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Executive Power and 
the U.S. Constitution, The University of Chicago Press, 2015, p. 86 et s. 
122 Le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 (FISA) impose en effet que les demandes de 
surveillance électronique sur le territoire américain soient effectuées sous le contrôle de la 
Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC). Or, la NSA n’a, semble-t-il, pas demandé de telles 
autorisations pour son programme de surveillance de masse. 
123 Pour une tentative de justification constitutionnelle de ce programme de surveillance par un 
de ses plus ardents défenseurs, voir : J. YOO, « The terrorist surveillance program and the Cons-
titution », George Mason Law Review, 2007, p. 565-604. 
124 J. RISEN, E. LICHTBLAU, « Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts », The New York Times, 
16 décembre 2005. 
125 Sur son histoire, voir notamment : M. J. ROZELL, « Executive Privilege : From Washington to 
Clinton », in P. G. HENDERSON (dir.), The Presidency Then and Now, Lahman, Rowman & Little-
field Publishers, 2000, p. 31-45. 
126 United States voir Nixon, 418 U.S. 683 (24 juillet 1974). 
127  Les auteurs distinguent parfois, en matière de sécurité nationale, l’executive privilege qui 
pourrait être opposé au Congrès et le state secrets privilege qui pourrait être opposé aux juridic-
tions. Voir en ce sens : H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Executive Power 
and the U.S. Constitution, op. cit., p. 94 et s.  



ou communications internes à la branche exécutive dès lors que cela aurait notam-
ment pour effet de porter atteinte à la sécurité nationale128. Le président bénéficie 
en la matière d’une présomption : c’est à la partie adverse de démontrer la nécessité 
d’écarter ou de violer un tel privilège. Dans le domaine de la sécurité nationale, la 
Cour suprême juge que cette présomption est renforcée et doit conduire le juge à 
une grande déférence129. 

La combinaison de la possibilité pour le président d’ordonner à l’administration 
de déroger à une loi qu’il estimerait empiéter sur ses prérogatives et sa capacité à 
opposer le privilège de l’exécutif pour ne pas avoir à révéler une telle violation 
conduit à conférer au chef de l’exécutif un pouvoir considérable. Et ce d’autant plus 
que les révélations de telles actions présidentielles sont souvent poursuivies péna-
lement sur le fondement de la violation d’informations classifiées130. Ce qui a pu 
expliquer le choix du New York Times de ne diffuser qu’en 2005 les informations 
relatives au programme de surveillance de la NSA alors que les journalistes en dis-
posaient depuis un an131. Ces assertions suprémacistes d’un pouvoir présidentiel 
puissant ne pouvant pas être contrôlé ne sont pas demeurées cantonnées à l’admi-
nistration Bush : cette conception de l’office du président des États-Unis a été lar-
gement reprise pas les administrations suivantes, que ce soit celle de Ba-
rack Obama132 ou de Donald Trump133. Cette thèse était encore récemment défen-
due par les avocats de Donald Trump devant le Sénat durant la première procédure 
d’impeachment dont il a fait l’objet. Ils arguaient notamment que cette procédure 
de destitution était inconstitutionnelle en ce qu’elle intervenait lors d’une année 
électorale, or seuls les électeurs devraient alors pouvoir mettre fin aux fonctions du 
chef de l’exécutif134 . En d’autres termes, ils défendaient la thèse selon laquelle 
l’élection serait le seul moyen de demander des comptes au président des États-
Unis sur ses actions. En poussant cette thèse à l’extrême, les tenants de la supré-
matie présidentielle jettent une lumière crue sur la réalité de l’argument tiré de 
l’élection du président comme mécanisme de responsabilité électorale : il apparaît 

 
128 Sur ce sujet, voir notamment : H. KIRTOSSER, ibid. ; M. J. ROZELL, Executive privilege, President 
Power, Secrecy, and accountability, University Press of Kansas, 2010, 3e éd., 245 p. 
129 United States voir Nixon, 418 U.S. 711. La Cour juge ainsi que le président « n’oppose pas son 
privilège [de l’exécutif] en se fondant sur le fait qu’il s’agit de secrets militaires ou diploma-
tiques. Dans ces domaines de l’article II, les juridictions ont traditionnellement fait preuve de la 
plus haute déférence à l’égard des responsabilités du Président » (notre traduction). 
130 Voir en ce sens : H. KITROSSER, « Supremely Opaque: Accountability, Transparency, and Pre-
sidential Supremacy », University of St. Thomas Journal of Law & Public Policy, vol. 5, no 1, 2010, 
p. 62-113. 
131 Voir en ce sens : H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Executive Power and 
the U.S. Constitution, op. cit., p. 125. 
132 Voir notamment : R. J. BARILLEAUX, J. MAXWELL, « Has Barack Obama Embraced the Unitary 
Executive ? », Political Science & Politics, vol. 50, no 1, 2017, p. 31-34 ; A. RUDALEVIGE, « Old Laws, 
New Meanings: Obama’s Brand of Presidential Imperialism », Syracuse Law Review, vol. 66, no 1, 
2016, p. 1-40. 
133  Voir notamment : J. CROUCH, M. J. ROZELL, M. A. SOLLENBERGER, « The Law : The Unitary 
Executive Theory and President Donald J. Trump », Presidential Studies Quaterly, vol. 47, no 3, 
p. 561-573 ; J. CROUCH, M. J. ROZELL, M. A. SOLLENBERGER, The Unitary Executive Theory. A Danger 
to Constitutional Government, University Press of Kansas, 2020, p. 4 et s. 
134 Voir Proceedings of the United States Senate in the impeachment trial of President Donald 
John Trump – Volume II : Floor trial proceedings, S. Doc. 116–18, 31 janvier 2020, p. 1346, 1360 
et 1366. Voir aussi la réponse d’Adam Schiff représentant la chambre des Représentants, p. 1367. 



avant tout comme un artifice visant à justifier l’expansion des pouvoirs présiden-
tiels sans garantir corrélativement un renforcement de la responsabilité politique 
du chef de l’exécutif. En effet, il nous semble que dans le cadre des institutions 
américaines, le mécanisme de l’élection présente de nombreuses carences de nature 
à mettre en doute sa qualification de responsabilité politique. 

III. L’INADAPTATION DE L’ÉLECTION COMME MÉCANISME DE RESPONSABI-

LITÉ POLITIQUE DU PRÉSIDENT 

L’élection pourrait être un véritable mécanisme de responsabilité politique si 
elle permettait aux citoyens de contrôler l’action du président et de lui demander 
des comptes pour les politiques menées durant son mandat. Les électeurs pour-
raient alors décider de lui infliger, ou non, une sanction en lui refusant une majorité 
de soutiens au Congrès ou un nouveau mandat. Mais un tel contrôle populaire n’est 
possible qu’à la double condition que, d’une part, le cadre constitutionnel et élec-
toral permette effectivement aux citoyens d’engager la responsabilité politique du 
président et que, d’autre part, les citoyens soient parfaitement informés des actions 
du président pour pouvoir contrôler son activité et apprécier son bilan. Il nous 
semble qu’en pratique ces deux conditions sont loin d’être réunies. En effet, l’élec-
tion du chef de l’exécutif américain souffre aujourd’hui de nombreuses carences 
liées aussi bien aux limites du mandat du président (A) qu’à l’évolution du paysage 
politique et médiatique des États-Unis (B). 

A. L’élection comme mécanisme de responsabilité politique mise à 
mal par le cadre constitutionnel et électoral américain 

Il a pu être avancé que l’élection du président des États-Unis est un moyen de 
mettre en œuvre la responsabilité politique du fait du cadre et de la pratique cons-
titutionnels spécifiques aux institutions américaines. Toutefois, il nous semble 
qu’un tel argument n’est pas entièrement convaincant tant il fait fi de certaines 
règles et pratiques qui remettent en cause la faculté des citoyens de sanctionner le 
président lors des échéances électorales. D’abord, si la responsabilité politique du 
président se conçoit principalement à travers son élection tous les quatre ans, il 
faut rappeler que le vingt-deuxième amendement à la Constitution des États-Unis 
prévoit que « Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque 
aura rempli la fonction de Président, ou agi en tant que Président, pendant plus de 
deux ans d'un mandat pour lequel quelque autre personne était nommée Président, 
ne pourra être élu à la fonction de président plus d'une fois ». Cette limitation du 
nombre de mandats que peut effectuer un président, introduite à la suite des quatre 
mandats de Franklin Roosvelt, n’est pas de nature à inciter le président à agir dans 
l’intérêt de la majorité des électeurs dès lors qu’il n’a, en tout état de cause, aucune 
possibilité d’être réélu. Cela signifie que les électeurs n’ont plus de prise sur l’action 
présidentielle, hors des élections de mi-mandat. Les délégués de la Convention de 
Philadelphie avaient largement débattu la question de la durée du mandat et la pos-
sibilité pour le président de se représenter. Le compromis retenu était un mandat 
court avec la possibilité d’une réélection illimitée justement afin de s’assurer que 



le président soit incité à demeurer vertueux s’il souhaite être réélu135. Il est cepen-
dant vrai que dès Georges Washington, la pratique d’une limitation informelle de 
deux mandats s’est établie et aucun président n’avait exercé plus de deux mandats 
avant Franklin Roosvelt. Toutefois, cela n’a pas empêché certains présidents de 
tenter d’obtenir un troisième mandat136. Le choix du constituant de 1951 de limiter 
le nombre de mandats que peut accomplir un président était fondé sur la volonté 
d’empêcher la réélection perpétuelle d’un président qui pourrait entrainer son em-
prise sur le régime137. Mais ce choix a eu également pour conséquence de considé-
rablement fragiliser l’idée que la responsabilité politique du président est avant tout 
électorale : elle ne l’est plus véritablement pour son second mandat138. 

À cela s’ajoute le fait que le président des États-Unis est loin d’être élu par et 
responsable devant le peuple américain. Comme nous l’avons rappelé, le président 
est élu au suffrage indirect par un collège de grands électeurs. Or, les grands élec-
teurs sont répartis entre les cinquante États américains sur la base du nombre de 
représentants et de sénateurs attribués à chaque État, auxquels s’ajoutent trois 
grands électeurs pour la capitale Washington (District of Columbia). Les élections 
présidentielles américaines ne se conçoivent donc que dans le cadre des États fédé-
rés compétents, sur le fondement notamment des articles 1er et 2nd de la Constitu-
tion, pour fixer les règles électorales et le découpage des circonscriptions. Un can-
didat doit obtenir la majorité de ces grands électeurs pour être élu, soit 270 élec-
teurs. Toutefois, la répartition des 538 grands électeurs est asymétrique : alors que 
la Californie dispose approximativement d’un grand électeur pour 715 000 habi-
tants, un État comme le Wyoming dispose d’un grand électeur pour 193 000 habi-
tants. Ce phénomène a pour conséquence une surreprésentation des États peu peu-
plés et ruraux du centre de l’Amérique au détriment des États les plus peuplés des 
côtes. Or, cela correspond également à la couleur politique des citoyens de ces 
États, les premiers votant souvent plus pour le parti républicain alors que les se-
conds votent davantage pour le parti démocrate. Compte tenu de l’inclinaison po-
litique structurelle d’une grande partie des États américains, l’élection présiden-
tielle ne se joue en réalité que dans une poignée d’États, qualifiés de « swing 
states », susceptibles de passer d’un camp à l’autre. À cela s’ajoute la règle du « win-
ner-takes-all » en vigueur dans la plupart des États selon laquelle le candidat arrivé 
en tête emporte l’ensemble des grands électeurs attribués à cet État139. L’élection 

 
135 Voir sur ce point : J. STORY, Commentaire sur la Constitution des États-Unis, Paris, Joubert, 
1845, t. 2, p. 240 sqq. 
136  Trois présidents américains ont tenté et échoué à obtenir un troisième mandat : 
Ulysses S. Grant (1880), Theodore Roosvelt (1912) et Woodrow Wilson (1920). 
137 Voir en ce sens : S. W. STATHIS, « The Twenty-Second Amendment : A Practical Remedy or 
Partisan Maneuver », Constitutional Commentary, vol. 7, no 1, 1990, p. 61-88, spé. p. 169. L’auteur 
rappelle que pour les soutiens de cet amendement constitutionnel, l’élection perpétuelle risquait 
de conduire à « l’expansion, la consolidation et même l’usurpation du pouvoir politique par la 
branche exécutive du gouvernement » (notre traduction). 
138 Voir E. ZOLLER, Histoire du gouvernement présidentiel des États-Unis, Paris, Dalloz, 2011, p. 30. 
L’auteur reconnaît dans le même sens qu’« il est certain que l’adoption du vingt-deuxième 
amendement en 1951 qui interdit à un président d’exercer plus de deux mandats a éliminé l’élec-
tion, la sanction des urnes qui est le grand moment de mise en jeu de la responsabilité politique 
aux États-Unis, à l’issue du deuxième mandat ». 
139 Seulement deux États n’appliquent pas la règle du winner-takes-all : le Nebraska et le Maine. 



présidentielle de novembre de 2020 est assez topique en la matière : elle a été dé-
terminée par les résultats dans quatre États principaux : la Pennsylvanie (20 votes), 
le Michigan (16 votes), la Géorgie (16 votes) et le Wisconsin (10 votes). Le système 
de grands électeurs affaiblit par conséquent l’idée que l’élection du président serait 
un moyen d’engager la responsabilité politique à double égard. D’une part, il con-
duit à ce que l’élection présidentielle soit surdéterminée par une minorité d’élec-
teurs se trouvant dans certains États stratégiques, l’immense majorité des électeurs 
se trouvant dans des États ne changeant guère de couleur politique d’une élection 
à une autre. Et encore, même dans ces swing-states, ce ne sont qu’une minorité 
d’électeurs, ceux qui sont qualifiés « d’indépendants », qui font basculer l’État pour 
un des deux candidats. Par exemple, en 2016, Donald Trump a emporté l’élection 
présidentielle grâce aux votes de 80 000 électeurs dans trois États (le Michigan, la 
Pennsylvanie et le Wisconsin)140. Ce système tend à ce que le président des États-
Unis ne réponde pas de ses actions devant l’ensemble des électeurs américains, 
mais devant une petite minorité se trouvant dans les États les plus stratégiques. 
D’autre part, ce système peut mener à ce que le candidat élu, celui ayant obtenu le 
plus grand nombre de grands électeurs, ait cependant perdu le vote populaire. Au-
trement dit, le système électoral américain permet qu’un candidat n’ayant pas ob-
tenu la majorité des suffrages exprimés par les citoyens puisse être élu à la prési-
dence. Cette hypothèse n’est pas seulement théorique dans la mesure où elle s’est 
produite à cinq reprises141. Ainsi en 2016, Donald Trump a emporté l’élection pré-
sidentielle avec 304 grands électeurs, bien au-delà des 270 requis, et a pourtant 
perdu le vote populaire de près de 3 millions de voix. Cette situation met en doute 
la thèse selon laquelle le président serait véritablement politiquement responsable 
devant le peuple dans la mesure où la majorité des citoyens n’est en réalité pas en 
mesure de le révoquer à l’issue de son premier mandat. 

Les midterms n’apparaissent pas non plus comme un mécanisme de responsa-
bilité politique du président parfaitement convaincant. D’abord, si la capacité d’ac-
tion du chef de l’exécutif est réduite lorsqu’il ne dispose pas de la majorité au Con-
grès, il n’en reste pas moins que ses pouvoirs d’action unilatérale demeurent con-
sidérables, en particulier depuis leur expansion au cours de ces dernières décennies. 
L’erreur serait de penser que le président américain se trouverait alors dans la 
même situation qu’un président de la République française en période de cohabita-
tion. En effet, même en période de gouvernement divisé (divided government), le 
président demeure le chef de l’exécutif et dispose de moyens d’action importants 
comme l’a encore montré Donald Trump : face à l’opposition de la majorité démo-
crate à la Chambre des représentants de financer « son » mur à la frontière mexi-
caine, il a déclaré, par une proclamation du 15 février 2019142, une urgence nationale 
à la frontière Sud des États-Unis. Cela lui a permis de saisir plusieurs milliards de 
dollars qui avaient été affectés par le Congrès au département de la défense pour 
un tout autre objet. Les midterms ne sont donc que rarement un moyen efficace 

 
140 Voir en ce sens : Ph. BUMP, « Donald Trump will be president thanks to 80,000 people in three 
states », The Washington Post, 1er décembre 2016. 
141 On rappellera que cinq présidents ont été élus avec une minorité de suffrages populaires : 
John Quincy Adams (1824), Rutherford B. Hayes (1876), Benjamin Harrison (1888), 
Georges W. Bush (2000) et Donald Trump (2016). 
142  Proclamation 9844 du 15 février 2019 Declaring a National Emergency Concerning the Sou-
thern Border of the United States. 



d’engager la responsabilité du président qui ne tire pas toujours des conséquences 
directes de cette défaite sur son action. Du reste, ces élections ne sont pas le meil-
leur indicateur de l’état de l’opinion compte tenu de la tendance encore forte dans 
un certain nombre d’États au gerrymandering, qui implique un découpage électoral 
pour les sièges à la Chambre des Représentants favorisant le parti majoritaire au 
sein de l’État, et à la mise en place des restrictions d’accès des minorités au vote 
(voter suppression)143 . Un certain nombre de sièges sont donc pré-attribués à un 
parti sans lien avec l’action du président des États-Unis. La situation au Sénat n’est 
guère meilleure dans la mesure où l’égalité de représentation entre les États, impo-
sée par la Constitution144, a pour effet une surreprésentation des États peu peuplés 
au détriment des plus grands États. 

B. L’élection comme mécanisme de responsabilité politique mise à 
mal par l’information limitée des citoyens 

On peut douter de la capacité du régime américain à garantir une parfaite in-
formation des citoyens qui leur permettrait d’apprécier le bilan du président des 
États-Unis lors des échéances électorales. Comme le relève un auteur, « le constat 
le plus important qui ait été établi ces cinq dernières décennies par la recherche en 
science politique est le fait que la majorité des citoyens américains n’ont pas les 
connaissances politiques de base145 ». Selon les études empiriques menées en la 
matière, une partie significative des électeurs américains ne discerne pas ce qui 
relève de l’État fédéral et des États fédérés, ne connaît guère le fonctionnement de 
la branche exécutive, et ne sait pas discerner ce qui relève de la compétence des 
différentes agences ou les actions concrètes qu’elles mènent146. Les électeurs amé-
ricains ont donc en général une perception très approximative de ce qui a été ac-
compli par le président durant son mandat et de ce qui peut être ou non mis à son 
crédit. Du reste, il ne faut pas négliger le fait qu’au-delà du bilan, les électeurs peu-
vent également déterminer leur vote au regard d’une grande variété de critères 
étrangers au bilan du président comme sa personnalité, son projet pour le prochain 
mandat ou la qualité des autres candidats. Le contrôle des électeurs américains 
s’éloigne ainsi très sensiblement des standards de la responsabilité politique qu’on 
trouve dans les régimes parlementaires qui impliquent qu’une assemblée puisse 
exercer un contrôle sur l’activité gouvernementale en s’appuyant sur des procé-

 
143 Sur cette question d’actualité, voir en ce sens : G. PARIS, « Aux États-Unis, offensive républi-
caine pour limiter l’exercice du vote des minorités », Le Monde, 29 mars 2021 ; R. FAUSSET, N. CO-

RASANITI, M. LEIBOVICH, « Why the Georgia G.O.P.’s Voting Rollbacks Will Hit Black People 
Hard », The New York Times, 25 mars 2021 ; A. GARDNER, K. RABINOWITZ, H. STEVENS, « How 
GOP-backed voting measures could create hurdles for tens of millions of voters », The Washing-
ton Post, 11 mars 2021. 
144 La section 3 de l’article 1er de la Constitution des États-Unis prévoit que « Le Sénat des États-
Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État et chaque sénateur disposera d’une 
voix ». L’article V quant à lui prévoit que « qu’aucun État ne soit, sans son consentement, privé 
de l’égalité de suffrage au Sénat ». 
145 I. SOMIN, « Political Ignorance and the Countermajoritarian Difficulty : A New Perspective 
on the Central Obsession of Constitutional Theory », Iowa Law Review, 2004, vol. 89, no 4, 
p. 1287-1372, spé. p. 1304. 
146  I. SOMIN, ibid. Voir aussi : N. STEPHANOPOULOS, « Accountability claims in Constitutional 
Law », Northwestern University Law Review, 2018, vol. 112, no 5, p. 989-1068. 



dures (questions, auditions, commissions d’enquête, etc.) lui permettant d’être pré-
cisément informée sur l’action du Gouvernement et, le cas échéant, de le sanction-
ner en cas de désaccord politique. 

Cette incapacité de nombre de citoyens à porter un regard informé sur l’action 
du président est renforcée depuis une trentaine d’années par la polarisation ex-
trême des opinions provoquées par une évolution du paysage médiatique. D’abord, 
sous l’impulsion de l’administration de Ronald Reagan, l’agence indépendante de 
régulation des communications, la Commission fédérale des communications 
(FCC), a abandonné en 1987 la fairness doctrine qui imposait aux sociétés disposant 
d’une licence de diffusion de contenus radiophoniques ou télévisés de consacrer 
une partie du temps d’antenne à des questions d’intérêt public et de les présenter 
en respectant le contradictoire et en faisant entendre des points de vue diver-
gents147. Si cet abandon était justifié par la volonté de préserver la liberté d’expres-
sion garantie par le premier amendement, il a eu pour effet de créer des médias 
d’opinion ne présentant plus qu’un seul point de vue avec un rapport très libre à la 
réalité. L’exemple de Fox News est aujourd’hui fameux avec ses millions de spec-
tateurs quotidiens et sa ligne éditoriale qui a été largement en soutien de la prési-
dence de Donald Trump148. L’« information » que reçoit une partie des électeurs 
sur les actions du président est donc largement tronquée. Ce phénomène est au-
jourd’hui accentué avec l’émergence des réseaux sociaux, qui s’imposent comme 
une des sources majeures d’information des Américains149 : de tels réseaux créent 
des bulles informationnelles dans lesquelles s’enferment les citoyens, ce qui favo-
rise la diffusion de fausses nouvelles et les théories du complot. Les évènements du 
6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump ayant pris d’assaut le Capitole, sont 
caractéristiques de ce phénomène : ils découlent de la diffusion d’informations er-
ronées par certains médias et les réseaux sociaux selon lesquelles Joe Biden aurait 
volé l’élection présidentielle au détriment de son rival républicain. 

L’ensemble de ces éléments tendent à remettre en cause la validité de la pré-
misse de la théorie de l’exécutif unitaire selon laquelle le président doit avoir le 
contrôle de l’ensemble de la branche exécutive, car il est le seul à rendre des 
comptes à l’ensemble du peuple. En effet, le chef de l’exécutif ne rendra en général 
pas vraiment compte des actions menées par les agences exécutives indépendantes 
qu’il contrôle dès lors qu’une partie significative des citoyens ignore leur existence 
ou leurs actions150. Surtout, le contrôle présidentiel sur ces agences peut avoir pour 
effet de limiter l’information dont disposent les citoyens pour juger le président. 
Comme le souligne le professeur Heidi Kitrosser, l’administration de 

 
147 Sur ce sujet, voir : T. J. BRENNAN, « The Fairness Doctrine as Public Policy », Journal of Broad-
casting & Electronic Media, vol. 33, no 4, 1989, p. 419-440. Voir aussi : J. A. BARRON, « Federal 
communications commission’s fairness doctrine : An evaluation », George Washington Law Re-
view, 1961, vol. 30, no 1, p. 1-41. 
148 Voir en ce sens : M.-C. NAVES, « Donald Trump et les médias », Pouvoirs, 2020, no 172, p. 75-
85. 
149 Voir E. SHEARER, « Social media outpaces print newspapers in the U.S. as a news source », 
Pew Research Center, 10 décembre 2018 : [https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/]. 
150  Voir N. STEPHANOPOULOS, « Accountability claims in Constitutional Law », art. cité, 
p. 1022 sqq. 
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George W. Bush a par exemple empêché l’agence de protection de l’environne-
ment (EPA) de divulguer en 2007 un rapport sur les gaz à effet de serre et d’adopter 
une série de régulations visant à encadrer le rejet de tels gaz par les véhicules auto-
mobiles151. L’administration ne souhaitant pas introduire de régulations en la ma-
tière, sans avoir à rendre publique sa position, elle a donc empêché la diffusion 
d’informations sur le sujet. Si l’existence de ces documents a été révélée par la 
presse, ils n’ont été rendus publics qu’en 2009 par l’administration Obama152. 

Plus généralement, le président et son administration ont la faculté de contrôler 
l’information en opposant le privilège de l’exécutif au Congrès et aux juridictions 
ainsi qu’en classifiant les documents de la branche exécutive sous le sceau du se-
cret-défense. En effet, les administrations présidentielles ont tendance à largement 
abuser de leur pouvoir de classification leur évitant de divulguer des informations 
qui permettraient de jeter le trouble sur leur action ou celle du président. Ainsi, de 
nombreux experts de la sécurité nationale et des rapports parlementaires ont pu 
affirmer qu’il y avait une très large surclassification153. Déjà en 1989, un ancien avo-
cat général des États-Unis observait par exemple dans une tribune qu’ 

 il devient rapidement évident pour toute personne qui a une expérience signifi-
cative avec des documents classifiés qu’il y a une surclassification massive et que 
la principale préoccupation de ceux qui classifient n’est pas la sécurité nationale, 
mais plutôt d’éviter au gouvernement un quelconque embarras 154. 

Ce phénomène est aujourd’hui largement accentué avec la résurgence de la me-
nace terroriste depuis une vingtaine d’années qui vient appuyer une conception 
extensive de la sécurité nationale. D’autant que les administrations présidentielles 
successives sont particulièrement virulentes pour poursuivre tous les auteurs de 
fuites d’informations ou documents classifiés155. L’affaire « ukrainienne » a été un 
bon exemple de cette surclassification visant à empêcher d’informer le public sur 
les actions du président. En l’espèce, le 25 juillet 2019, lors d’un échange télépho-
nique entre Donald Trump et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le pré-
sident américain a exigé de son homologue que l’Ukraine annonce publiquement 
l’ouverture d’une enquête contre Joe Biden, futur candidat démocrate à la prési-
dentielle, en échange de laquelle l’administration débloquerait une aide de plu-
sieurs centaines de millions de dollars156. Au regard des éléments compromettants 
de cette conversation, qui conduiront la Chambre des Représentants à lancer une 

 
151 H. KITROSSER, Reclaiming accountability. Transparency, Executive Power and the U.S. Constitu-
tion, The University of Chicago Press, 2015, p. 185 sqq. 
152 Voir N. A. MENDELSON, « Disclosing Political Oversight of Agency Decision Making », Michi-
gan Law Review, vol. 108, no 7, 2010, p. 1127-1178, spé. p. 1154. 
153 Voir en ce sens : H. KITROSSER, op. cit., p. 63 et s. 
154 E. S. GRISWOLD, « Secrets not worth keeping », The Washington Post, 16 février 1989. 
155 Voir notamment en ce sens : D. POZEN, « The Leaky Leviathan: Why the Government Con-
demns and Condones Unlawful Disclosures of Information », Harvard Law Review, 2013, vol. 127, 
no 2, p. 512-635, spé. p. 586 sqq ; H. KITROSSER, « Classified Information Leaks and Free Speech », 
University of Illinois Law Review, 2008, no 3, p. 881-932. 
156 Sur les détails de l’affaire, qu’il nous soit permis de renvoyer à : S. BENZINA, « La présidence 
Trump face à la procédure d’impeachment », Blog Jus Politicum, 2 janvier 2020 [https://blog.jus-
politicum.com/2020/01/02/la-presidence-trump-face-a-la-procedure-dimpeachment-par-samy-
benzina%e2%80%a8/] 
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procédure d’impeachment, le conseiller juridique sur les affaires de sécurité natio-
nale du président a rapidement transféré la retranscription de l’échange sur un ser-
veur hautement classifié et sécurisé restreignant ainsi l’accès à celui-ci. La révéla-
tion du contenu de la conversation entre les deux présidents est le fruit d’une 
plainte d’un lanceur d’alerte anonyme, un agent de la CIA, auprès de l’inspecteur 
général de la communauté du renseignement relayée par une série d’articles du 
Washington Post, publiée les 18 et 19 septembre 2019. Sous la pression médiatique, 
le président n’a pas eu d’autre choix que de publier la retranscription de la conver-
sation en novembre 2019. À la lecture de celle-ci, il est évident que ce n’est pas la 
sécurité nationale que visait à protéger la classification, mais bien l’embarras que 
risquaient de causer les demandes de Donald Trump à son homologue ukrainien. 
De même, Donald Trump avait demandé à l’administration Biden de refuser la 
transmission de documents à la commission de la chambre des Représentants char-
gée d’enquêter sur l’attaque du Capitol du 6 janvier 2021, qui fit l’objet d’une se-
conde procédure d’impeachment, en se fondant sur le privilège de l’exécutif. Tou-
tefois, le président Joe Biden a refusé d’opposer de manière générale le privilège de 
l’exécutif et a autorisé la transmission des documents157, décision qui n’a pas été 
remise en cause par la Cour suprême malgré les contestations du 45e président des 
États-Unis158. La diffusion des documents souligne là encore que le privilège de 
l’exécutif n’était qu’un artifice pour tenter de couvrir des éléments particulière-
ment gênants pour l’ex-président et son entourage159. Cet épisode pourrait être le 
signe d’une évolution vers davantage de transparence concernant l’activité prési-
dentielle, il faudra cependant voir si Joe Biden est aussi prompt à accepter la diffu-
sion de documents lorsque ceux-ci seront relatifs à des dysfonctionnements poten-
tiels de sa propre administration. En tout état de cause, cette capacité du président 
et de son administration à rendre secrètes les actions présidentielles est de nature 
à structurellement compromettre l’efficacité de l’élection comme mécanisme de 
responsabilité politique dès lors que les électeurs ne sont pas en mesure d’avoir une 
vision complète du bilan du chef de l’exécutif. 

La défaite de Donald Trump lors des élections de novembre 2020 pourrait lais-
ser penser que l’élection du président en tant que moyen d’engager la responsabi-
lité politique demeure pertinente malgré tout. Face à la multiplication des scandales 
et à la gestion très contestée de la crise sanitaire, une majorité de citoyens améri-
cains dans les États-clés ont décidé de ne pas reconduire le 45e président des États-
Unis pour un nouveau mandat. Toutefois, il nous semble que la défaite de Do-
nald Trump est un trompe-l’œil. Certes, Joe Biden a emporté, avec plus de 81 mil-
lions de voix, près de sept millions de voix de plus que Donald Trump. Il n’en reste 
pas moins que le président républicain a obtenu un nombre total de votes plus élevé 
qu’en 2016 et se trouve aujourd’hui à la deuxième place, après Joe Biden, des can-
didats à la présidentielle ayant obtenu le plus de voix. Surtout, les résultats de l’élec-
tion présidentielle de 2020 ne manifestent pas un rejet massif par les électeurs des 

 
157  T. HAMBURGER, J. ALEMANY, J. DAWSEY, « Biden rejects Trump’s request to withhold docu-
ments from House committee investigating Jan. 6 attack », The Wahington Post, 8 octobre 2021. 
Voir aussi : J. ALEMANY, « Biden White House waives executive privilege for more Trump re-
cords », The Wahington Post, 13 avril 2022. 
158 Trump voir Thomson, 595 U.S. ____ (19 janvier 2022) 
159 A. D. SORKIN, « What the January 6th Papers Reveal », The New Yorker, 6 février 2022 ; N. PO-
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États-clés du bilan du président : on rappellera que si Joe Biden a gagné plusieurs 
swing states, Donald Trump n’est devancé au total que de 77 000 voix dans quatre 
États-clés (Arizona, Géorgie, Nevada et Wisconsin). Alors que les sondages prédi-
saient une large victoire du candidat démocrate, ce n’est qu’une défaite mesurée 
que subit le candidat républicain160. En réalité, l’élection de 2020 s’inscrit dans un 
phénomène connu aux États-Unis : les présidents n’ayant pas été réélus, les « one-
term presidents », sont l’exception. Les citoyens américains tendent à reconduire 
très largement les présidents pour un second mandat. Depuis le début du XXe siècle, 
seulement six présidents ont perdu leur campagne sur les vingt-deux qui ont exercé 
le pouvoir161. Cela implique qu’il est très difficile de battre un président-candidat, 
hors de certaines circonstances exceptionnelles, généralement une crise écono-
mique, dont le président sortant n’est d’ailleurs pas nécessairement responsable. 
Ces éléments montrent que les électeurs sont prompts à reconduire un président 
quel que soit son bilan, et lorsqu’ils refusent de le réélire, ce n’est pas nécessaire-
ment au regard de son bilan dont ils n’ont pas une connaissance précise. Au regard 
de ces éléments, il apparaît en conséquence délicat d’affirmer que l’élection serait 
un mécanisme de responsabilité politique tant elle ne permet guère aux citoyens 
de contrôler l’action du président, faute d’une information suffisante, et qu’il n’y a 
pas nécessairement de lien de causalité entre la sanction électorale et le bilan pré-
sidentiel. 

⁂ 

Au terme de cette étude, on ne peut que constater que si les échéances électo-
rales auxquelles est soumis le président des États-Unis sont souvent présentées 
comme le principal moyen d’engager sa responsabilité politique, l’analyse de l’his-
toire constitutionnelle américaine, de son cadre constitutionnel et électoral ou en-
core de la pratique nous conduisent à sérieusement mettre en doute cette approche. 
Il nous semble en effet que les arguments qui visent à justifier le fait que l’élection 
serait, dans le cadre spécifique des institutions américaines, un véritable méca-
nisme de responsabilité politique peinent à convaincre que ce soit du point de vue 
théorique ou empirique. Par conséquent, on ne peut souscrire à la thèse selon la-
quelle ce qui distingue la responsabilité politique du régime parlementaire de celle 
du régime américain est « le moment où elle est invoquée, non la nature de la res-
ponsabilité politique qui change d’un régime à l’autre162 ». Il nous semble au con-
traire qu’à partir du moment où l’élection n’apparaît pas comme un véritable mé-
canisme de responsabilité politique, il faut admettre que le régime américain ne 
prévoit pas de procédure générale d’engagement de la responsabilité politique du 
chef de l’exécutif. Doit-on en conclure, pour faire écho à notre introduction, que le 
président est politiquement irresponsable ? Certains pourraient arguer que la ré-

 
160 Voir M. SCHERER, « “Guesses upon guesses” : Polls fall short again in 2020, raising red flags 
for future contests », The Washington Post, 6 novembre 2020. 
161  Ces “one-term” présidents sont : William Howard Taft (1909-1913), Herbert Hoover 
(1929-1933), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), George H.W. Bush (1989-1993), 
Donald Trump (2016-2020). 
162 E. ZOLLER, op. cit., p. 31. 



ponse est négative dès lors que le Congrès dispose de l’arme de la procédure d’im-
peachment permettant de destituer un président qui porterait atteinte à « l’inté-
grité de la Constitution163 » en commettant certaines infractions spécifiques. Tou-
tefois, outre que la qualification de responsabilité proprement politique de la pro-
cédure d’impeachment fait débat164, il faut relever qu’elle met en œuvre une res-
ponsabilité nécessairement spéciale et non générale compte tenu de son objet. En 
effet, comme nous l’avons souligné, la pratique du régime américain n’a jamais 
permis le développement d’une responsabilité politique générale du président de-
vant le Congrès par le biais de l’impeachment165, la responsabilité induite par cette 
procédure n’est donc pas de type parlementaire166. Ainsi, en refusant à l’élection la 
qualification de mécanisme de responsabilité politique, il faut en conclure qu’en 
l’absence de procédure alternative le régime « présidentiel » des États-Unis, à sup-
poser qu’une telle qualification ait un sens167, ne prévoit pas de moyen d’engager 
de manière générale la responsabilité politique du chef de l’exécutif. La situation 
du président américain est donc une manifestation assez claire d’une forme de rup-
ture du lien entre pouvoir et responsabilité tant l’expansion de ses pouvoirs au 
cours du XXe siècle n’a pas été accompagnée d’un renforcement de sa responsabilité 
par l’émergence de véritables mécanismes de responsabilité politique. 

Cette absence de véritable responsabilité politique n’est pas sans conséquence, 
car elle a conduit ces dernières années, en particulier depuis la présidence de 

 
163 D. BARANGER, « Les clauses d’impeachment et les différents sens du mot “constitution” aux 
États-Unis », art. cité, p. 52. 
164 Certains auteurs contestent en effet la nature politique de cette responsabilité, voir par ex. 
pour des auteurs français : W. MASTOR, « Donald Trump et l’ombre de l’impeachment », Pou-
voirs, 2020, no 172, p. 49-60 ; E. ZOLLER, ibid. p. 169 sqq. 

165 E. ZOLLER, ibid., p. 178. L’auteur estime ainsi que « Si l’impeachment n’a jamais connu une 
évolution ‟à l’anglaise”, s’il n’est jamais devenu un moyen de mettre en cause la responsabilité 
politique du président, et donc de sanctionner une faute politique, c’est pour des raisons qui 
tiennent au principe de séparation des pouvoirs. […] le principe de la séparation des pouvoirs 
interdit au Congrès de punir les ‟fautes politiques” ». 
166 Voir D. BARANGER, « Les clauses d’impeachment et les différents sens du mot ‟constitution” 
aux États-Unis », in La responsabilité du chef de l’État, Société de législation comparée, , 2013, 
vol. 12, p. 23-54, spé. p. 30. Comme le rappelle l’auteur : « la responsabilité politique du régime 
parlementaire est une mise à l’épreuve de l’identité de vues politiques entre l’exécutif et le par-
lement. […] La question est qui gouvernera ?, et comment gouvernera-t-il ? ». 
167 Pour une critique de cette qualification de régime présidentiel, voir notamment : J. BOUDON, 
Le Frein et la balance. Études de droit constitutionnel américain, Paris, Mare & Martin, 2010. 



Bill Clinton et l’affaire Whitewater168, à la multiplication des actions visant à enga-
ger la responsabilité civile ou pénale du chef de l’exécutif169. Ce phénomène est 
bien connu en France et n’apparaît guère comme la panacée. D’abord, si la Consti-
tution des États-Unis ne prévoit pas de régime d’immunité pour le président, la 
jurisprudence et la pratique tendent à lui octroyer une telle protection aussi bien 
en termes d’irresponsabilité pour les actes rattachables à ses fonctions que d’invio-
labilité pour les autres actes170. La responsabilité pénale ne peut donc pas être un 
expédiant durant le mandat du président, d’autant que celui-ci dispose du pouvoir 
de grâce171, qui ne peut être régulé par le Congrès172, et qui peut lui permettre, 
comme l’a fait Donald Trump, de gracier des proches afin d’éviter des poursuites 
pénales173. En outre, comme l’a parfaitement démontré Olivier Beaud, la responsa-
bilité pénale n’obéit pas à la même logique que la responsabilité politique, l’une et 
l’autre n’ont pas la même nature ni le même objet174. En France comme aux États-
Unis, la responsabilité pénale ne saurait corriger les défaillances de la responsabi-
lité politique. 

 
168  L’affaire Whitewater concerne des investissements immobiliers de Bill et Hilary Clinton, 
en 1979, lorsque celui-ci était candidat au poste de gouverneur de l’Arkansas, dans la Whitewater 
Development Corporation qui visait la construction de logements de vacances. Dans les années 
1980, les propriétaires de cette entreprise, Jim et Susan McDouglas, ont commis un certain 
nombre de malversations afin de sauver leur entreprise sur le point de déposer le bilan. Lorsque 
Bill Clinton s’est présenté à l’élection présidentielle, certains ont accusé le candidat démocrate 
d’avoir pris part à ces malversations en tant que gouverneur de l’Arkansas. Cette affaire a con-
duit à la nomination d’un procureur indépendant, Kenneth Starr, pour enquêter sur cette affaire 
qui ne débouchera sur rien. Toutefois, le procureur va se saisir de l’affaire Monika Lewinski qui 
conduira à une procédure d’impeachment contre Bill Clinton. Sur ce sujet, voir : A. COAN, Pro-
secuting the President. How special prosecutors hold Presidents accountable and protect the rule of 
law, op. cit., p. 69 sqq. 
169 Ce phénomène a encore été illustré récemment par les appels de certains membres de la com-
mission de la chambre des Représentants enquêtant sur l’attaque du Capitole par des manifes-
tants pro-Trump, le 6 janvier 2021, à ce que la commission transmette les preuves collectées au 
département de la justice afin que des poursuites pénales soient engagées contre l’ex-président. 
Voir en ce sens : M. S. SCHMIDT, L. BROADWATER, « Jan. 6 Panel Has Evidence for Criminal Re-
ferral of Trump, but Splits on Sending », The New York Times, 10 avril 2022. 
170 Voir notamment sur ce point : A. COAN, ibid., p. 111 sqq. ; N. J. MAGGIO, « The Emperor’s New 
Clothes : An Intersection of Presidential, Immunity and Criminal Accountability », Touro Law 
Review, 2019, vol. 35, no 2, p. 757-790. 
171 Voir notamment sur ce sujet : C. E. SMITH, S. P. JOHNSON, « Presidential Pardons and Accoun-
tability in the Executive Branch », Wayne Law Review, 1989, vol. 35, no 3, p. 1113-1134 ; M. STRAS-

SER, « Some Reflections on the President’s Pardon Power », Capital University Law Review, 
vol. 31, no 2, 2003, p. 143-160 ; A. RAPPAPORT, « An Unappreciated Constraint on the President’s 
Pardon Power », Connecticut Law Review, vol. 52, no 1, 2020, p. 271-318. 
172 Ex parte Garland, 71 U.S. 333 (1866). La Cour suprême juge que « ce pouvoir du Président [de 
gracier] n’est pas soumis et ne peut être soumis à un contrôle législatif. Le Congrès ne peut ni 
limiter l’effet d’une grâce ni exclure une catégorie d’individus de son champ d’application » 
(notre traduction). 
173 On rappellera que Donald Trump a gracié, de manière singulière, la plupart des membres de 
sa campagne électorale qui ont été poursuivis et parfois condamnés pour des malversations 
commises dans le cadre de celle-ci : Michael T. Flynn, George Papadopoulos, Roger Jo-
seph Stone Jr., ou encore Paul J. Manafort. 
174 Sur ce sujet, voir : O. BEAUD, Le Sang contaminé, Essai critique sur la criminalisation de la 
responsabilité des gouvernants, Paris, PUF, 1999, p. 105 sqq. 
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Le droit constitutionnel par-delà 

l’exceptionnalisme politique 

La séparation des pouvoirs et la compréhension des régimes 

autoritaires et démocratiques 

e savoir sur le droit constitutionnel lato sensu, envisagé aussi bien formel-
lement et positivement, comme le droit attaché à une constitution donnée, 
que matériellement, comme l’ensemble des règles et principes juridiques 

relatifs au fonctionnement d’un État donné, apparaît généralement non pertinent 
pour comprendre les régimes politiques autoritaires. Ces derniers sont définis ici 
tendanciellement et non catégoriquement, comme renvoyant à des configurations 
étatiques et politiques caractérisées par un monisme gouvernemental1 duquel dé-
coule un certain degré d’illibéralisme politique, à savoir des régimes où les gouver-
nants tendent à contrôler et limiter l’accès aux positions de pouvoir étatique et, 
afin de reproduction du pouvoir, à réprimer le dissensus politique2. L’objet de cette 
disqualification heuristique porte plus précisément sur la compréhension de la ré-
alité de l’exercice du pouvoir autoritaire, que le droit constitutionnel ne serait pas 
apte à éclairer. Et elle s’apprécie tant dans une perspective comparée, sans préjuger 
de la consistance des travaux de la doctrine locale à l’intérieur des régimes autori-
taires, que dans une perspective contemporaine, les grands régimes totalitaires ou 
fascistes du début du XXe siècle ayant été substantiellement couverts, probablement 
du fait de leur importance historique et de la force de leurs singularités politiques3. 

 
1 Le terme moniste, ici en opposition à pluraliste, ne renvoie pas au rapport entre ensembles 
juridiques ou au caractère monocéphale du pouvoir exécutif. Il se réfère à un régime où un 
groupe de gouvernants conserve le pouvoir en entravant la compétition pour son exercice. 
M. TROPER et F. HAMON, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2014, p. 88. Le monisme gouverne-
mental tend à se confondre avec le régime monocratique tel que défini par Georges Burdeau : 
« Le gouvernement monocratique est le mode d'exercice du pouvoir clos […] La monocratie est 
la condamnation de toutes les formes de pluralisme ». G. BURDEAU, « Les régimes politiques », 
Encyclopædia Universalis, 2022. 

 Cette définition s’appuie notamment sur la conception de l’autoritarisme de Michel Camau. 
M. CAMAU, « Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe », Critique internatio-
nale, no 30, 2006, p. 59-81. 

 Ces régimes étaient traditionnellement traités dans la plupart des manuels de droit constitu-
tionnel et le sont encore parfois aujourd’hui dans une perspective historique. Pour un exemple 
de manuel du 20ème siècle traitant extensivement des régimes totalitaires et plus largement auto-
ritaires voir J. BOULOUIS et M. PRÉLOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 
1980, Livre I. Pour des réflexions politiques par le droit sur ces régimes voir par exemple 

L 



Par-delà le fait qu’il existe ou ait existé des régimes autoritaires au sein desquels 
les constitutions ne sont ou n’étaient que faiblement mobilisées4, une justification 
de cette mise à l’écart du droit constitutionnel semble ancrée dans une équivalence 
conceptuelle entre pouvoir autoritaire et arbitraire. Le présupposé d’une absence 
de limites à la volonté des gouvernants conduirait à considérer que la norme cons-
titutionnelle y est soit non mobilisée, soit purement instrumentale, réduite à l’inté-
rêt des élites étatiques autoritaires. Autrement dit, une réflexion autonome sur le 
droit constitutionnel serait vaine car la question du pouvoir politique ne renverrait 
qu’à un rapport de force unilatéral des gouvernants sur les gouvernés. Pire, prendre 
le droit constitutionnel au sérieux reviendrait à légitimer les régimes autoritaires. 
Une telle démarche alimenterait l’illusion entretenue par les gouvernants de l’an-
crage juridique de leurs pratiques et contribuerait à ce qu’ils puissent se prévaloir 
de la force légitimante du droit5. 

La thèse de cet article entend dépasser ce point de vue et soutient au contraire 
que l’approche par le droit constitutionnel possèderait bien un potentiel heuris-
tique en contexte autoritaire. L’angle choisi est celui des notions de droit constitu-
tionnel comprises comme des idées plus ou moins générales autour des constitu-
tions, auxquelles sont rattachées certaines implications sur le contenu et la dyna-
mique des droits nationaux et, par répercussion, des régimes politiques associés, 
selon qu’elles s’y appliquent ou non6. Cette prise au sérieux des notions, renvoyant 
à une volonté d’appréhender le droit constitutionnel par-delà le prisme de l’instru-
mentalisation, pourrait in fine contribuer à éclairer le fonctionnement des régimes 
autoritaires et donc bien davantage les dévoiler que les légitimer. Notre article ar-
ticule ainsi deux réflexions, l’une strictement théorique et l’autre principalement 
pratique. La première porte sur le rapport entre droit constitutionnel et régimes 

 
E. FRAENKEL, The Dual State : A Contribution to the Theory of Dictatorship, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2017 ; O. JOUANJAN, Justifier l’injustifiable : L’ordre du discours nazi, Paris, PUF, 
2017 ; D. LAVROFF, Recherches sur le problème des libertés publiques en Union soviétique, Bordeaux, 
Thèse, 1958 ; H. BERMAN, Justice in the U.S.S.R. : An Interpretation of Soviet Law, Cambridge, Har-
vard University Press, 2014 ; A. UNGER, Constitutional Development in the USSR : A Guide to the 
Soviet Constitutions, London, Methuen, 1986 ; S. LENG, « The Role of Law in the People’s Republic 
of China as Reflecting Mao Tse-Tung’s Influence », The journal of criminal law & criminology, 
no 68, 1977, p. 356–373 ; R. ZHANG, The Constitutional and Legal Development of the Chinese Pre-
sidency : The Emperors’ New Clothes ?, Maryland, Lexington Books, 2015 ; A. Mazzacone, Diritto, 
economia e istituzioni nell’Italia fascista, Baden-Baden, Nomos, 2002 ; C. THORNHILL, A Sociology 
of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2011, chap. 4 ; B. SORDI, « Le droit constitutionnel et admi-
nistratif sous le fascisme », Jus Politicum, no 25, 2019. 
4 Voir par exemple N. BROWN, « Regimes reinventing themselves : Constitutional Development 
in the Arab World », International Sociology, no 18, 2003, p. 33-52. 
5 Guillaume Tusseau a avancé cet argument pour ensuite l’écarter lors d’une communication 
consacrée aux juridictions constitutionnelles en contexte « illibéral ». G. TUSSEAU, « Les juridic-
tions constitutionnelles en contexte illibéral : la figure du complice », communication à la jour-
née d’étude « La démocratie illibérale en droit constitutionnel », Université de Bordeaux 
(7 et 8 avril 2021). 
6 Sur la définition de notion en opposition à celle de concept voir P. STOCKINGER, « Concept », 
in A. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 
1993, p. 87 ; J. DEROSIER, « Enquête sur la limite constitutionnelle : du concept à la notion », Re-
vue française de droit constitutionnel, no 76, p. 785-795 ; V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies du 
droit et des sciences du droit, Paris, LGDJ, 2016. 



politiques, la seconde sur l’intégration même des notions constitutionnelles aux 
régimes autoritaires. 

La première partie de l’article reposera sur une analyse de la littérature traitant 
du droit constitutionnel dans les régimes autoritaires. Il s’agira de s’en distinguer 
en proposant de concevoir le droit constitutionnel comme un objet scientifique in-
dépendant de son inscription dans un contexte politique autoritaire ou démocra-
tique, le régime démocratique étant défini sur le même mode et les mêmes critères 
que le régime autoritaire mais antithétiquement vis-à-vis de lui7. 

La seconde partie montrera comment des notions de droit constitutionnel asso-
ciées à la séparation des pouvoirs, la séparation des fonctions juridictionnelles et 
politiques ainsi que la décentralisation, peuvent éclairer le fonctionnement de ré-
gimes autoritaires modernes. Pour cela, nous nous appuierons sur des études de 
cas de sciences politiques et sociales que nous complèterons par une analyse ancrée 
dans une conceptualisation juridique de l’État et de son fonctionnement. Le fait que 
la séparation des pouvoirs et les notions étudiées soient ordinairement liées à des 
régimes démocratiques illustrera particulièrement l’intérêt du choix explicité dans 
la partie I d’appréhender le droit constitutionnel indépendamment de son inscrip-
tion dans un régime politique. Il renvoie également à une volonté de faire dialoguer 
la science du droit constitutionnel entre régimes autoritaires et démocratiques. Les 
différentes formes revêtues par la séparation des fonctions juridictionnelles et po-
litiques et la décentralisation dans l’État des régimes autoritaires étudiés seront en 
effet mobilisées pour comprendre l’État et le pouvoir en contexte démocratique, en 
s’appuyant particulièrement sur le cas français. 

I. LE DROIT CONSTITUTIONNEL INDÉPENDAMMENT DES RÉGIMES POLITIQUES 

En complément et en prolongement de ce qui a été évoqué dans l’introduction, 
la rareté des approches par le droit constitutionnel des régimes politiques autori-
taires, voire leur disqualification, peut trouver ses racines dans une certaine imbri-
cation de l’idéologie dans la science. Ici, le constitutionnalisme rendrait contin-
gente l’heuristique du pouvoir politique par le droit constitutionnel à l’existence 
d’un régime démocratique. Une réponse consisterait à s’inscrire directement à re-
bours de cette articulation, et donc en miroir, en concevant un objet droit constitu-
tionnel spécifiquement lié aux régimes autoritaires. Nous préfèrerons toutefois ne 
pas dichotomiser le droit constitutionnel. Entre autres, il s’agira d’envisager ses 
dimensions politiques à un niveau de généralité tel qu’elles s’extraient de la ques-
tion de l’identité du régime politique et sont susceptibles d’être opératoires tant en 
contexte démocratique qu’autoritaire. 

A. La science du droit constitutionnel saisie par le constitutionna-
lisme 

Dans un article publié dans la présente revue en 20088 , Jean-Marie Denquin 
évoque une tendance à l’influence forte d’un objet du droit constitutionnel sur un 

 
7 Le régime démocratique est alors défini comme un régime où les gouvernants tendent à laisser 
ouvert l’accès aux positions de pouvoir étatique et, à cette fin, à autoriser l’expression du dis-
sensus. 
8 J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitutionnalisme : Quelques réflexions sur l’idée de 
démocratie par le droit », Jus Politicum, no 1, 2008. 



autre. L’objet influencé est celui de la science du droit constitutionnel entendue 
comme méta-discours sur le droit constitutionnel positif. L’objet influençant est le 
constitutionnalisme entendu comme doctrine politique, selon laquelle la technolo-
gie constitutionnelle et certains de ses principes (séparation des pouvoirs, distinc-
tion du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, gouvernement représenta-
tif, contrôle juridictionnel…) permettrait d’induire un régime démocratique tant 
par la force de ses mécanismes organisationnels que par le poids substantiel de la 
reconnaissance des droits individuels et politiques. À partir de l’idée de Jean-Ma-
rie Denquin, nous inférons l’hypothèse que le constitutionnalisme, doctrine poli-
tique, tendrait à limiter le droit constitutionnel, science, dès lors que la finalité po-
litique du premier, la démocratie, tendrait à s’instituer comme frontière, par-delà 
laquelle le second, le droit constitutionnel science, ne produirait plus de connais-
sance pertinente sur le pouvoir. Autrement dit, la capacité de la science du droit 
constitutionnel à susciter du savoir pertinent sur le politique se réduirait au succès 
ou non du constitutionnalisme, ou, plus objectivement, serait conditionnée à l’exis-
tence d’un contexte suffisamment démocratique à partir duquel serait déductible le 
succès du constitutionnalisme. Le postulat de l’absence d’une rule of law au sens 
démocratique et libéral viendrait ainsi écarter et oblitérer l’analyse d’une « rule by 
law9 » ou de ce que Brian Tamanaha entend par « rule of law10 » mais dans un sens 
formel et non axiologique. 

Cette portée limitative du constitutionnalisme vis-à-vis de la science du droit 
constitutionnel s’agissant des régimes autoritaires pourrait s’expliquer de plusieurs 
manières. La première renvoie directement à la dimension axiologiquement posi-
tive du constitutionnalisme de par son association à un régime ordinairement con-
sidéré comme bon, la démocratie. Nous nous situons au niveau de l’image de la 
science du droit constitutionnel et particulièrement de sa connotation idéologique. 
À la lumière de ceci, le peu d’étude par le droit constitutionnel des régimes autori-
taires relèverait d’une logique de protection de la matière droit constitutionnel à 
travers la préservation de sa valeur démocratique dans les représentations poli-
tiques symboliques qui lui sont attachées. La seconde explication prolonge la pre-
mière et se situe au niveau des pratiques de recherche. Elle tient à un recoupement 
entre la finalité du constitutionnalisme et les méthodes d’une partie de la science 
du droit constitutionnel. En effet, il arrive que cette dernière ne se contente pas de 
décrire le droit constitutionnel d’un régime donné, mais y ajoute une réflexion 
prescriptive visant à son amélioration à l’aune de son orientation vers un idéal dé-
mocratique11. Sous ce prisme, il peut apparaître logique, comme évoqué dans l’in-
troduction, de refuser de traiter du droit constitutionnel dans les régimes autori-
taires afin de ne pas peaufiner l’un de ses instruments de pouvoir. La troisième 
explication renvoie à l’empreinte culturelle du constitutionnalisme sur la représen-
tation ontologique de l’objet droit constitutionnel. Elle s’inscrit dans ce que 

 
9 T. GINSBURG, T. MOUSTAFA (ed.), Rule By Law : The Politics of Courts in Authoritarian Regimes, 
New York, Cambridge University Press, 2008. 
10 B. TAMANAHA, On the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 211-213. 
11 D. STRAUSS, « What is Constitutional Theory ? », California Law Review, no 87, 1999 ; M. TRO-

PER, « La théorie constitutionnelle et le droit constitutionnel positif », Les cahiers du conseil cons-
titutionnel, no 9, 2001. 



Teemu Ruskola12 , dans ses travaux sur la Chine, puis Baudouin Dupret13, dans ses 
travaux sur le monde musulman, ont qualifié d’ « orientalisme juridique » pour 
analyser de manière critique la littérature sur leur champ d’étude. Ce terme renvoie 
à un fonctionnalisme ethno-centré qui consiste à identifier comme valide scientifi-
quement et ontologiquement uniquement les fonctions que le droit remplirait dans 
le pays de socialisation du chercheur. Pour des juristes occidentaux et évoluant 
dans des régimes démocratiques, il serait culturellement moins évident de déployer 
les outils de la science du droit constitutionnel dans les régimes autoritaires voire 
même d’y reconnaître la juridicité du droit constitutionnel, dès lors qu’il est réputé 
ne pas y exercer une fonction démocratique. 

Cette influence pourrait permettre de comprendre plusieurs traits et tendances 
de la littérature autour du droit constitutionnel des pays dits autoritaires. Premiè-
rement, quantitativement, ainsi qu’évoqué dans l’introduction, elle est assez limi-
tée. Deuxièmement, certains auteurs s’attaquent directement et explicitement à la 
valeur heuristique de telles études. Cette disqualification passe par le biais du texte 
des constitutions dont la caractéristique principale serait d’être en rupture avec la 
réalité, et cela en mobilisant généralement l’argument du contraste entre procla-
mation de droits individuels et intensité de l’activité répressive des régimes. Cette 
cassure se traduit par plusieurs qualificatifs attachés aux « constitutions autori-
taires » renvoyant à différentes modalités de divorce entre droit et réel : le défaut 
d’application (« nominale 14  »), le caractère purement documentaire (« de pa-
pier15 »), le défaut d’efficacité (« imposture16 ») ou la dissimulation (« façade17 »). 
Troisièmement, et de manière implicite par rapport à notre argument, certains au-
teurs traitent du droit constitutionnel des régimes autoritaires sans toutefois s’en 
servir comme une perspective d’analyse du pouvoir politique. Comme pour les tra-
vaux directement disqualifiant, la focale est textuelle et deux types de travaux sont 
identifiables. Le premier renvoie à une littérature strictement exégétique. Elle mène 
une étude décontextualisée des constitutions en se référant de manière implicite ou 
explicite à leur complétude, qui permet de postuler la cohérence interne des textes 
et donc de réordonner leurs énoncés pour présenter leur signification ou/et leurs 
ressorts18. La complétude des constitutions peut aussi être envisagée comme une 
prémisse à l’aune de laquelle l’auteur relève leur déficit de clarté et leurs lacunes 

 
12 T. RUSKOLA, Legal Orientalism, New York, Harvard University Press, 2013. 
13 B. DUPRET, Positive Law from the Muslim World : Jurisprudence, History, Practices, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2021, p. 254. 
14  K. LOEWENSTEIN, « Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une époque révolution-
naire : Esquisse d'une ontologie des Constitutions », Revue française de science politique, no 2, 
1952, p. 21. 
15 L. MECHAM, « Latin American Constitutions : Nominal and Real » The Journal of Politics, no 21, 
1959, p. 258. 
16 D. LAW, « Sham Constitutions » California Law Review, no 101, 2013, p. 863-952. 
17 G. SARTORI, « Constitutionalism : A Preliminary Discussion » The American Political Science 
Review, no 56, 1962, p. 861. 
18 À titre d’exemple, Jean-Yves de Cara dans son analyse de la Constitution égyptienne de 2014, 
ancre sur les énoncés relatifs à la « souveraineté populaire » sa présentation de ceux relatifs aux 
droits électoraux et à l’engagement politique des citoyens. J.-Y. DE CARA, « Les grandes lignes 
institutionnelles », in J.-Y. DE CARA et C. SAINT-PROT (dir.), L’évolution constitutionnelle de 
l’Égypte, Paris, Karthala, 2014. 



sémantiques19. Le second type englobe des travaux d’ordre critique-démocratique. 
Comme le premier, ils présentent des interprétations décontextualisées du texte 
des constitutions, articulées à leur simple lecture. Toutefois, ils tiennent compte de 
la réalité politique ou/et de l’histoire autoritaire des pays, mais pour évaluer de 
manière critique ces textes et éventuellement suggérer des modifications dans une 
perspective de démocratisation. Ces travaux se distinguent alors par l’attention 
prêtée à l’origine des étalons démocratiques à l’aune desquels est opérée l’évalua-
tion des textes constitutionnels. Ces standards peuvent être propres à l’auteur ou 
s’ancrer sur des référents extérieurs, qu’ils soient positifs, à l’instar du droit inter-
national des droits de l’homme20, ou théoriques, comme celle de la séparation des 
pouvoirs de Montesquieu21 . Cette littérature critique-démocratique s’inscrit, en 
fait, dans l’hypothèse des limites du constitutionnalisme libéral sur l’étude des ré-
gimes autoritaires par le droit constitutionnel. Elle apparaît, en effet, comme un 
préalable voué à faire entrer les droits constitutionnels des régimes autoritaires 
dans le domaine des droits constitutionnels dignes d’intérêt politique, en œuvrant 
à leur mise en conformité avec le modèle constitutionnaliste. 

Force est néanmoins de reconnaître que le tableau esquissé ci-dessus n’est pas 
complet. Une littérature s’emparant du droit constitutionnel pour traiter de la réa-
lité du pouvoir dans les régimes autoritaires existe. Cependant, la logique la struc-
turant ne s’extraie pas complètement de la dynamique relationnelle entre constitu-
tionnalisme et droit constitutionnel. Elle la renverse, alors que nous espérons la 
dépasser. 

B. Une science du droit constitutionnel en contexte autoritaire et dé-
mocratique 

Un champ d’étude sur le pouvoir dans les régimes autoritaires au prisme du 
droit constitutionnel s’est en effet développé, de manière limitée quantitativement, 
localement  principalement dans le monde anglo-saxon , et temporellement, à 
partir du début des années 2000. Il apparaît marqué par un exceptionnalisme, mi-
roir de l’influence du constitutionnalisme sur le droit constitutionnel des régimes 
démocratiques, en ce qu’il lie, lui aussi, régime politique et définition du droit cons-
titutionnel et envisage une transformation du second par l’action du premier. Cette 

 
19 À titre d’exemple, Omar Bendourou souligne ainsi les ambiguïtés de la révision constitution-
nelle marocaine de 2011 « tant au niveau des droits et libertés proclamés qu’au niveau de la dé-
termination des compétences de certaines institutions constitutionnelles ». O. BENDOUROU, « La 
nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue française de droit constitutionnel, 
nO 91, 2012, p. 513. 
20 S. MAHMOUDI, « International Human Rights Law as a Framework for Emerging Constitutions 
in Arab Countries » in R. GROTE, T. RÖDER, (dir.), Constitutionalism, Human Rights, and Islam 
after the Arab Spring, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 535-545. 
21 F. BIAGI, « The Separation and Distribution of Powers under the New Moroccan Constitu-
tion » in R. GROTE, T. RÖDER (dir.), Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab 
Spring, Oxford, Oxford University Press, 2016. 



dynamique miroir et cette volonté d’y singulariser le droit constitutionnel se ma-
nifeste explicitement dans le nom donné par certains auteurs22 à leur objet de re-
cherche : « constitutionnalisme autoritaire23 », « constitutionnalisme illibéral24 » 
ou « populisme constitutionnel25 ». Contrairement au droit constitutionnel dans 
les régimes démocratiques qui existerait de manière autonome et limiterait le pou-
voir des gouvernants, le droit constitutionnel autoritaire représenterait essentiel-
lement un instrument26 de maximisation du pouvoir des gouvernants voire, plus 
exceptionnellement, contre-hégémonique mobilisé à fins de contestation par les 
oppositions27. Ce caractère instrumental ne constitue pas un obstacle à l’analyse, 
en ce qu’il permet de saisir les manifestations juridiques du pouvoir autoritaire et 
surtout de dégager un nouvel objet scientifique, le droit constitutionnel autoritaire. 
Cet instrumentalisme tend par ailleurs à se refléter sur l’orientation méthodolo-
gique des travaux. Ces derniers procèdent généralement à une analyse de l’agent 
politique et de ses intentions, plutôt que de la norme constitutionnelle. Concrète-
ment, les travaux tendent à mettre relation, d’un côté, le contexte politique et l’in-
térêt des acteurs, les seconds étant généralement inférés du premier, avec, de 
l’autre, les éléments verbatims du texte des constitutions ou parfois des décisions 
des juridictions constitutionnelles. La méthode consiste alors à expliquer pourquoi 
ces textes existent et éventuellement à quoi ils serviront sans que leur dimension 

 
22 Tom Ginsburg et Alberto Simpser qui s’inscrivent dans cette démarche définissent ainsi leur 
objet de recherche plus descriptivement : les « constitutions dans les régimes autoritaires ». 
T. GINSBURG et A. SIMPSER (dir.), « Constitutions in Authoritarian Regimes », New York, Cam-
bridge University Press, 2013. 
23 I. TURKULER, « Between Text and Context : Turkey’s Tradition of Authoritarian Constitution-
alism » International journal of constitutional law, no 11, 2013, p. 702–726 ; A. GARCIA et G. FRANK-

ENBERG (dir.), Authoritarian Constitutionalism : Comparative Analysis and Critique, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing Limited, 2019 ; B. LAWRENCE, « Outlawing Opposition, Imposing Rule 
of Law : Authoritarian Constitutionalism in Cambodia, » Asian journal of comparative law, no 15, 
2020, p. 225–249. Mark Tushnet et Roberto Ortega mobilisent ce terme de constitutionnalisme 
autoritaire pour se référer au droit constitutionnel en contexte autoritaire. Toutefois, ils y adjoi-
gnent quelques critères sur les régimes autoritaires. Tous deux pensent qu’ils doivent com-
prendre des composantes libérales relatives au système politique pour Tushnet, et au texte de la 
constitution pour Ortega. En leur absence, Mark Tushnet refuse de recourir au terme de consti-
tutionnalisme, quand Rorberto Ortega propose celui d’autoritarisme constitutionnel. M. TUSH-

NET, « Authoritarian Constitutionalism » Cornell Law Review, no 100, 2015, p. 391 ; R. ORTEGA, 
« Conceptualizing Authoritarian Constitutionalism, » Verfassung und Recht in Übersee, no 49, 
2016, p. 339–367. 
24 T. DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACAŁA (dir.), Rule of Law, Common Values and Illiberal Constitutional-
ism, Londres, Routledge, 2020. 
25 C.-M. HERRERA, « Le populisme constitutionnel », Annuaire international de la justice consti-
tutionnelle, 2019, p. 699-711. 
26 C’est d’ailleurs en raison de cette dimension instrumentale que Mark Tushnet se refuse à em-
ployer le terme constitutionnalisme pour tout contexte autoritaire. Si le droit constitutionnel est 
trop instrumental, il n’y a pas de constitutionnalisme. M. Tushnet, « Authoritarian Constitutio-
nalism », art. cité. Gabor Halmai suit un raisonnement similaire en relation au terme « consti-
tutionnalisme illibéral ». G. HALMAI. « The Making of ‘illiberal Constitutionalism’ with or With-
out a New Constitution : The Case of Hungary and Poland » in D. LANDAU et H. LERNER (dir.), 
Comparative Constitution-Making, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019. 
27 Voir par exemple M. EL-GHOBASHY, « Constitutionalist Contention in Contemporary Egypt », 
American Behavioral Scientist, no 51, 2008, p. 1590-1610. 



intrinsèquement normative ni leur inscription dans un système juridique et cons-
titutionnel national ne soient appréhendées en profondeur. Par ailleurs, cette fina-
lité des textes étant souvent postulée d’emblée à l’aune de l’intérêt des acteurs28, 
l’étude des mobilisations, usages, et redéfinitions pratiques des normes constitu-
tionnelles apparaît marginale. Autrement dit, même quand cette littérature affirme 
étudier l’exercice du pouvoir autoritaire, elle tend souvent à étudier implicitement 
la production des textes constitutionnels. 

Les caractéristiques du droit constitutionnel sont alors conçues comme dépen-
dantes des rapports de force propres au régime autoritaire étudié et, généralement, 
de la volonté des gouvernants de concentrer et reproduire leur pouvoir29. La ques-
tion du lien entre gouvernants et force normative du droit constitutionnel apparaît 
centrale dans la caractérisation de ce que serait le droit constitutionnel autoritaire 
et se situe au cœur des différentes thèses, qui s’expriment différemment mais pas 
nécessairement de manière contradictoire. Tantôt, comme dans les travaux de Na-
than Brown30, la force normative, au sens habilitant, y est présentée comme exces-
sive et le droit constitutionnel existerait pour hypertrophier les compétences des 
gouvernants, de manière tant substantielle qu’organisationnelle, afin de mieux 
coordonner, orchestrer et mettre en œuvre leur action. Tantôt, la force normative 
au sens contraignant, est présentée comme affaiblie31 au sens où le droit constitu-
tionnel n’encadrerait et limiterait que faiblement les compétences des gouvernants 
et les laisserait agir selon leur bon vouloir. Éric Gobe qualifie, à titre d’illustration, 
le droit constitutionnel tunisien sous Ben Ali de « plastique », en ce que les dispo-
sitions de la Constitution et leurs révisions étaient conçues de manière à ce que le 
président et son entourage puissent adapter leur emprise politique aux fluctuations 
des circonstances32. D’autres auteurs dépassent la question du lien entre gouver-
nants et force normative du droit constitutionnel. Ils préfèrent, dans la prolonga-
tion des travaux de Michel Camau33, caractériser le droit constitutionnel autoritaire 
par sa vocation symbolique et par le fait qu’il constituerait à titre principal un sys-
tème de représentation idéologique de l’État dans son rapport à la société interne 
et internationale34. 

 
28 Ou des requérants lorsqu’est analysée la mobilisation juridictionnelle de normes constitution-
nelles par les oppositions. 
29 Ces approches semblent échouer à confronter les critiques évoquées dans le paragraphe in-
troductif de cet article, qui nient l’intérêt d’étudier le pouvoir politique par le droit constitution-
nel dans les régimes autoritaires au motif qu’il servirait exclusivement à dissimuler l’intérêt des 
élites. 
30  N. BROWN, « Regimes reinventing themselves: Constitutional Development in the Arab 
World », art. cité. 
31 Cet affaiblissement ne vaut que pour les gouvernants. Pour les gouvernés, cette force contrai-
gnante apparaît excessive. 
32 E. GOBE, « Plasticité du droit constitutionnel et dynamique de l’autoritarisme dans la Tunisie 
de Ben Ali », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no 130, 2012, p. 215-232. 
33 Ces travaux s’inscrivent alors dans la continuité de ceux de Michel Camau sur le constitution-
nalisme arabe dans les années 70/80. M. CAMAU, « Caractère et rôle du constitutionnalisme dans 
les pays maghrébins », in J. LECA (dir.) Développements politiques au Maghreb, Paris, Éditions du 
CNRS, 1979, p. 20. 
34 D. CLARKE, « Puzzling Observations in Chinese Law : When is a Riddle Just a Mistake » in 
S. HSU (dir.) Understanding China’s Legal System, New York, New York University Press, 2003. 



Nous préférons inscrire notre démarche d’analyse des régimes autoritaires dans 
une conception générale du droit constitutionnel, indépendante conceptuellement 
de son lien avec le régime politique. Autrement dit, il s’agit de passer du paradigme 
du droit constitutionnel autoritaire à celui du droit constitutionnel en contexte 
autoritaire, une translation d’ailleurs congruente avec certains travaux pointant de 
potentielles applications autoritaires du droit constitutionnel dans les régimes dé-
mocratiques35. Une telle approche implique deux réorientations méthodologiques. 
Premièrement la focale s’extraie d’une étude des régimes autoritaires en fait un peu 
décalée. Les approches évoquées dans les paragraphes précédents tendent à se con-
centrer sur la définition d’un modèle juridico-politique, le droit constitutionnel 
propre aux régimes autoritaires, un effort qui s’opère mécaniquement au détriment 
de l’analyse de l’exercice du pouvoir autoritaire. Laisser de côté la quête d’une 
théorie singulière du droit constitutionnel autoritaire, c’est se donner plus d’espace 
pour décrire les usages et mobilisations du droit constitutionnel dans ces régimes, 
tout en repensant et affinant les outils d’analyse de la science du droit constitution-
nel à l’aune de leurs capacités à comprendre ces derniers. Deuxièmement, s’agis-
sant justement de ces outils, notre approche entend sortir du tropisme de l’instru-
mentalisation et opérer un rééquilibrage vers une conception juridique et norma-
tive du droit constitutionnel dans les régimes autoritaires. Nous agréons certes au 
fait que les normes constitutionnelles puissent y être utilisées à des fins politiques 
et que la question de l’intention des acteurs y soit cruciale. Toutefois cela ne dis-
tingue pas nécessairement le droit constitutionnel des régimes autoritaires de celui 
des régimes démocratiques comme le suggèrent, par exemple, au niveau de la théo-
rie du droit, les théories de l’interprétation de tendance « réaliste36 » mettant en 
avant le pouvoir de l’individu, conçu indépendamment de sa situation socio-poli-
tique, dans la définition du sens des normes. Par ailleurs, il nous paraît important 
de prendre pleinement au sérieux la dimension juridique des usages du droit cons-
titutionnel dans les régimes autoritaires et cela à l’aune de deux postulats. Le pre-
mier renvoie à la circulation entre savoir et pouvoir37, et tient à l’existence de cul-
tures juridiques dans ces régimes, corroborée par l’existence de facultés de droit et 
de professionnels du droit susceptibles de former voire même d’abriter les acteurs 
politiques38. Le second tient à l’essence juridique de l’État en suivant des théories 

 
35 Voir par exemple D. KENNEDY, « Authoritarian Constitutionalism in Liberal Democracies » in 
Authoritarian Constitutionalism, op. cit ; P. TROUILLARD « Repressing the Protests through Law, 
Police and Discourse : the Example of the Yellow Vests’ Movement in France », Journal of Con-
temporary European Studies, 2021. 
36 Voir par exemple M. TROPER, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, 
le droit, l’État, Paris, PUF, 2001 ; P. Brunet, « Le réalisme n’est-il qu’une théorie de l’interpréta-
tion? » in P. RICHARD, J.-J. SUEUR (dir.), La transgression , Bruxelles, Bruylant, 2012 ; P. CHIASSONI, 
Interpretation Without Truth A Realistic Enquiry, New York, Springer International Publishing, 
2019. 
37 J. ROWELL, Le totalitarisme au concret : Le logement en RDA 1945-1989, Paris, Economica, 2006. 
38 L’actuel président tunisien Kaïes Saïed, accusé de faire « dérailler » la transition démocra-
tique, est à titre d’exemple professeur de droit constitutionnel. 



comme celles de Kelsen39 qui ne distinguent pas mais identifient le droit et l’État40, 
un État qui constitue généralement le cadre et l’instrument principal de l’action 
politique des gouvernants autoritaires. Le droit ne serait alors pas qu’un accessoire 
de l’intention, mais irait de pair avec celle-ci et les deux se définiraient mutuelle-
ment. Autrement dit, les gouvernants autoritaires, comme les autres, utiliseraient 
le droit à des fins politiques, tout en concevant également leurs fins politiques à 
l’aune du droit. L’analyse juridique et le regard sur l’agent peuvent alors être arti-
culés et s’enrichir l’un l’autre. 

Afin d’ancrer notre positionnement de science générale du droit constitutionnel 
dans le cadre d’une analyse du pouvoir, il peut aider de poser des postulats sur la 
fonction politique du droit constitutionnel, opératoires tant en contexte démocra-
tique qu’en contexte autoritaire. Une telle démarche est d’ailleurs évoquée par des 
auteurs de l’approche instrumentale du droit constitutionnel des régimes autori-
taires sans toutefois qu’ils ne l’adoptent réellement41 . Trois fonctions politiques 
sont ici dégagées. La première est une fonction de légitimation du pouvoir inscrite 
dans les dispositifs de légitimation d’ordre légale-rationnelle de l’État mis en avant 
par Max Weber42. Adossé à une conception hiérarchique de la valeur des normes 
juridiques au sommet de laquelle trônent les constitutionnelles, le droit constitu-
tionnel représente alors un matériau privilégié sur lequel peuvent s’appuyer les 
gouvernants pour légitimer leur statut et leurs actions. Du point de vue substantiel 
des idées politiques associées à cette force légitimante, nous distinguons deux 
pôles. Le premier est celui des idées hobbesiennes43 reliées à l’ordre et à la protec-
tion de la communauté, irriguant des notions juridiques comme l’ordre public, la 
sécurité publique, ou la protection de l’État. Leur texture peut être associée à l’auto-
ritarisme du fait de leur mobilisation logique au détriment de l’individu, mais elles 
apparaissent également constitutives des droits constitutionnels et publics des ré-

 
39 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Bruxelles, Bruylant, 1999. Sur la postérité de cette conception, 
voir E. MILLARD, « L’État de droit : Idéologie contemporaine de la démocratie », in J.-M. FÉVRIER, 
P. CABANEL (dir.), Question de démocratie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001. 
40 Michel Troper explique en s’appuyant sur Hans Kelsen, que la définition par Max Weber de 
l’État comme « entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et en tant que sa direction 
administrative revendique avec succès dans l’application des règlements le monopole de la con-
trainte physique légitime » se confond avec le concept d’ordre juridique. Tout d’abord, car la 
légitimité de l’État, selon Weber, repose sur le fait que ses actes de contrainte sont adoptés sur 
le fondement d’une norme elle-même adoptée sur le fondement d’une autre norme, ce qui ren-
voie selon Kelsen et Troper à la logique hiérarchique du système juridique. Ensuite, car les pro-
ducteurs de contraintes, c’est-à-dire « l’entreprise politique de caractère institutionnel » et « sa 
direction administrative » ne peuvent être définis autrement que par les règles régissant leurs 
statuts, leurs compétences, et leur fonctionnement. M. TROPER, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, 
p. 61-75. 
41  G. FRANKENBERG, « Authoritarian Constitutionalism : Coming to Terms with Modernitys 
Nightmares » in Authoritarian Constitutionalism, op. cit., p. 13-25. 
42 C’est la fonction principale qu’attribue Xavier Philippe au droit constitutionnel dans les « dé-
mocratures ». X. PHILIPPE, « La légitimation constitutionnelle des démocratures », Pouvoirs, 
no 169, 2019, p. 33-45. 
43 Ibid, p. 17 



gimes démocratiques comme le montrent, par exemple, les travaux de Fran-
çois Saint-Bonnet44, de Giorgio Agamben45 ou de Michel Troper46. Le second pôle 
est celui des idées liées à l’émancipation de l’individu, se retrouvant notamment 
dans la notion de droits et libertés individuels, et est communément identifié aux 
régimes démocratiques. Cependant, la mobilisation des droits et libertés individuels 
par les gouvernants autoritaires ne peut d’emblée être conçue comme du pur affi-
chage, ne serait-ce que parce qu’ils sont contradictoires47 et que la mise en avant 
des uns peut justifier la restriction des autres. La seconde fonction politique du 
droit constitutionnel renvoie à l’organisation institutionnelle de l’État. Elle répond 
à un impératif d’opérationnalité et d’efficacité du régime politique à travers la 
structuration de son outil principal, l’État, un impératif qui peut être envisagé in-
dépendamment de la finalité de l’action de ce dernier qu’elle soit démocratique ou 
autoritaire. Une conception générale du droit constitutionnel peut être d’autant 
plus pertinente que les configurations de rapport de force institutionnel peuvent se 
ressembler dans les régimes autoritaires et démocratiques. Aussi démocratie ne ri-
merait pas nécessairement avec équilibre, comme l’a montré, par exemple, la cri-
tique historique de la séparation des pouvoirs de Carré de Malberg48, quand régime 
autoritaire rimerait forcément avec verticalité. Ces recoupements peuvent s’expri-
mer formellement comme le montre le fait que la prééminence de l’exécutif ne soit 
pas l’apanage des régimes autoritaires49, ou que dans ces derniers il puisse se con-
cevoir des équilibres institutionnels, par exemple, afin qu’aucun organe ne puisse 
faire de l’ombre à l’organe prééminent50. Ces recoupements peuvent aussi être la 
conséquence de données extrajuridiques. Ainsi, le fait majoritaire peut induire 
qu’une seule institution socio-politique domine l’organisation des pouvoirs publics 
d’un régime démocratique51, tandis que certains régimes autoritaires cooptent l’op-
position dans une portion de la vie institutionnelle52. Enfin et plus brièvement, la 

 
44 F. SAINT-BONNET, L’État d’exception, Paris, PUF, 2001. 
45 G. AGAMBEN, État d’exception, Paris, Seuil, 2003. 
46 Le point de vue de Michel Troper critique frontalement celui de Giorgio Agamben. Cette dis-
tance ne tient toutefois pas à l’importance de la notion dans les régimes démocratiques mais à 
son ontologie juridique. Agamben conçoit l’état d’exception comme une négation du droit, 
quand Michel Troper le rattache à des régimes juridiques, potentiellement particuliers dans leur 
contenu, mais tout à fait ordinaires dans leur forme. M. TROPER, « L’état d’exception n’a rien 
d’exceptionnel », in Y. THOMAS, F. SAINT-BONNET, A. JOXE et al. (dir.), L’exception dans tous ses 
états, Marseille, Parenthèses, 2007, p. 163-175. 
47 V. CHAMPEIL-DESPLATS, Théorie Générale des Droits et Libertés : Perspectives Analytique, Paris, 
LGDJ, 2020. 
48 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, (vol. 2), Paris, CNRS éditions, 
p. 109-142. 
49 Nous pensons par exemple au présidentialisme français. 
50 Certaines analyses du bicaméralisme égyptien montrent qu’historiquement la chambre haute, 
appelée « Conseil consultatif », a existé et s’est maintenue pour que la chambre basse, élue, 
« l’Assemblée du peuple », n’émerge jamais face au chef d’État. N. BERNARD-MAUGIRON, J.-
N. FERRIÉ, « Les architectures constitutionnelles : introduction », Égypte/Monde arabe, no 2, 
2005. 
51 Voir par exemple, J.-M DENQUIN, « Constitution politique et fait majoritaire », Jus Politicum, 
no 24, 2020. 
52 Voir par exemple O. J. REUTER, G. ROBERTSON, « Legislatures, Cooptation, and Social Protest 
in Contemporary Authoritarian Regimes », The Journal of politics, no 77, 2015. 



troisième fonction politique du droit constitutionnel est d’ordre contentieuse. Elle 
renvoie à la faculté pour les régimes de s’appuyer sur les normes constitutionnelles 
pour trancher par le procès des litiges internes à l’État ou/et impliquant des acteurs 
extérieurs. L’existence de cette dimension contentieuse apparaît là aussi fondamen-
talement indépendante d’un régime politique démocratique ou autoritaire, dès lors 
que les juridictions constitutionnelles sont aussi bien susceptibles de rendre des 
décisions ayant une portée démocratique que ayant une portée autoritaire53. 

La conception du droit constitutionnel et son approche globalisante, dégagée 
dans cette sous-partie, des régimes politiques n’a pas qu’une valeur théorique. Elle 
peut aussi sous-tendre une analyse juridique de phénomènes politiques dans des 
régimes autoritaires qui soit transposable, au moins en partie, à des régimes démo-
cratiques. 

II. LA SÉPARATION DES POUVOIRS DANS DES RÉGIMES AUTORITAIRES (ET DÉ-

MOCRATIQUES) 

La notion de séparation des pouvoirs est ici comprise lato sensu comme la ré-
partition de compétences entre des organes distincts et dotés d’une certaine auto-
nomie. Elle ne renvoie pas à une qualification des régimes politiques, comme tra-
ditionnellement dans la science du droit constitutionnel où la séparation des pou-
voirs des régimes démocratiques est opposée à la confusion des pouvoirs des ré-
gimes autoritaires54. La notion est ici mobilisée pour décrire le fonctionnement de 
régimes politiques qualifiés par d’autres critères dans l’introduction. Toutefois, le 
lien tissé ordinairement entre séparation des pouvoirs et régime démocratique peut 
éclairer historiquement l’intérêt de la notion pour la compréhension de régimes 
autoritaires, et cela à travers deux phénomènes ayant opéré seuls ou en combinai-
son. Le premier renvoie à des traditions constitutionnelles nationales ou régionales 
existant dans des régimes autoritaires qui avaient préalablement intégré des élé-
ments du constitutionnalisme démocratique évoqué dans le IA). Cette absorption 
peut renvoyer au poids historique et fluctuant de forces politiques démocratiques 
ou/et libérales55 mais aussi au fait que les élites autoritaires aient pu digérer d’em-
blée des influences constitutionnalistes dans une pensée constitutionnelle locale56. 

 
53 Il n’y a qu’à voir la doctrine critiquant la passivité du Conseil constitutionnel français face à 
la gestion gouvernementale de la crise du Covid. Voir par exemple, M. ALTWEGG-BOUSSAC, « Un 
mal qui répand la terreur : L’information du Parlement », Jus Politicum Blog, 18 mai 2020 ; 
T. MULIER, « La crise du Covid 19, Reflet des anomalies du fonctionnement de la 5ème Répu-
blique », Jus Politicum Blog, 11 juin 2020. 
54 P. LAUVAUX, « Régimes (classification) », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la cul-
ture juridique, PUF, 2003, p. 1317. 
55 L’Égypte est un exemple où les forces libérales ont eu un poids prépondérant dans l’élabora-
tion de la première Constitution nationale de 1923. Elles ne purent toutefois pas bénéficier de 
son application dès lors que le régime subséquent fut dominé par l’autorité du Roi. 
A.-C. DE GAYFFIER BONNEVILLE, « L’arbre sans racines : la Constitution égyptienne de 1923 », 
Égypte/Monde arabe, no 2, 2005, p. 37-52. 
56 Le numéro de Jus Politicum sur les doctrines autoritaires offre un bel exemple avec le Portugal 
de Salazar et sa pensée constitutionnelle « à la fois moderne et ancienne, libérale et chrétienne, 



Le second s’inscrit dans une tendance à la diffusion globale du discours démocra-
tique et libéral à partir de la fin des années 70 et qui alla crescendo à mesure que le 
modèle soviétique s’effrita puis s’effondra. Cette dissémination s’imbriqua entre 
autres dans des rapports de domination économique Nord/Sud où le Nord et les 
instances internationales, en diapason avec l’idéologie néo-libérale, conditionnè-
rent l’octroi d’aides au développement et l’accès au marché mondial aux pays du 
Sud à leur mise en oeuvre de réformes juridiques tendant à la démocratisation57. Le 
droit constitutionnel devint alors un enjeu central tant pour « une communauté 
épistémique58 » internationale, mêlant bailleurs de fonds et experts académiques, 
que pour certains régimes autoritaires du Sud. Ces derniers intégrèrent ou le firent 
davantage des notions connotées démocratiquement, tout en veillant à ne pas chan-
ger leur identité, si besoin en mettant en œuvre en parallèle des réformes juridiques 
concurrentes et additionnelles59. La première des notions abordées dans cette partie 
recouvre ce que l’on entend désormais le plus contemporainement par séparation 
des pouvoirs, à savoir la séparation des fonctions politiques et juridictionnelles60. 
La seconde des notions renvoie à la séparation des pouvoirs, non pas sur un plan 
horizontal/central mais vertical/territorial, et est celle de décentralisation. 

A. La séparation des fonctions juridictionnelles et politiques 

La notion de séparation des fonctions juridictionnelles et politiques telle qu’en-
tendue ici comporte deux implications. La première est que l’action politique au 
sens large61 et celle de déterminer sa légalité soient confiées à des organes diffé-
rents. La seconde est qu’il existe des dispositifs garantissant l’autonomie respective 
des organes dans leur action, et particulièrement celle des organes juridictionnels62. 
De nombreux travaux considèrent la séparation des fonctions juridictionnelles et 

 
« nationaliste et humaine ». O. FERREIRA, « Un héritage indicible du constitutionnalisme oc-
troyé ? La doctrine constitutionnelle éclectique des cathédocrates sous l’État Nouveau portu-
gais », Jus Politicum, no 25, 2021. 
57 J. COMAROFF, et J. L. COMAROFF (dir.), Law and Disorder in the Postcolony, Chicago, University 
of Chicago Press, 2006. 
58 R. OTAYEK, « La décentralisation comme mode de redéfinition de la domination autoritaire ? 
Quelques réflexions à partir de situations africaines », Communication Association française de 
science politique, 2015, p. 6. 
59 E. KIENLE, « Democracy Promotion and the Renewal of Authoritarian Rule » in O. SCHLUM-

BERGER (dir.) Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in Nondemocratic Re-
gimes, Redwood City, Stanford University Press, 2007, p. 231-250. 
60 Jean-Philippe Feldman qualifie cette association de constitutive de la « vulgate » doctrinale 
sur la séparation des pouvoirs. J.-P. FELDMAN, « La séparation des pouvoirs et le constitutiona-
lisme : Mythes et réalités d’une doctrine et ses pratiques », Revue française de droit constitution-
nel, no 83, 2010 p. 484. 
61 L’action politique est entendue ici au sens de fonction gouvernementale. Elle comprend l’ac-
tivité de faire les lois et de déterminer leur conditions d’exécution et renvoie aux fonctions légi-
slatives et exécutives classiques. 
62 Ces derniers apparaissent plus vulnérables dès lors que la direction des organes étatiques de 
contraintes par la violence tend à relever des organes politiques. J. RIVÉRO, « Le Huron au Palais-
Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz Chroniques, no 6, p. 37-
40. 



politiques comme inhérente au processus de démocratisation des régimes autori-
taires63 . Pourtant, comme l’avance Eugénie Mérieau, il existe aussi des régimes 
autoritaires comprenant des organes juridictionnels qualifiables d’autonomes64. Se-
ront appréhendées deux configurations de séparation des fonctions juridiction-
nelles et politiques issues de l’Égypte et de la Turquie. Dans la première, la notion 
renvoie à un phénomène de déresponsabilisation des organes politiques à travers 
l’imputation à un organe juridictionnel d’orientations politiques critiquées dans la 
sphère sociale et politique. Dans la seconde, à l’inverse, la séparation des fonctions 
juridictionnelles et politiques s’inscrit dans la restriction du pouvoir des organes 
politiques par un organe prétorien à travers la médiation d’un organe juridiction-
nel. 

1. La déresponsabilisation des organes politiques par imputation sur 
les organes juridictionnels 

L’analyse renvoie ici au régime autoritaire égyptien de Hosni Moubarak 
(1981-2011), et plus particulièrement à la décennie des années 90, pendant laquelle 
culminèrent deux dynamiques politiques qui avaient émergé en amont. La pre-
mière tient au modèle de « libéralisation clientéliste » épousé par le régime, inscrit 
dans la continuité d’un mouvement amorcé par le prédécesseur de Hosni Mouba-
rak, Anouar el Sadate. Associé au nom arabe de Infitah, cette série de politiques 
s’attaquait aux structures développementalistes et socialistes de l’État égyptien ins-
tituées sous la présidence Nasser (1956-1970). La marque que Hosni Moubarak im-
prima à l’Infitah par rapport à celle de el Sadate fut que plutôt que de faire seule-
ment bénéficier le patrimoine des militaires de la « privatisation » de l’économie, 
il entendit aussi y associer une nouvelle classe d’hommes d’affaires. L’objectif était 
à la fois d’étendre l’assise sociale du régime et de consolider son pouvoir person-
nel65. L’Infitah suscita cependant de fortes tensions sociales, de par son association 
à la corruption et son sapage des dispositifs de protection économique des classes 
moyennes et inférieures. La critique de cette politique devint alors pleinement ins-
crite dans les mobilisations d’opposition au régime qui apparurent dans les an-
nées 70 et se poursuivirent jusqu’à la Révolution du 25 janvier 2011 et la chute de 
Hosni Moubarak66. 

 
63 Voir par exemple I. STOTZKY (dir.), Transition to Democracy in Latin America : The Role of the 
Judiciary, Londres, Routledge, 1993 ; F. HOURQUEBIE, « L’indépendance de la justice dans les pays 
francophones », Les cahiers de la justice, no 2, 2012, p. 41-61 ; S. GARDBAUM, « Are Strong Consti-
tutional Courts Always a Good Thing for New Democracies ? », no 53, 2015 ; Columbia Journal 
of Transnational Law ; B.C Smith, Judges and Democratization : Judicial Independence in New De-
mocracies, Londres Routledge, 2017. 
64 E. MÉRIEAU, « La dictature, une antithèse de la démocratie ? », Paris, Le cavalier bleu, 2019, 
p. 75-84. 
65 Voir par exemple N. AYUBI, « Etatisme versus Privatization: the changing economic role of 
the state in nine Arab countries », in H. Handoussa, (dir.) Economic Transition in the Middle East, 
Le Caire, AUC, 1998 ; E. GOBE, Les hommes d’affaires égyptiens : Démocratisation et secteur privé 
dans l’Égypte de l’Infitah, Paris, Karthala, 2000 ; E. KIENLE, A Grand Delusion : Democracy and 
Economic Reform in Egypt, Londre, IB Tauris, 2001. 
66 Les mobilisations les plus iconiques contre l’Infitah furent « les émeutes de la nourriture » 
de 1977 et 1984. En 2000, l’Égypte connut aussi un épisode de « soulèvement » visant directe-
ment les structures politiques du régime de Moubarak. 



La seconde dynamique renvoie à l’émergence politique d’une juridiction cons-
titutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle. Instituée en 1979 et d’abord très dis-
crète, elle prit, à mesure que les années 80 s’écoulèrent et particulièrement dans les 
années 90, plusieurs décisions manifestant une certaine indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique congruente avec l’énoncé de son statut dans le texte constitu-
tionnel67. La plus marquante d’entre elles fut peut-être celle de 1990 de dissoudre 
la chambre basse, largement dominée par le Parti national-démocratique de 
Hosni Moubarak68. En outre, la juridiction constitutionnelle adopta des décisions 
restreignant les pouvoirs d’urgence du président69, étendant le droit à candidater 
aux élections70 et à créer des partis politiques71, ou assouplissant les obligations des 
organes de presse72. Cette teinte démocratique de la jurisprudence de la Haute Cour 
constitutionnelle coexista avec une autre, libérale économique. La Haute cour cons-
titutionnelle s’appuya en effet sur la référence constitutionnelle au droit à la pro-
priété pour entre autres: restreindre les prérogatives de l’État en matière de natio-
nalisation des entreprises73 et de taxation74, ou encore limiter les dispositifs de con-
trôle des contrats de location immobiliers75. 

Tamer Moustafa, dans son livre « The Struggle for Constitutional Power : Law, 
Politics, and Economic Development in Egypt » montre que la Haute Cour consti-
tutionnelle fut déterminante dans la mise en œuvre de l’Infitah sous Hosni Mouba-
rak76. Tout d’abord, la teinte libérale économique de sa jurisprudence validait les 
mesures démantèlement de l’État socialiste et développementaliste de Nasser, qui 
étaient les préalables à l’application du projet « libéral clientéliste » de Moubarak. 
Ensuite, la Haute Cour constitutionnelle et son crédit politique étaient inclus en 
permanence dans cette réforme de l’économie politique. En effet, d’une part, posi-
tivement, il était d’emblée supposé que la juridiction l’approuvait et, d’autre part, 
négativement, une inaction ou des mesures contraires à l’esprit de l’lnfitah cour-
raient le risque d’être sanctionnées, ce qui accompagnait une justification de la né-
cessité de réformer. La séparation des fonctions juridictionnelles et politiques était 
ainsi intégrée à une configuration dans laquelle les organes politiques s’appuyaient 
sur l’autorité légale des organes juridictionnels pour, dans un premier temps, reve-
nir sur les décisions d’anciens organes politiques et, dans un second temps, parta-
ger le poids de la responsabilité d’orientations politiques suscitant de fortes ten-
sions sociales. Cette imputation à un organe juridictionnel, par définition non censé 

 
67 Voir par exemple article 74 de la Constitution égyptienne de 1971 : « La Haute Cour constitu-
tionnelle est un corps judiciaire indépendant et autonome en République arabe d'Égypte. Elle a 
son siège au Caire. » 
68 Haute Cour constitutionnelle, 19 mai 1990, no 37/9. 
69 Haute Cour constitutionnelle, 4 mai 1985, no 28/2. 
70 Voir par exemple Haute Cour constitutionnelle, 26 juin 1986, no 56/6. 
71 Haute Cour constitutionnelle, 7 mai 1988, no 44/7. 
72 Voir par exemple Haute Cour constitutionnelle, 6 février 1993, no 37/11. 
73 Voir par exemple Haute Cour constitutionnelle, 7 mars 1992, no 26/4. 
74 Voir par exemple Haute Cour constitutionnelle, 2 janvier 1993, no 12/23. 
75 Voir par exemple Haute Cour constitutionnelle, 27 mai 1992, no 25/11. 
76 T. MOUSTAFA, The Struggle for Constitutional Power : Law, Politics and Economic Development 
in Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 



répondre des conséquences de ses décisions, s’inscrivait dans une logique de dépo-
litisation de l’Infitah et de sa contestation. Selon Tamer Moustafa, le mécanisme 
était d’autant plus convaincant que la jurisprudence démocratisante de la Haute 
Cour constitutionnelle en matière institutionnelle lui conférait une image d’indé-
pendance. Cette « séparation des fonctions juridictionnelles et politiques-déres-
ponsabilisation » peut être éclairée par une réflexion à l’aune des théories des « cre-
dible commitments77 » ou de la liaison78, qui interrogent les raisons pour lesquelles 
un organe consentirait à la réduction de ses prérogatives. En l’espèce, les organes 
politiques autoritaires associés à Moubarak ont joué dans les interstices de l’idéo-
logie des membres de la Haute Cour constitutionnelle, entre les couches démocra-
tiques et libérales économique de son composite. Les organes politiques ont alors 
accepté les réductions de compétence en matière institutionnelle et de contrôle du 
champ politique induites par la dynamique jurisprudentielle démocratisante de la 
Haute Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle libérale économique leur ap-
portait un soutien de validation et, même d’initiative, de valeur supérieure en ma-
tière de réforme économique. 

Des formes analogues de déresponsabilisation des organes politique peuvent 
aussi exister dans des régimes démocratiques, comme nous allons le montrer avec 
un exemple français. Contrairement à l’Égypte, il n’est pas question de politiques 
publiques générales, mais d’un sujet sensible symboliquement et institutionnelle-
ment, relatif à la moralité des membres du gouvernement et aux conséquences à 
tirer de comportements problématiques de leur part. Par ailleurs, si dans le cas 
égyptien les décisions imputées aux organes juridictionnels étaient pour la plupart 
déjà adoptées, dans le cas français l’imputation porte principalement sur des déci-
sions à prendre. L’exemple renvoie à ce qui est communément appelé la « jurispru-
dence Bérégovoy-Balladur » qui dispose que les membres du gouvernement mis en 
examen doivent démissionner. La norme implique a priori une diminution du pou-
voir des organes politiques. La compétence discrétionnaire partagée par le prési-
dent et le premier ministre de démettre un ministre, associé à l’article 8 de la Cons-
titution, deviendrait liée en cas de mise en examen d’un ministre. Les organes po-
litiques de la Ve République auraient ainsi consenti à perdre leur monopole sur la 
composition du gouvernement, en attribuant une compétence négative au juge 
d’instruction en cas de scandale impliquant un ministre. Néanmoins, cette concep-
tion est réfutable. Tout d’abord, ce transfert de pouvoir n’est pas celui d’une com-
pétence exclusive de démission des ministres au juge d’instruction mais d’une 
simple compétence concurrente, dès lors que les présidents et les premiers ministre 
ont également démis des ministres impliqués dans des scandales sans que ceux-ci 
n’aient fait au préalable l’objet de mise en examen79. Par ailleurs, la « jurisprudence 
Bérégovoy-Balladur » n’a pas de base textuelle, et sa méconnaissance ne connaît 
pas de sanction juridictionnelle. D’un point de vue technique et pratique, l’exercice 
de la compétence supposément transférée aux juges d’instruction semble devoir 

 
77 D. NORTH, « Institutions and Credible Commitment » Journal of institutional and theoretical 
economics, no 149, 1993, p. 11-23. 
78  Sur ces théories voir A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des Assemblées consti-
tuantes : Essai sur le pouvoir instituant, Paris, LGDJ, 2005. 
79 À titre d’exemple, les ministres du gouvernement Philippe  Sylvie Goulard, Marielle de Sar-
nez, François Bayrou – quittèrent le gouvernement suite à l’affaire des assistants parlementaires 
du Modem, alors que la procédure pénale était « seulement » au stade de l’enquête préliminaire. 



être soumise à la validation du président et du premier ministre, comme l’illustre 
le fait que des ministres mis en examen n’aient, in fine, pas été démis de leur fonc-
tion80 . Face à cette réfutation, la « jurisprudence Bérégovoy-Balladur » pourrait 
être conçue comme n’ayant pas de valeur normative au sens contraignant. Toute-
fois, il est également possible d’envisager sa normativité au sens habilitationnel, 
comme l’addition d’une compétence entre les mains du président et du premier 
ministre. Cette faculté81 est celle d’imputer la responsabilité de décisions impor-
tantes, de par la fonction en jeu et la part croissante de l’imaginaire de l’exemplarité 
sur la vie politique française, à un organe juridictionnel. Le gain politicien théo-
rique consiste à éviter qu’un scandale a priori individuel ne soit associé, à travers 
la gestion de ses conséquences, aux organes politiques dans leur entièreté. Par ail-
leurs, la « jurisprudence Bérégovoy-Balladur » peut éviter aux chefs de l’exécutif 
d’assumer la prise de décisions susceptibles de fragiliser l’équilibre de leur assise 
majoritaire, selon que ses différentes composantes soutiennent le ministre impliqué 
dans le scandale ou s’y opposent82. 

La séparation des fonctions juridictionnelles et politiques correspond ici au bé-
néfice des organes politiques. Ce n’est évidemment pas toujours le cas, même dans 
les régimes autoritaires. 

2. Le contrôle des organes politiques par la médiation des organes ju-
ridictionnels 

La séparation des fonctions juridictionnelles et politiques, dans l’histoire mo-
derne de la Turquie, a impliqué un organe extérieur aux conceptions traditionnelles 
des organisations des pouvoirs publics, un organe prétorien. Les travaux de 
Hoota Shambayati montrent ainsi comment l’armée turque s’est appuyée sur la 
Cour constitutionnelle dans sa tutelle des organes politiques, avant que l’émer-
gence contemporaine du président Recep Tayep Erdogan et de son parti AKP, dans 
les années 2000, ne remette ces derniers au cœur du régime autoritaire83. L’auteur84 

 
80 La « jurisprudence Bérégovoy-Balladur » apparaît avoir été mise en œuvre strictement, uni-
quement par les gouvernements Bérégovoy, Balladur, Jospin et Philippe. Le dernier cas de non-
application est celui du gouvernement Castex avec le maintien au gouvernement de Éric Du-
pond-Moretti pourtant mis en examen pour « prise illégale d’intérêt ». Voir par exemple B. MA-

THIEU, « La règle non écrite de démission des ministres mis en examen face à la présomption 
d’innocence et la séparation des pouvoirs », Le Club des Juristes, 16 juillet 2021. 
81 Soulignons néanmoins que lorsqu’un chef de gouvernement annonce qu’il s’y conformera, 
comme Édouard Philippe, la mise en jeu de la crédibilité de sa parole rend un renoncement dif-
ficile. 
82 À titre incident, ce dispositif est intéressant en ce qu’il s’inscrit dans une porosité, par l’inter-
médiation de l’idée d’exemplarité, entre droit privé et droit public, ou plus précisément entre 
droit pénal et constitutionnel. Il est aussi remarquable qu’une décision politique discrétionnaire 
puisse être présentée comme devant être adoptée dans un cadre d’habilitation complexe du fait 
de son caractère processuel. 
83 Voir par exemple M. HAIMERL, « The Turkish Constitutional Court under the Amended Turk-
ish Constitution », Blog Verfassungslob on Matters Constitutional, 2017 ; C. GALL, « Erdogan’s 
Purges Leave Turkey’s Justice System Reeling », New York Times, 2019. 
84 H. SHAMBAYATI et G. SÜTÇÜ, « The Turkish Constitutional Court and the Justice and Develop-
ment Party (2002-09) », Middle Eastern studies, no 48, 2012, p. 107–123. Voir aussi H. SHAMBAYATI, 
« Courts in Semi-Democratic Authoritarian Regimes : The Judicialization of Turkish (and Ira-



avance ainsi que la Cour constitutionnelle turque a été instituée par la junte tran-
sitoire, arrivée au pouvoir après le coup d’État de 1960, dans le but de préserver les 
intérêts des militaires après leur départ85. Les liens entre les deux institutions furent 
ensuite particulièrement forts et manifestes lors de la présidence Ke-
nan Evren (1980-1989), un ancien militaire arrivé au pouvoir après un coup d’État86. 
Ce dernier s’appuya notamment sur une nouvelle procédure de nomination des 
juges constitutionnels mêlant cooptation juridictionnelle et désignation présiden-
tielle pour consolider les liens de l’armée avec la juridiction87. La densité des affi-
nités entre les deux institutions perdura ensuite tout au long des années 90. 

Selon Hoota Shambayati, la volonté des militaires d’instituer et perpétuer une 
juridiction forte et relativement autonome s’ancrait dans leur méfiance vis-à-vis de 
l’incertitude liée au jeu des partis politiques, qui, contrairement à l’armée, dispo-
saient du capital électoral pour contrôler les organes politiques. Cette confiance des 
militaires envers les juges reposait sur la perception d’une homogamie sociale an-
crée dans le partage supposé d’un ethos professionnel liant esprit de corps et ser-
vice de l’État ainsi que de l’attachement à l’idéologie kemaliste88. La fonction de la 
Cour constitutionnelle dans la tutelle de l’armée sur les organes politiques s’appré-
ciait à la fois dans et hors le fonctionnement ordinaire des pouvoirs publics. Dans 
le premier espace, les juges veillaient à ce que les organes politiques ne s’attaquent 
pas par la loi, d’une part, au statut des militaires, et d’autre part, à la conception 
homogénéisante et « laïque » de l’État nation kémaliste89. Dans le second, la Cour 
constitutionnelle garantissait une validation constitutionnelle et juridique à un 
éventuel coup d’État et à une reprise en main du pouvoir par l’armée. 

Cette configuration institutionnelle renvoyait à l’alliance de deux organes éta-
tiques non élus contre les organes politiques. L’enjeu était de contrôler l’ouverture 
à l’extérieur de l’État associée à la nomination électorale des seconds. L’alliance 

 
nian) Politics » in T. GINSBURG, T. MOUSTAFA (dir.), Rule By Law: The Politics of Courts in Author-
itarian Regimes, New York, Cambridge University Press, 2008 ; H. SHAMBAYATI et E. KIRDIŞ, « In 
Pursuit of ‘Contemporary Civilization’ : Judicial Empowerment in Turkey », Political research 
quarterly, no 62, 2009, p. 767–780. 
85 H. SHAMBAYATI, « Courts in Semi-Democratic Authoritarian Regimes : The Judicialization of 
Turkish (and Iranian) Politics » in T. GINSBURG, T. MOUSTAFA (ed.), Rule By Law : The Politics of 
Courts in Authoritarian Regimes, op. cit., p. 284. 
86 Evren débuta sa présidence en tant que chef d’un organe militaire transitoire, suite au coup 
d’État de 1980. Il fut ensuite président dans le cadre de la Constitution de 1982, qui avait succédé 
au coup d’État. 
87 Art. 145 Constitution de 1961 et Art. 146 de la Constitution actuelle dans la version originelle 
de 1982. Elle venait remplacer la précédente comprenant à la fois des nominations parlemen-
taires et des nominations juridictionnelles. 
88 Hoota Shambayati qualifie cette idéologie de « civilisatrice » en ce qu’elle s’inscrirait dans la 
continuité du projet de transformation social moderniste de Mustafa Kemal Atatürk. H. SHAM-

BAYATI et E. KIRDIŞ, « In Pursuit of ‘Contemporary Civilization’ : Judicial Empowerment in Tur-
key », art. cité. 
89 La jurisprudence de la Haute cour constitutionnelle a ainsi veillé à limiter les expressions 
identitaires kurdes et politiques rattachées à l’Islam. Nous pensons par exemple aux décisions 
interdisant des partis revendiquant une identité kurde ou islamiste ou le port du voile dans 
l’université. Voir Cour constitutionnelle, 7 mars 1989 no 12 (voile université) ; 16 juin 1994, no 2 
(parti kurde « démocratie ») ; 21 juin 2002, no 2 (parti islamiste « vertu ») ; 1er mai 2007, no 54 
(invalidation scrutin Gül). 



pouvait également s’analyser comme une transaction. La juridiction constitution-
nelle apportait à l’armée un véhicule de participation légitime  à l’organisation des 
pouvoirs publics ainsi que le concours de son autorité légale. Et l’armée apportait 
aux juges son autorité physique, leur permettant de s’affirmer vis-à-vis des organes 
politiques, en renversant un rapport à l’appareil coercitif communément en faveur 
de ces derniers dans les États. En tout état de cause, la séparation des fonctions 
juridictionnelles et politiques était pleinement inscrite dans une configuration 
autoritaire, dès lors que l’organe juridictionnel exerçait un rôle médian de repré-
sentation des organes prétoriens dans leur rapport de force avec les organes poli-
tiques. 

Cette idée du caractère médian des juridictions constitutionnelles à l’intérieur 
d’un rapport de force organique peut également être reprise pour penser la fonc-
tion qu’elles exercent ordinairement dans les régimes démocratiques. Pour cela, 
nous partons de l’hypothèse de l’adoption de nouveaux textes constitutionnels, 
sous la forme de documents inédits ou d’une révision91, et du point de vue d’auteurs 
comme Tom Ginsburg92 ou Ran Hirschl93 qui les envisagent comme des garanties 
que prennent les gouvernants quittant le pouvoir vis-à-vis de ceux qui leur succè-
deront. Une fois le texte adopté, la séparation des pouvoirs s’envisage alors d’un 
point de vue diachronique et non synchronique, c’est-à-dire comme mettant en jeu 
des rapports de force entre des organes situés dans des temporalités différentes. Les 
juridictions constitutionnelles peuvent alors être considérées comme existant en 
tant qu’organe médian d’un rapport de force entre organe(s)constituants et or-
gane(s) législatifs, en ce que, à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, elles 
représenteraient la volonté passée des organes constituants face à la volonté pré-
sente des organes législatifs. Cette conceptualisation est même étoffable afin qu’elle 
renvoie explicitement à un « équilibre des pouvoirs » entre les organes politiques. 
En effet, si l’organe constituant détient la supériorité formelle et logique du pouvoir 
constituant sur le pouvoir législatif, l’organe législatif dispose, quant à lui, du pri-
vilège de la temporalité partagée avec la juridiction constitutionnelle. Il pourrait en 
user pour convaincre la juridiction, voire influer sur sa composition, et la juridic-
tion pourrait arguer du changement de circonstances pour ne pas suivre voire ne 
pas du tout prendre en compte l’intention de l’organe constituant94. Au passif de 
cette conceptualisation, considérer les juridictions constitutionnelles comme de 

 
90 Cette participation à l’organisation des pouvoirs publics a aussi pris la forme d’un Conseil de 
sécurité national, composé de civils et militaires, et doté de compétences régaliennes. Une révi-
sion de 2001 a cependant réduit son pouvoir. Voir G. DORRONSORO et B. GOURISSE. « L’armée 
turque en politique. Autonomie institutionnelle, formation de coalitions sociales et production 
des crises », Revue française de science politique, no 4, 2015, p. 609-631 ; K. AYŞEGÜL, « Political 
Activism of the National Security Council in Turkey After the Reforms, », Armed forces and 
society, no 43, 2017, p. 523–544. 
91 Ou comme renvoyant à l’expression du pouvoir constituant « originaire » ou « dérivé ». 
92 Il qualifie ça de « politique de l’assurance ». T. GINSBURG, Judicial Review in New Democracies: 
Constitutional Courts in Asian Cases, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 25. 
93 R. HIRSCHL, Towards Juristocracy, Harvard, Harvard University Press, 2007. 
94 Du point de vue de l’interprétation, la fonction médiane de la juridiction constitutionnelle 
s’opère entre ce que Otto Pfersmann appelle les interprétations « historiques » et « actuali-
santes » de la Constitution. O. PFERSMANN, « Théories de l'interprétation constitutionnelle », An-
nuaire international de justice constitutionnelle, 2002, p. 351-369. 



simples organes médians gomme nécessairement leur agentivité et occulte les in-
térêts et la volonté qu’elles peuvent poursuivre en propre, par-delà la volonté des 
organes politiques passés ou présent. L’avantage, en revanche, est qu’elle permet 
d’apporter une réponse de conciliation au débat sur la nature politique ou légale de 
l’activité des juridictions constitutionnelles95, dès lors qu’ainsi conçues les juridic-
tions constitutionnelles exerceraient une fonction de médiation politique dans les 
interstices du droit96, entre deux organes politiques distingués temporellement. 

Il n’y a pas seulement la notion de séparation des fonctions juridictionnelles et 
politiques qui peut éclairer le fonctionnement des régimes autoritaires tout en ou-
vrant les perspectives sur les régimes démocratiques. Cela est également suscep-
tible de fonctionner avec celle de décentralisation. 

B. La décentralisation 

La décentralisation sera ici définie par la combinaison d’une composante sta-
tique et d’une composante tendancielle. La première renvoie à l’existence d’or-
ganes locaux détenant des compétences matérielles, dans l’exercice desquelles ils 
ne se cantonnent pas à exécuter la volonté des organes centraux97. La seconde ren-
voie, d’une part, à l’étendue de ces compétences quantitativement, qualitativement, 
et concurremment avec celles des organes centraux et, d’autre part, à l’autonomie 
des organes locaux vis-à-vis des organes centraux dans l’exercice de celles-ci tel 
que défini par leurs statuts98. À l’aune de cela, la composante statique permet de 
qualifier un État de décentralisé et celle tendancielle de qualifier un État de plus ou 
moins décentralisé. Comme la séparation des fonctions politiques et juridiction-
nelles, la décentralisation tend à être envisagée comme ayant naturellement une 
portée démocratique99. D’une part, elle réduirait tant les tentations que les capaci-
tés d’exercice abusif du pouvoir des organes centraux. D’autre part, elle tisserait 
un rapport plus dense entre sphère de compétence territoriale des organes éta-
tiques et population, facilitant l’accès et la participation de cette dernière au pou-
voir et la prise en compte de sa volonté et de ses besoins. Aussi, dans le prolonge-
ment de ces postulats, la littérature tend à présenter la décentralisation comme un 
enjeu institutionnel en vue de la démocratisation des régimes autoritaires100. Pour-
tant, nous allons ici montrer comment des réformes instituant ou développant la 

 
95 Voir par exemple P. G. KAUPER, « The Supreme Court : Hybrid Organ of the State », SMU Law 
review, no 21, 1967, p. 573-590 ; G. CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une 
brève présentation de la querelle des principes neutres », Jus Politicum, no 5, 2010 ; 
96  Dans une perspective analogue, le juge Oliver Wendell Holmes décrivait la fonction de la 
Cour suprême comme celle d’un « législateur interstitiel ».  
97 G. BURDEAU, Traité de science politique, Paris, LGDJ, 1980, p. 388-389. 
98 On pense particulièrement aux normes fiscales, relatives au contrôle décisionnel et aux mo-
dalités de nomination. 
99 Voir par exemple Y. MÉNY, Centralisation et décentralisation dans le débat politique français 
(1945-1969), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974 ; P. PACTET et F. MÉ-

LIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2013, p. 40-42. 
100  C. NACH MBACK, Démocratisation et Décentralisation, Paris, Karthala, 2003 ; R. C. CROOK, 
« Decentralisation and poverty reduction in Africa : The politics of local–central relations », 
Public Administration and Development, no 23, 2003, p. 77–88 ; J. JÜTTING, E. CORSI, C. KAUFF-

MANN, et I. MCDONNELL, « What makes Decentralisation in Developing Countries Pro-Poor? », 



décentralisation se sont inscrites dans des dynamiques de consolidation de régimes 
autoritaires, au Yémen et en Afrique subsaharienne. Dans le premier cas, il s’agis-
sait directement de renforcer l’efficacité de l’État en tant qu’outil de pénétration du 
territoire par le régime autoritaire. Dans le second, il ne s’agissait pas tant de ren-
forcer la structure étatique que les institutions socio-politiques la contrôlant, les 
régimes tablant sur la décentralisation pour diffuser les fonctions individuelles de 
pouvoir à l’intérieur de l’État, aux fins de consolidation des partis hégémoniques. 

1. Décentralisation et efficacité de l’État 

Sera ici évoqué le cas du Yémen et du régime autoritaire associé au président 
Ali Abdallah Saleh (1978-2012)101. L’entrée se fera par les travaux de Maria Louise 
Clausen, qui a analysé une série de réformes d’organisation territoriale de l’État 
yéménite menées durant cette période102. Maria Louise Clausen ancre son analyse 
dans un regard historique en amont où elle présente les « Associations de dévelop-
pement local», des institutions informelles qui avaient essaimé dans la plupart des 
zones du territoire yéménite au cours des décennies 60 et 70. La base financière des 
« associations de développement local » reposait sur le transfert d’argent de tra-
vailleurs expatriés à l’étranger, et leurs activités se concentraient sur la construc-
tion et la maintenance d’infrastructures particulièrement dans les domaines agri-
coles, des transports et scolaires. Maria Louise Clausen montre que face au succès 
de terrain des « associations de développement local », le régime yéménite a décidé 
d’incorporer leur force dans un appareil étatique dont les capacités étaient très 
faibles et, incité par les institutions internationales, a opté pour la décentralisation 
comme cadre institutionnel103. Des réformes successives ont alors subsumé l’acti-
vité des « associations de développement local » dans des champs matériels de 
compétence, fait dépendre la composition de leurs institutions d’élections organi-
sées par l’État, assigné leurs périmètres de compétence à des zones du territoire 
yéménite et déterminé leurs modalités de financement. Les « Associations de dé-
veloppement local » se sont ainsi transformées en « Conseils locaux » décentrali-
sés. 

Cette « décentralisation-formalisation » ne devait pas se comprendre comme 
une redistribution du pouvoir à l’intérieur de l’appareil d’État yéménite. Il s’agissait 
de développer ses capacités afin de renforcer l’efficacité de son action sur le terri-

 
The European Journal of Development Research, no 17, 2005, p. 626–648 ; P. JACKSON, « Local gov-
ernment and decentralisation in post-conflict contexts », Third World Thematics, no 6, 2017, 
p. 750. 
101 Maria Louise Clausen présente l’ère de Ali Abdallah Saleh (1978-2012) comme constamment 
autoritaire. Toutefois, les travaux de François Burgat et Laurent Bonnefoy nuancent cette carac-
térisation et identifient une rupture autoritaire dans les années 90 à la suite de la réunification 
avec le Yémen Sud. Ce tournant s’expliquerait par la domination américaine sur le pays et la fait 
qu’elle ait conduit le régime à développer son versant sécuritaire. F. BURGAT et L. BONNEFOY, 
« Le Yémen : entre intégration politique et spirale de la contre-violence », Rapport d’ANR, 2018. 
102 M. L. ClAUSEN, « Decentralization as a Strategy of Regime Maintenance », Public Administra-
tion and Development, no 2, 2020, p. 119-128. 
103 Cela reste le cas. François Burgat et Laurent Bonnefoy qualifient ainsi le Yémen d’« État en 
construction ». F. BURGAT et L. BONNEFOY, « Le Yémen : entre intégration politique et spirale de 
la contre-violence », op. cit, p. 3. 



toire yéménite. D’un point de vue transactionnel, les « associations de développe-
ment local » étaient censées bénéficier en retour de la protection et de la pérenni-
sation de leurs activités qu’induirait leur adossement à l’État. Les conclusions de 
Maria Louise Clausen indiquent également comment la décentralisation peut se 
marier avec un régime autoritaire, par-delà le développement de l’ingénierie éta-
tique, afin de correspondre au besoin de contrôle des élites sur le champ institu-
tionnel. Cette affinité tient à la définition juridique même de la décentralisation et 
au fait que les organes centraux y détiennent la « compétence de la compé-
tence104 » vis-à-vis des organes décentralisés, celle de définir leur statut, l’étendue 
de leurs compétences et leur autonomie105 . Ce pouvoir permet, entre autres, de 
comprendre que des élites autoritaires centralisées puissent décentraliser tout en 
estimant bénéficier de suffisamment de garanties pour que le processus n’échappe 
pas à leur contrôle. Maria Louise Clausen montre ainsi que, suite aux réformes, les 
« Associations de développement local » ont été absorbées par le régime de Ali Ab-
dallah Saleh, dès lors, particulièrement, qu’elles sont devenues dépendantes des 
autorités centrales pour une partie de leurs financements et ont dû composer avec 
la concurrence des ministères et agences nationales opérant dans le développe-
ment. 

Le cas de la réforme de l’organisation territoriale yéménite, dans son association 
entre décentralisation et renforcement des capacités de l’État, n’est pas exception-
nel. Une tel lien peut également être tissé dans les régimes démocratiques. La dif-
férence ne tient alors pas tant à la décentralisation qu’à la finalité politique de 
l’État106. Autrement dit, la décentralisation pourrait renforcer un appareil étatique 
démocratique, mais serait a priori et intrinsèquement apolitique. Le cas français 
depuis l’« acte fondateur de 1981 » illustre bien ces liens analogues qui peuvent être 
tracés entre décentralisation et amélioration des performances de l’État en contexte 
démocratique. La différence avec le Yémen est qu’il ne s’agit pas vraiment de poser 
un nouveau jalon dans la construction de l’État mais, bien davantage, de réordon-
ner son organisation pour produire des résultats supposés de « qualité supé-
rieure », si possible en limitant l’investissement économique. Les notions d’effica-
cité, et plus récemment d’efficience, en sont ainsi venues à cadrer les réformes de 
la décentralisation depuis les années 90 tant, probablement, dans leurs conceptions 
internes que, plus certainement, dans les discours les évaluant et les justifiant. Hé-
lène Pauliat avance que cette tendance a culminé dans la série de réformes de 
l’ « administration territoriale de l’État » menées sous le quinquennat Hollande 
dont « les objectifs d'efficience et de modernisation étaient les maîtres-mots107 ». 
L’exposé général du projet de loi de « modernisation de l'action publique territo-
riale et d'affirmation des métropoles » dispose, à titre d’exemple qu’il vise « à ren-
forcer l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à amé-
liorer la qualité du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et 

 
104 Le terme est repris à Jellinek qui s’en sert pour caractériser la souveraineté. 
105 M. TROPER et F. HAMON,  Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2014, p. 79-80. Georges Scelle en-
visage de manière similaire le fédéralisme, bien que le pouvoir fédéral y soit contrebalancé par 
la « participation » des États fédérés. G. SCELLE, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, 1932, p. 312. 
106 Nous concevons néanmoins qu’elle puisse être moins intense dans un régime autoritaire du 
fait de la volonté de contrôle accrue des élites. 
107 H. PAULIAT, « La déconcentration nouvelle est arrivée ! », La Semaine Juridique Administra-
tions et Collectivités territoriales, no 24, 15 juin 2015, p. 2179. 



en clarifiant l'exercice de leurs compétences108 ». Cette tendance à la « décentrali-
sation-efficacité » n’était en réalité pas neuve et s’inscrivait dans la continuité des 
réformes précédentes. Aussi, dès le rapport du Sénat de 2000 sur l’acte I annoncia-
teur de l’acte II, « la recherche de la meilleure efficacité de l’action publique » était 
présentée comme l’un des objectifs principaux de la décentralisation et le standard 
principal à l’aune duquel devait être évalué l’acte I109.  

Il peut être intéressant de relever que si l’on pousse à l’extrême l’inscription de 
la décentralisation dans le paradigme de l’efficacité, sa concrétisation dans un cadre 
juridique apparaît comme le produit d’une équation ingéniérale attribuant une 
compétence matérielle à l’échelle territoriale d’exercice, ou à la combinaison 
d’échelles territoriales d’exercice, pertinentes. Les variables mesurant la pertinence 
pourraient être en fonction de la compétence : les impératifs de centralisation de 
l’autorité, la relation de la compétence avec la spécificité territoriale et celle de la 
population, et son insertion harmonieuse dans le champ de compétences similaires 
exercées à d’autres échelons. Cette approche technique et dépolitisée de l’organi-
sation territoriale de l’État est susceptible d’accompagner, par définition, une con-
vergence dans l’analyse des droits constitutionnels des régimes autoritaires et dé-
mocratiques110. Cela vaut aussi pour l’articulation de la notion avec la distribution 
des fonctions de pouvoir à l’intérieur de l’État. 

2. Décentralisation et diffusion des fonctions individuelles de pouvoir 

Une différence avec les configurations de décentralisation que nous avons évo-
quées dans le 1) tient à la place de l’État. Alors qu’il était au cœur même de la finalité 
des réformes, il n’y figure ici qu’en accessoire d’une institution non directement 
étatique, le parti politique. Autrement dit, les réformes de décentralisation ne vi-
saient pas tant à influer sur l’État qu’à influer sur les partis politiques de régimes 
hégémoniques autoritaires, par le biais de l’État. Seront ici mobilisés les travaux de 
René Otayek, Rachel Beatty Riedl et Tyler Dickovick sur différents régimes autori-
taires d’Afrique subsaharienne, l’Éthiopie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger 
et l’Ouganda111. Les trois auteurs y analysent une série de réformes instituant la 
décentralisation ou développant son intensité dans les années 90/2000 et parvien-
nent à une conclusion similaire : elles ont toutes renforcé les partis et mouvements 
politiques dominants. 

 
108 Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et de modernisation des mé-
tropoles déposé au Sénat le 22 mai 2013. 
109 Rapport Mercier du 28 juin 2000. 
110 En contexte autoritaire, le rapport « technique » à la décentralisation ne renvoie pas à qu’à 
la construction de l’État. La technicité peut aussi s’inscrire, comme en France, dans une problé-
matique d’accroissement d’efficacité accrue d’un appareil étatique déjà consistant. Voir par ex-
emple P. LANDRY, Decentralized Authoritarianism in China. The Communist’s Party Control of Lo-
cal Elites in Post-Mao China, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 ; E. VOLLMANN, 
M. BOHN, R. STURM et T. DEMMELHUBER, « Decentralisation as authoritarian upgrading ? Evi-
dence from Jordan and Morocco », The Journal of North African Studies, 2020. 
111 R. OTAYEK, « La décentralisation comme mode de redéfinition de la domination autoritaire ? 
Quelques réflexions à partir de situations africaines ? » Congrès de l’Association française de 
sciences politiques, 2005, p. 1-13 ; R. B. RIEDL et J. T. DICKOVICK, « Party Systems and Decentrali-
zation in Africa », St Comp Int Dev, no 49, p. 321-342. 



Le point commun de ces décentralisations est qu’elles ne renvoient pas au 
prisme classique du système relationnel de compétences entre organes, nationaux 
et locaux ou/et locaux entre eux112. La décentralisation s’inscrit dans une perspec-
tive institutionnelle plus globale sur l’État, où elle signifie simplement une diffusion 
accrue du pouvoir à l’intérieur de celui-ci par un jeu avec le principe de sphère de 
compétence territoriale des organes. Cette plus grande diffusion renvoie plus pré-
cisément, à celle des fonctions individuelles de pouvoir, ou « mandats », dont les 
réformes de décentralisation dans ces pays d’Afrique subsaharienne ont augmenté 
le nombre ou/et nivelé la valeur rattachée à leur statut au profit de celles rattachées 
aux organes locaux. La décentralisation a ainsi modifié le rapport qu’entretenaient 
les partis dominants avec leur base militante en accroissant la qualité ou et la quan-
tité des ressources institutionnelles à leur offrir, ce qui leur a permis de coopter et 
intégrer davantage d’individus. Les trois auteurs montrent par ailleurs que la dé-
centralisation a également contribué à l’institutionnalisation de la direction des 
partis en consolidant leurs capacités dans la gestion de carrière des militants, dès 
lors, notamment, que le jeu d’échelle territoriale pour l’investiture pouvait servir 
de sanction, quand cette dernière descendait vers les organes locaux, ou de promo-
tion, quand elle montait vers les organes nationaux. Cette diffusion accrue des fonc-
tions individuelles de pouvoir dans l’État s’est principalement effectuée à travers 
deux dynamiques de décentralisation. La première est la création d’organes adossés 
à un nouvel échelon territorial, comme, par exemple, au Burkina-Faso avec la ré-
forme de 2001 ajoutant des régions et les conseils régionaux afférents. La seconde 
est le rééquilibrage par transfert de pouvoirs vers les organes locaux, un exemple 
topique étant celui de l’Éthiopie et de la réforme de 2002 qui a remis les cantons 
(woredas) et leurs conseils au cœur de l’appareil étatique113. Comme le montrent les 
trois auteurs, cette dilution des fonctions de pouvoir n’a pas entraîné un effet dé-
mocratique, au sens où elle n’a pas institué de contre-pouvoirs mutuels entre 
échelles locales, et de l’échelle locale vis-à-vis de l’échelle nationale. Cette absence 
renvoie au hiatus conceptuel entre un organe et ses membres, et à la difficulté, 
classique en droit constitutionnel, qu’il y a à penser des rapports de force entre 
organes sans tenir compte de l’identité des individus qui les composent. L’effet dé-
mocratique qu’aurait pu générer la pluralité des organes a été ainsi escamoté par 
l’uniformisation socio-politique de leurs membres au sein du parti politique, ce 
d’autant plus que ces derniers étaient consolidés par ces réformes. 

Cette « décentralisation-diffusion » apparaît aussi transposable pour penser la 
notion et sa portée dans les régimes démocratiques. Comme dans le A), la différence 
avec les régimes autoritaires ne tient pas tant à des données juridiques intrinsèques 

 
112 La plupart des manuels de droit constitutionnel ancrent ainsi leur présentation de la décen-
tralisation dans un transfert de compétences des organes nationaux vers les locaux. Voir par 
exemple P. PACTET et F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2013, p. 40-42 ; 
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constitutionnel, Paris, Dalloz, 2019, p. 523 et s. 
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réformes ont été entreprises simultanément par les États fédérés les plus peuplés du pays. Sur 
l’organisation territoriale et particulièrement les woredas voir A. TEFSAY, The Extent and Impact 
of Decentralization Reform in Ethiopia, Thèse, Université de Boston, 2015. 



à la notion de décentralisation qu’à une donnée socio-politique tenant au plura-
lisme plutôt qu’au monisme du champ politico-institutionnel114. Ce pluralisme in-
duisant davantage de compétition politique et des rapports de force plus intenses, 
la décentralisation dans sa conception de système relationnel de compétences est 
susceptible de signifier l’institution de contre-pouvoirs mutuels entre organes lo-
caux et entre organes locaux et nationaux. Néanmoins, il ne fait pas obstacle à ce 
que, comme dans les régimes autoritaires, la décentralisation puisse contribuer à 
consolider les partis et mouvements politiques par le biais de la diffusion des fonc-
tions de pouvoir à l’intérieur de l’appareil étatique. La différence est que le surplus 
de fonctions individuelles ou les fonctions locales de valeur augmentée susceptibles 
de renforcer le lien entre parti et base militante y est à distribuer entre plusieurs 
partis, et n’y est pas nécessairement accaparé par un parti dominateur et hégémo-
nique115. La différence de contexte politique signifie également que cette consoli-
dation des partis et mouvements politiques puisse s’y opérer selon des modalités 
différentes que dans les régimes autoritaires, par exemple dépendantes de leur sur-
vie dans un univers compétitif. La décentralisation peut ainsi permettre aux partis 
d’amortir le poids de défaites électorales induites par l’alternance impliquée par le 
pluralisme. En effet, la diversité des échelons et des échéances de renouvellement 
signifie que partis et mouvements politiques peuvent être difficilement complète-
ment exclus de l’appareil étatique et alimentent, dans cette perspective, autant la 
compétition que la reproduction partisane. Le RPR a, par exemple, été contre la 
décentralisation instituée sous la présidence Mitterrand, que jusqu’à ce qu’il rem-
porte les premières élections régionales. Plus récemment, le Parti Socialiste, après 
avoir été quasi balayé à l’échelon national en 2017, a pu conserver un ancrage si-
gnificatif dans l’État, lors du premier quinquennat Macron, grâce à ses succès aux 
élections locales qui ont succédé. 

CONCLUSION 

En partant du constat que la science du droit constitutionnel tendait à s’intéres-
ser à la réalité du pouvoir dans les régimes autoritaires soit faiblement, soit en s’ex-
ceptionnalisant, nous avons montré qu’une conception générale du droit constitu-
tionnel, similaire à celle employée pour appréhender les régimes démocratiques, 
pouvait être fructueuse. Cette approche est illustrée par le fait que la notion de 
séparation des pouvoirs n’a pas été utilisée pour distinguer régimes autoritaires et 
régimes démocratiques mais pour penser et décrire leur fonctionnement au moyen 
d’un prisme commun. La valeur heuristique de la démarche ne s’appréhende pas 
uniquement au niveau empirique, dans la meilleure connaissance du phénomène 
politique qu’elle apporte dans les pays étudiés. Cette valeur heuristique s’appré-
hende aussi au niveau de la science du droit constitutionnel qui apparaît amenée à 
s’enrichir et à se densifier en confrontant ses outils à des espaces qu’elle arpente 
peu et en ouvrant l’horizon des comparaisons. Les configurations de séparation des 
fonctions juridictionnelles et politiques et de décentralisation dans les régimes 
autoritaires étudiés ont ainsi été systématiquement réinvesties pour à la fois poser 
et tenter de renouveler le regard sur le fonctionnement des régimes démocratiques, 
particulièrement en s’appuyant sur le cas français. Cette hypothèse d’une similarité 

 
114 M. TROPER et F. HAMON, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2014. 
115 Marion Paoeletti associe ainsi la décentralisation française au corporatisme électif. M. PAO-

LETTI, Décentraliser d’accord, démocratiser d’abord, La Découverte, 2017. 



des droits constitutionnels autoritaires et démocratiques semble en fait pointer à 
une certaine irréductibilité des liens entre droit et pouvoir étatique, qui résisterait 
à la notion de régime politique, et serait conforme à la définition wébérienne de 
l’État comme une entreprise politique caractérisée par sa logique légale-rationnelle 
de structuration et de fonctionnement. Comme nous l’avons montré avec les tra-
vaux utilisés pour appréhender nos cas d’étude, la science politique et la sociologie 
politique se sont déjà attaquées à l’échec de la diffusion du projet démocratique 
libéral, en montrant comment celui-ci et les notions constitutionnelles qu’il charrie 
ont été digérés et absorbés en pratique par les régimes autoritaires116. Par-delà ce 
constat empirique, il est possible de déployer une réflexion directement sur ces no-
tions, à l’aune d’une conceptualisation juridique de l’État et de son fonctionnement, 
et ce afin d’éclairer les problèmes, internes, inhérents et nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet. L’idée d’une démocratisation par le haut, exogène, se heurte 
nécessairement à la largeur et à la profondeur de l’État et à la multiplicité des con-
figurations institutionnelles et politiques qu’il peut recouvrir et qui sont suscep-
tibles de transformer, sans forcément dénaturer, la valeur pratique de notions a 
priori démocratiques. La question de la démocratisation et du droit semble devoir 
être pensée tant dans le détail que dans le général, dans le micro que dans le macro, 
tant dans les régimes juridiques sur un objet donné que dans leurs insertions dans 
un système juridique et constitutionnel, mais aussi à la lumière du sens que don-
nent les contextes socio-politiques aux normes juridiques. Cette subtilité (com-
plexité) des enjeux suggère en creux la difficulté et les défis qui se posent à l’iden-
tification et à la caractérisation d’un régime politique par le droit117. Elle fait, elle-
même, écho à des questionnements plus généraux sur la nature des régimes poli-
tiques dans les sociétés et espaces occidentaux contemporains, autrefois rangés 
sans trop de question dans le camp des démocraties, et que traduisent l’(ré)appari-
tion de termes comme régression démocratique118, démocratie illibérale119, autori-
tarisme libéral120 ou démocrature121. 

 
116 Voir par exemple M. CAMAU et V. GEISSER, Le syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de 
Bourguiba à Ben Ali, Paris, Presses de Sciences Po, 2003 ; C. DUFY et C. THIRIOT, « Les apories de 
la transitologie : quelques pistes de recherche à la lumière d’exemples africains et post-sovié-
tiques », Revue internationale de politique comparée, no 3, 2013 ; A. ALLAL, L’autoritarisme parti-
cipatif : Politiques de développement et protestations dans la région minière de Gafsa en Tunisie 
2006-2010, Thèse, IEP d’Aix, 2013. 
117 Voir en ce sens P. LAUVAUX, « Régimes (classification) », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dic-
tionnaire de la culture juridique, PUF, 2003. 
118 Voir par exemple M.-E. BAUDOIN, « Constitutional Law as a Mirror of Transition to Liberal 
Democracy and its Backsliding in Eastern Europe », in F. GARDOS-OROSZ and B. FEKETE (dir.), 
Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited, Berne, Peter Lang, 
2017. 
119 Voir par exemple J. RUPNIK et A. LALO, « La démocratie illibérale en Europe centrale », 2017, 
Esprit, no 6, p. 69-85 ; Journée d’étude « La démocratie illibérale en droit constitutionnel », Uni-
versité de Bordeaux (7 et 8 avril 2021). 
120 Voir par exemple G. CHAMAYOU, La société ingouvernable : Une généalogie du libéralisme auto-
ritaire, Paris, La Fabrique, 2018 ; M. A. WILKINSON, Authoritarian Liberalism, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2021. 
121 Voir par exemple le numéro 169 de la Revue Esprit consacré à la notion. 







 

 

Aimé Dounian 

L’identité du chef traditionnel 

dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique 

Étude à partir de quelques États d’Afrique 

’Afrique d’hier est encore une donnée contemporaine : elle n’est ni pas-
sée ni, à certains égards dépassée1. ». Cette assertion plus que jamais 
interpellatrice mettant en relief l’identité de l’Afrique conjuguant mo-

dernité et tradition reste encore d’actualité. C’est bien en cela qu’une réflexion sur 
le chef traditionnel dans le nouveau constitutionnalisme de quelques États 
d’Afrique noire d’expression française mérite d’être menée. 

Ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui chefferie traditionnelle est une sur-
vivance des formes multiples d’organisations sociopolitiques (empires, royaumes 
etc.) qu’a connu l’Afrique avant la colonisation2. Cette dernière a inventé les ex-
pressions de chefferie traditionnelle et de chef traditionnel dans un effort d’unifor-
miser une réalité mentale3 et sociale dont la complexité lui échappait. Dans certains 
cas, la chefferie traditionnelle a reçu une solution à la fois radicale et expéditive 
sous la forme de son éradication formelle4. Même dans ces cas, l’institution n’a pas 
pour autant cessé de représenter une référence pour une bonne partie de la popu-
lation. Elle influence ainsi les institutions, les autorités politiques et administra-
tives5. 

Il faut rappeler que le colon dans le souci de trouver une courroie de transmis-
sion avec la communauté a érigé la chefferie traditionnelle sans toutefois se soucier 
d’intégrer juridiquement cet espace dans l’organisation administrative. Le législa-
teur se préoccupait beaucoup plus de définir les circonscriptions administratives. 
Or, l'absence d’intégration ou l’insuffisante intégration de cette entité dans l’orga-
nisation administrative, sera source de nombreuses difficultés pour une principale 

 
1 J. KI-ZERBO, Histoire de l’Afrique noire, D’hier à Demain, Paris, Hatier, 1978, p. 607. 
2 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », Africa Development, vol. XXV, no 3 et 4, 2000, p. 79. 
3 Pour le Doyen Hauriou, « c’est sur leur mentalité que repose le consentement coutumier que 
les hommes accordent aux institutions de leur pays », M. HAURIOU, Précis de Droit constitution-
nel, Paris, Sirey, 1929, p. 67. 
4 C’est du Sénégal et du Mali. 
5 A. CABANIS et M. L. MARTIN, Les Constitutions d’Afrique francophone. Évolutions récentes, Paris, 
Karthala, 1999, p. 23-24. 
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raison : la chefferie traditionnelle implique une véritable réalité. Ce qui lie l’indi-
vidu à sa communauté traditionnelle n’est pas sa présence sur un territoire donné 
mais plutôt un ensemble de valeurs, de traditions, une histoire qu’il partage avec 
d’autres personnes ; toute chose qui contribue à légitimer à ses yeux la reconnais-
sance d’un registre particulier de relation et de vie, à coté ou en deçà de l’apparte-
nance à un État. Quel que soit le lieu où il se trouve, l’africain reconnait son appar-
tenance à une communauté anthropologique préexistant à l’État6. En Afrique gé-
néralement, l’individu s’identifie dans sa communauté par rapport à un territoire7. 
Ainsi pour Momo Bernard, dans la configuration actuelle des États africains, « la 
chefferie représente avant tout la valeur culturelle d’un village, d’une tribu ou 
d’une ethnie »8. Cette position de la chefferie étant donc contraire à l’État postco-
lonial qui ambitionnait de bâtir une nation, il eut fallu intégrer cette entité dans 
l’organisation administrative de la République en en faisant une entité territoriale 
administrative9 .Car au regard des tensions et surtout du hiatus qui existaient dans 
la construction de l’État-nation, il était laborieux voire impossible de construire 
ledit État sans la reconnaissance des spécificités communautaires en l’occurrence 
la place qu’occupait les chefferies traditionnelles dans les nouvelles républiques 
africaines postcoloniales. 

Quant au chef traditionnel, aucun texte ne définit l’expression. Ce fut une in-
vention du colonisateur qui utilisait alors l’expression de chef indigène. Au Came-
roun, il entre dans le vocabulaire administratif par le canal de l’arrêté colonial 
du 04 février 1933 sous l’expression « chef indigène ». Ce texte procède à la classi-
fication des chefs indigènes en chefs supérieurs, chefs de groupement et les chefs 
de village. Ledit texte sera complété par un deuxième arrêté pris le 1er mars 1933 qui 
reprend la répartition de subdivisions administratives comme suit : les chefferies 
supérieures, les lamidats ou sultanats (chefferies de premier degré), les groupe-
ments ou les cantons (chefferies de 2e degré), les villages ou quartiers (chefferies 
de 3e degré). 

Pour un auteur, cette répartition qui entre dans le processus de maitrise territo-
riale et administrative de la colonie montre que les titres ainsi distribués rendent 
compte non pas de rapports entre ces autorités et les populations, mais de ceux 

 
6 Ibid., p. 82. 
7 Cette position rame à contre-courant de l’idée véhiculée par Charles Nach Mback qui opine 
que c’est une magistrale mystification de la réalité que de penser que le droit du sol est un élé-
ment de la reconnaissance de l’appartenance d’une communauté à un territoire. Il faut penser 
que c’est une combinaison à la fois de l’élément psychologique (l’alliance de sang) et l’élément 
matériel (le rattachement à un espace précis). Lire la position de Charles Nach Mback in 
C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p. 82. 
8  B. MOMO, « L’inaccessibilité de la chefferie traditionnelle à la rationalisation juridique », in 
Lex lata, no 22, janvier 1996 cité par C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : 
ambiguïtés juridiques et dérives politiques », op. cit., p. 83. 
9  Si dans d’autres États d’Afrique noire francophone à l’instar du Tchad, du Niger, de la 
Côte d’Ivoire ou du Burkina Faso, la chefferie traditionnelle est une circonscription administra-
tive, il n’en est pas ainsi du Cameroun où la chefferie traditionnelle représente une entité terri-
toriale sui generis car n’étant classée ni parmi les circonscriptions administratives qui compren-
nent les régions, les départements et les arrondissements, ni parmi les collectivités territoriales 
décentralisées que sont les régions et les communes. 



qu’ils doivent désormais entretenir avec le nouveau maitre, le colon10. Ces rapports 
qui étaient ceux de la soumission à l’administration coloniale étaient définis par 
l’allégeance à l’administration qui était synonyme de maintien au poste ; l’insubor-
dination étant sanctionnée par la destitution. 

Après les indépendances, ce titre sera progressivement remplacé par celui de 
chef traditionnel, mais l’esprit et la lettre du commandement resteront les mêmes. 
Ainsi, dans l’exercice de ses fonctions, le chef relève de la totale discrétion de l’ad-
ministration. Sa seule dépendance par rapport à sa communauté s’exprime dans la 
participation de celle-ci à la procédure d’investiture11. 

Au Togo par exemple, le texte qui régissait la chefferie traditionnelle, à l’époque 
du mandat français est l’arrêté no 951-49/APA du 2 décembre 1949 qui fut révisé par 
le décret no 59-12 en Conseil des ministres le 3 août 1959 à la veille de l’accession 
du territoire à la souveraineté internationale. En son article 8 les chefs traditionnels 
sont les représentants de la collectivité que chacun dirige et en même temps l’agent 
du gouvernement auprès de celle-ci12. Au Cameroun, l’arrêté colonial de 1933 por-
tant statut des chefs indigènes se bornait à organiser une sorte de hiérarchisation 
des chefs traditionnels en fonction de l’importance que revêt leur communauté aux 
yeux du colonisateur13. 

Ce legs de la colonisation a été bien entretenu par l’État africain indépendant14. 
La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples qui fait partie intégrante 
des constitutions des États d’Afrique noire d’expression française15 tient d’ailleurs 
compte des vertus des traditions historiques de ces États et des valeurs de civilisa-
tion africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception 
des droits de l’homme et des peuples16. 

Mais avec le nouveau constitutionnalisme17, tous les États d’Afrique subsaha-
rienne ont poursuivi l’effort d’intégration de la chefferie traditionnelle dans leur 

 
10 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p.88 
11 Ibid. 
12 C. TRIMUA, « Le statut juridique de la chefferie traditionnelle au Togo : Incertitudes et ambi-
guïtés », in Gouvernance en Afrique, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA-
TOGO), Atelier de Sokodé sur la place du chef traditionnel dans le contexte de la décentralisation 
du 02 au 03 mars 2007, p. 3. 
13 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p. 80. 
14 Ibid. 
15 Voir paragraphe 7 du préambule de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. 
16 Paragraphe 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 et 
ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986. 
17  Dans sa conception classique, le constitutionnalisme est considéré comme un moyen de limi-
ter le pouvoir des gouvernants. Au cœur de l’État de droit, se trouve aussi fondamentalement 
cette idée de limitation du pouvoir. Voir J.-L. ATANGANA AMOUGOU, « Rigidité et instabilité cons-
titutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain », Afrique Juridique et politique, Revue 
du CERRDIP, vol. 2, no 2, juillet-décembre 2006, p. 46. Le nouveau constitutionnalisme en 
Afrique met actuellement en œuvre les principes essentiels des démocraties libérales, le plura-
lisme politique et l’État de droit. Pour le professeur Gérard Conac pastichant le Professeur 
Jean Dubois de Gaudusson, l’organisation des pouvoirs publics dans les nouvelles constitutions 
africaines, reprennent des solutions déjà rodées aux États-Unis ou en Europe occidentale. Mais 



organisation constitutionnelle et administrative18  redonnant ainsi une nouvelle 
orientation à la chefferie traditionnelle et partant un nouveau visage au chef tradi-
tionnel. Les nouvelles législations des États africains se bornent désormais à recon-
naitre l’existence des organisations sociopolitiques traditionnelles et à les organiser 
ainsi qu’à déterminer le statut des chefs traditionnels et à en définir les modalités 
de fonctionnement. 

La chefferie traditionnelle se présente alors comme un groupement humain dont 
les membres sont liés les uns aux autres par des solidarités anthropologiques voire 
communautaire. Par conséquent, la chefferie, au-delà du chef lui-même est une 
communauté d’hommes et de femmes qui ont en commun le rattachement à un 
territoire donné19 et partageant les mêmes us et coutumes. 

Le chef traditionnel se présente alors comme cette personne qui, choisie par les 
notables, la famille régnante ou la population locale et désignée par l’administra-
tion se trouve à la tête d’une unité territoriale de commandement appelée chefferie 
traditionnelle. 

Par ailleurs dérivé du latin « identitas », l’identité est un ensemble des compo-
santes grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou que 
l’on présume telle20. Ce qui fait qu’une personne est elle-même et non une autre21. 
Ainsi dans leurs études portant respectivement sur l’identité démocratique22 et sur 
l’identité nationale au Cameroun23, les auteurs ont mis en exergue les traits carac-
téristiques de l’identité de l’État camerounais. Pour le premier auteur, la construc-
tion d’une identité démocratique apparait comme l’un des soucis majeurs du cons-
tituant camerounais de 1996. Elle se traduit dans la loi constitutionnelle du 18 jan-
vier 1996 par une tension vive entre l’adhésion au standard quasi-universel des 
droits de l’homme et de l’État de droit d’une part, et la mise en relief de l’identité 

 
ces similarités n’excluent pas des innovations, les unes inspirées par des spécificités locales, les 
autres résultant du souci de prendre en compte les données les plus récentes de la vie politique 
dans les démocraties contemporaines. Voir G. CONAC, « Quelques réflexions sur le nouveau 
constitutionnalisme africain », in G. CONAC et alii (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme 
politique, actes du colloque, Paris, 12-13 décembre 1990, p. 28 
18 À ce sujet, l’étude du Dr .Rodrigue NGANDO SANDJE sur  la participation de l’autorité tradition-
nelle au règlement des litiges liés au découpage des circonscriptions administratives en Afrique : 
le cas du Cameroun, est fortement recommandée. Voir R. NGANDO SANDJE, « La participation de 
l’autorité traditionnelle au règlement des litiges liés au découpage des circonscriptions adminis-
tratives en Afrique : le cas du Cameroun », SOLON-R.A.P.D, vol. III, no 20, juillet 2018 p. 371-407. 
19 Ibid. 
20 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2016-2017, p. 563. 
21 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011, p. 513. 
22 L. DONFACK SOKENG « Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité ca-
merounaise à l’épreuve de l’universalité des droits fondamentaux », in Luc SINDJOUN (éd.), Iden-
tité Politique et Démocratisation au Cameroun l’État Post-Unitaire, La crise du constitutionnalisme 
jacobin, la problématique d’une identité politique camerounaise, hommage à Jean-Louis Seurin, 
Bordeaux, Polis, 1996, p. 1. Voir également dans ce sens, G. ROSSATANGA-RUGNAULT, « Identités 
et démocratie en Afrique. Entre hypocrisie et faits têtus dans l’Afrique contemporaine », in 
Afrique contemporaine, no 242, 2012, p. 59-71. 
23 L. SINDJOUN « Identité nationale et “révision constitutionnelle” du 18 janvier 1996 : comment 
constitutionnalise-t-on le “nous” au Cameroun dans l’État post-unitaire ? in Identité Politique et 
Démocratisation au Cameroun l’État Post-Unitaire, La crise du constitutionnalisme jacobin, la pro-
blématique d’une identité politique camerounaise, hommage à Jean-Louis Seurin, op. cit., p. 1. 



culturelle camerounaise d’autre part 24 . Pour le second auteur, la Constitution 
du 2 juin 1972 bis promulguée le 18 janvier 1996 est une modalité de construction et 
d’imposition de l’identité nationale. Poursuivant sa réflexion, l’auteur affirme que 
l’identité nationale comme toute identité politique, est construite dans un contexte 
de concurrence, de conflits. Ce sont les acteurs politiques dominants qui en fin de 
compte déterminent le patrimoine identitaire commun – patrimoine traversé par 
la dialectique de l’universalité et du particulier, de l’identité nationale compacte et 
de l’identité nationale segmentée ou relâchée25. Il apparaît de ces points de vue que 
la notion d’identité est une construction mettant en relief les traits caractéristiques, 
les attributs permettant de singulariser une institution, un organe, une personne. Il 
s’agira dans le cadre de cette étude, d’analyser la construction constitutionnelle de 
l’identité du chef traditionnel – à l’aune du nouveau constitutionnalisme – dans les 
États d’Afrique noire francophone où cette institution a reçu une consécration 
constitutionnelle. 

À ce titre, si le constitutionnalisme a plusieurs acceptions26, le nouveau consti-
tutionnalisme ou néo constitutionnalisme tend à se présenter comme une théorie 
descriptive du droit supérieure au positivisme ou une doctrine prescriptive de la 
justice appliquée au droit27. Comme doctrine de la constitution, le néo-constitu-
tionnalisme se caractérise par trois thèmes. D’abord la justification du contrôle de 
constitutionnalité des lois, ensuite la conception de la constitution même comme 
valeur et enfin la doctrine de la pondération des valeurs constitutionnelles28. En 
Afrique, il s’agit de la doctrine développée pendant la période de proclamation et 
de garantie de l’État de droit et de la démocratie que les États africains ont connu 
à partir des années 90. Il s’agissait alors d’une doctrine qui prônait la limitation du 
pouvoir au profit de l’exercice des libertés à caractère fondamental. Dans le cadre 
de cette étude, l’on insistera sur l’ordre constitutionnel des États d’Afrique noire 
francophone ayant constitutionnalisé les traditions en général et les chefferies tra-
ditionnelles en particulier. Car une constitution ne se réduit jamais complétement 
à sa forme et au stade technique de ses dispositions. Même s’il existe un document 
écrit solennel censé regrouper les principales règles d’organisation du pouvoir et 
déterminer les libertés fondamentales, il doit toujours être complété par d’autres 
éléments à l’instar des textes secondaires (les lois organiques, règlements d’assem-
blée et les lois ordinaires), des réglés non écrites (coutumes et conventions de cons-
titution), la jurisprudence constitutionnelle29. En somme, pour appréhender utile-
ment le phénomène constitutionnel, l’on doit considérer qu’une constitution s’ap-
parente davantage à un « ordre constitutionnel » complexe plutôt qu’à une simple 

 
24 L. DONFACK SOKENG « Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité ca-
merounaise à l’épreuve de l’universalité des droits fondamentaux », art. cité, p. 1. 
25 L. SINDJOUN « Identité nationale et “révision constitutionnelle” du 18 janvier 1996 : comment 
constitutionnalise-t-on le “nous” au Cameroun dans l’État post-unitaire ? » art. cité, p. 1. 
26 M. BARBERIS, « Idéologies de la constitution-histoire du constitutionnalisme », in M. TROPER 
et D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. 1, Paris, Dalloz, 2012, 
p. 114-141. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29  A. LE DIVELLEC et M. DE VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2017, 
p. 78-79. 



norme supérieure.30 En outre, à la suite du Professeur Jean du Bois de Gaudusson, 
l’on a préféré « constitutionnalisme en Afrique » à « constitutionnalisme africain ». 
Car pour l’auteur, l’expression droit constitutionnel africain souvent, trop souvent, 
employée par la doctrine et les chercheurs comme par les politiques, était ambiguë 
et source de confusions et de dérives. Elle postule une unité d’approches, d’institu-
tions et de normes pour tout un continent dont on sait qu’il est pluriel, marqué du 
sceau de la diversité, y compris sur le plan juridique, ainsi que constitutionnel. La 
même observation peut être émise si on entend par « africain » les pays de 
l’Afrique subsaharienne ou encore de ce que l’on appelle l’Afrique francophone31. 

Si un des traits dominants de la politique de l’administration coloniale française 
a été de retirer aux chefs traditionnels toutes leurs responsabilités antérieures32, 
dans une circulaire du 27 septembre 1932 adressée aux Lieutenants-gouverneurs 
des colonies de l’Afrique occidentale française, Jules Brevie rappelait la nécessité 
de rénover le commandement auxiliaire, mais encore de les convier à l’institution 
d’une véritable administration indigène en tenant compte du double caractère de 
la mission des chefs indigènes qui sont à la fois, les représentants des collectivités 
ethniques dont les tendances ou les réactions éventuelles ne sauraient les laisser 
indifférents, et les mandataires d’une administration à laquelle ils sont tenus 
d’obéir33 . Cette position déniée par les constitutions des États postcoloniaux au 
profit des lois et règlements refait surface avec le renouveau constitutionnel des 
années 90. En effet, en analysant les dispositions constitutionnelles régissant les 
traditions et les chefferies traditionnelles en Afrique, il apparait que le chef tradi-
tionnel est le dépositaire de l’autorité coutumière34. Ce dernier participe également 
à l’administration du territoire de la République. En outre, il se présente dans cer-
tains cas comme un véritable représentant de la collectivité locale eu égard à ses 
fonctions politiques locales. Par ailleurs, la consécration de la représentation de la 
chefferie traditionnelle au niveau national laisse entrevoir un organe aux multiples 
fonctions traditionnelles et politiques qui concourt à la consolidation de la répu-
blique et la construction de la nation dans les États d’Afrique noire francophone. Il 
s’agit dans cette étude de mettre en lumière la place du chef traditionnel en termes 
de stature et de poids c’est-à-dire sa considération et sa participation dans la vie 
institutionnelle des États d’Afrique noire d’expression française. 

La question fondamentale qui se dégage est alors celle de savoir comment le 
constituant a-t-il, dans le cadre du nouveau constitutionnalisme africain, construit 
l’identité du chef traditionnel en tant qu’acteur de la vie institutionnelle dans les 
États d’Afrique noire francophone ? 

 
30 Ibid., p. 79. 
31 J. DU BOIS DE GAUDUSSON, Les tabous du constitutionnalisme en Afrique, Introduction théma-
tique, Paris, Afrique contemporaine, 2012, p. 57. 
32 W.-A. NDOMBET, « Chefs traditionnels et pouvoirs modernes au Gabon. Des crises au clienté-
lisme (1946-1990) », in Cl.-H. PERROT et Fr.-X. FAUVELLE-AYMAR, Le retour des rois. Les autorités 
traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2003, p. 323. 
33 Circulaire du 27 septembre 1932, JOAOF no 1471 du 15 octobre 1932, p. 903. 
34 C’est le cas du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Niger, de la Côte d’ivoire, du Congo Braz-
zaville, du Tchad, de la République centrafricaine. 



Nos propos soutiennent l’idée selon laquelle dans le processus de construction 
de l’identité du chef traditionnel comme acteur de la vie institutionnelle des États 
objet d’étude, le constituant a privilégié une approche pondérée. 

En effet, dans le nouveau constitutionnalisme le chef traditionnel, en plus de 
demeurer le gardien de la tradition, se présente désormais comme un véritable re-
présentant de l’État à qui le constituant a dénié expressément dans certains États 
l’exercice de toute activité politique et accordé implicitement dans d’autres États le 
statut d’acteur politique35. Tous ses pouvoirs peuvent donc être assimilés à une 
faculté d’influencer restant entendu que les chefs traditionnels n’ont pas encore la 
plénitude des pouvoirs de statuer et d’empêcher36.  

Cette hypothèse est soutenue par une démarche basée sur l’analyse du nouvel 
ordre constitutionnel de la plupart des États susmentionnés à savoir les textes cons-
titutionnels et légaux auxquels les constitutions des États d’Afrique noire d’expres-
sion française 37  édictées à partir des années 90 renvoient ;  non sans oublier 
quelques décisions de justice en la matière  même s’il faille relever leur caractère 
laconique. Toutefois des brèves incursions ont été faites dans la période coloniale 
et postcoloniale pour mieux apprécier le mouvement de reconnaissance du chef 
traditionnel. Ainsi dans le nouveau constitutionnalisme des États d’Afrique noire 
francophone, le constituant a adopté une approche pondérée qui aboutit à une re-
connaissance expresse de l’identité traditionnelle de ce dernier d’une part (I) et à 
une reconnaissance contrastée de son identité politique d’autre part (II). 

I. Une reconnaissance expresse de l’identité traditionnelle 

Si avant le renouveau constitutionnel, le chef traditionnel était considéré 
comme un simple collaborateur de l’administration, avec le nouveau constitution-
nalisme, il apparait désormais comme un organe traditionnel doté de multiples 
pouvoirs au sein de son territoire de commandement. Le constituant met surtout 
l’emphase sur sa qualité de garant des us et coutumes (A). Cette identité a été con-
solidée par les constituants des États d’Afrique noire francophone à travers la con-
sécration d’une réserve de loi coutumière (B). 

A. Le garant constitutionnel des us et coutumes 

Le commandement traditionnel est le pouvoir d’imposer aux sujets le respect 
des valeurs traditionnelles et coutumières d’une communauté. À cet effet, ces va-
leurs varient d’une communauté à une autre et le garant de ces us et coutumes est 
le chef traditionnel. Il est le représentant du commandement traditionnel dans la 
mesure où il est le gardien des us et coutumes dans les conditions fixées par le 

 
35  C’est en nous fondant sur ces critères que nous avons sélectionnés les États objet de la pré-
sente analyse. 
36 Il s’agit des fonctions dévolues à un contre-pouvoir. Voir F. HOURQUEBIE, « Le contre-pouvoir, 
enfin connu », art. cité, p. 99-115 ; F. HOURQUEBIE, « Régimes d’exception et contre-pouvoirs en 
droit français aujourd’hui », in P. M. MABAKA, Constitution et risques, VIe Assises de l’Associa-
tion des auditeurs de l’académie internationale de droit constitutionnel, Paris, L’Harmattan, 
2010, p. 93-108. 
37 Il s’agit des États d’Afrique de l’Ouest et du Centre ayant en commun l’usage de la langue 
française en l’occurrence le Benin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Came-
roun, le Congo Brazzaville, le Tchad et la République centrafricaine. 



législateur. Les constitutions des États sus-nommés ont consacré respectivement 
un garant-personne physique au niveau local (1) et un garant-personne morale au 
niveau national (2). 

1. Le garant-personne physique 

La consécration du chef traditionnel comme gardien des us et coutumes im-
plique que ce dernier soit dépositaire du commandement traditionnel dans sa col-
lectivité territoriale. À ce sujet, au Niger l’État reconnait la chefferie traditionnelle 
comme dépositaire de l’autorité coutumière. Celle-ci participe à l’administration 
du territoire de la République dans les conditions déterminées par la loi38. Le cons-
tituant burkinabé dispose pour sa part que  « Nous peuple souverain du Burkina 
Faso (…) reconnaissant la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité 
morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société39 ». Au Togo, 
l’État reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. Il 
précise que la désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us 
et coutumes de la localité40. 

Il y a lieu de rappeler qu’à la veille de la deuxième guerre mondiale, l’Afrique 
occidentale française comptait en chiffre ronds 48000 villages et 2200 cantons41. 
Pour Robert de Lavignette, « le village (…) n’est pas une chose administrative. Il 
demeure un être vivant. Et, contrairement aux apparences, c’est le chef de village 
qui reste le détenteur de l’antique pouvoir intrinsèquement africain42 ». À ce titre, 
il bénéficiait des pouvoirs mystiques qui lui permettaient d’être considéré comme 
le détenteur de la sagesse. Il avait à ce titre le pouvoir d’arbitrage, de conciliation 
ou même de médiation. 

Ainsi, dans l’Afrique précoloniale, le chef traditionnel était tout à la fois une 
autorité politique, administrative et morale. Il était également le protecteur et le 
garant du respect des us et coutumes de sa communauté, et arbitrait les conflits 
entre administrés. Enfin, le chef traditionnel était directement ou indirectement 
l’agent de l’alliance avec les forces surnaturelles qui veillent sur la communauté43. 
C’est dans ce sillage que le Bénin quant à lui a connu une double institution cons-
titutionnelle du chef traditionnel ; il y a eu d’une part une consécration jurispru-
dentielle à travers la décision DCC 13-021 du 14 février 2013, Comlan Adjile laquelle 
décision qui, suite aux pratiques culturelles de la « Gani » reconnaissait le chef tra-
ditionnel en ces termes « le fait pour un chef traditionnel( Le Roi Sounou Siroum) 
d’envoyer des émissaires auprès des paysans originaires de l’Atacora, pour recueil-
lir une taxe de 500FCFA et des tubercules d’ignames dans le cadre de la « Gani » 
afin d’aider le roi à recevoir ses étrangers, n’est pas contraire à la constitution, dès 

 
38 Article 167 de la Constitution de la République du Niger. 
39 Paragraphe 5 de la Constitution du Burkina Faso adopté par referendum du 02 juin 1991. 
40 Article 143 de la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992 modifiée par la 
Loi no 2002-029 du 31 décembre 2002. 
41 B. SALIFOU, Les chefs traditionnels et leur participation au pouvoir politique en Afrique : les cas 
du Burkina Faso et du Niger, Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2007, 
p. 18. 
42 R. DELAVIGNETTE, Service africain, Paris, Gallimard, 1946, p. 126-127. 
43 B. SALIFOU, Les chefs traditionnels et leur participation au pouvoir politique en Afrique : les cas 
du Burkina Faso et du Niger, op. cit., p. 67. 



lors que cette contribution est une souscription volontaire et non imposée aux ha-
bitants44 ». Au cours de cette même année, la Cour constitutionnelle Sud-africaine 
a eu l’occasion, dans l’affaire Sigcau vs President of the Republic of South Africa, de 
préciser que l’institution des chefferies traditionnelles et la question de savoir à qui 
revient le poste de chef traditionnel a des dimensions constitutionnelles impor-
tantes45. D’autre part, la Loi no 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la 
Constitution du 11 décembre 1990 au Benin dispose que « L’État reconnait la chef-
ferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la 
loi46 ». 

Sur le statut du chef traditionnel, le Gouverneur Félix Éboué, Gouverneur Gé-
néral de l’Afrique Équatoriale Française avait fait de la réhabilitation des chefs tra-
ditionnels son cheval de bataille. Il rappelait infatigablement la nécessité de recher-
cher et de restaurer les « chefs traditionnels authentiques » et de leur donner 
l’autorité nécessaire à l’accomplissement de leur mission47. Pour lui, la chefferie 
traditionnelle est avant tout une institution incontournable en Afrique. A la ques-
tion de savoir qui doit être chef, il répond en ces termes « le meilleur ! Il n’y a pas 
de meilleur chef, il y a un chef désigné par la coutume ; il s’agit de le reconnaître…Si 
nous le remplaçons arbitrairement, nous divisons le commandement en deux parts, 
l’officielle et le véritable ; personne ne s’y trompe, sauf nous, et si nous nous flat-
tons d’obtenir mieux de notre chef, nous ignorons, la plupart du temps, qu’il obéit 
lui-même à un vrai chef et que nous avons fait un marché de dupes. Le chef n’est 
pas interchangeable ; quand nous le déposons, l’opinion ne le dépose pas ; le chef 
préexiste48 ». C’est bien dans ce sens que le constituant tchadien dispose également 
que, « les autorités traditionnelles et coutumières sont garants des us et cou-
tumes49 ». Bien plus à côté de la reconnaissance de la personne physique, le cons-
tituant a également érigé un organe collégial chargé de la garantie des us et cou-
tumes au niveau national. 

2. Le garant – personne morale 

Afin de préserver la tradition au niveau national, les constitutions des États 
d’Afrique noire francophone, ont érigé à côté du chef traditionnel, un organe col-
légial, représentant national des chefs traditionnels et dépositaire national de 
l’autorité traditionnelle. 

 À ce titre, en tant que organe collégial, la chefferie traditionnelle est représen-
tée en Côte d’Ivoire par la Chambre Nationale des Rois et des Chefs traditionnelles 
qui est l’institution regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’ivoire 

 
44 E .NGANGO YOUMBI, La Justice constitutionnelle au Bénin –Logiques politique et sociale, Paris, 
L’Harmattan, 2016, p. 468. 
45 Ibid. 
46 Article 151-1(nouveau) de la loi no 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la consti-
tution du 11 décembre 1990 au Bénin. 
47 B. SALIFOU, Les chefs traditionnels et leur participation au pouvoir politique en Afrique : les cas 
du Burkina Faso et du Niger, Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2007, 
p.19-20. 
48  F. EBOUÉ, Circulaire La nouvelle politique indigène pour l’Afrique équatoriale française, Ru-
fisque, 1948, Imprimerie du Gouverneur général de l’AOF. 
49 Article 217 de la Constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. 



étant notamment chargé de la valorisation des us et coutumes50. Dans la même 
veine au Tchad, le constituant a institué un organe consultatif dénommé Haut Con-
seil des Collectivités Autonomes et des Chefferies traditionnelles chargé de donner 
un avis motivé sur la politique de décentralisation, d’aménagement du territoire, 
des questions relatives aux chefferies traditionnelles et participe au règlement non 
juridictionnel des conflits51. Une loi organique a été prévue par le constituant afin 
de déterminer le mode de désignation, le nombre et le titre des membres ainsi que 
les règles d’organisation et le fonctionnement de cette institution52. 

Il faut préciser que le constituant tchadien a déterminé le champ d’action des 
règles coutumières, il dispose que « jusqu’à leur codification, les règles coutu-
mières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont 
reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent 
l’inégalité entre les citoyens sont interdites. En outre, les règles coutumières et tra-
ditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’ap-
pliquer qu’avec le consentement des parties concernées. À défaut de consentement, 
la loi nationale est seule applicable. Il en est de même en cas de conflit entre deux 
(2) ou plusieurs règles coutumières. Les réparations coutumières et traditionnelles 
ne peuvent faire obstacle à l’action publique53 ». 

En Afrique du Sud, l’institution par voie législative d’un conseil des chefs tradi-
tionnels (council of traditional leaders) est consacrée par l’article 212(2) de la Cons-
titution de la république Sud-africaine. La loi n’étant l’expression de la volonté gé-
nérale que dans le respect de la constitution54, c’est donc par le truchement de la 
réserve de loi coutumière que, comme l’Afrique du Sud, la plupart des États 
d’Afrique noire francophone ont déterminé le statut du chef traditionnel. 

Il y a lieu de préciser que, le regroupement des chefs traditionnels autour d’une 
institution à caractère public remonte à la période précédant les indépendances en 
Afrique. En effet, avec la Loi-cadre du 23 juin 1956, dite Loi-Cadre Defferre, qui ac-
corda l’autonomie aux territoires français d’Afrique, les chefs traditionnels 
d’Afrique noire d’expression française étaient d’autant plus seuls face aux élites 
modernes. Ainsi ladite loi ne contenait aucune « disposition relative à la participa-
tion des chefs traditionnels aux structures de gouvernement mises en place ». Cet 
état de chose conduisit les chefs traditionnels à s’unir autour des grandes associa-
tions55. Les chefs tout en insistant sur le caractère apolitique de leur union, conti-
nuèrent à revendiquer plus que jamais leur représentation dans les nouvelles struc-
tures administratives et politiques issues de la loi-cadre. 

 
50 Article 175 de la Constitution de la République de Côte d’ivoire du 8 novembre 2016. 
51 Articles 164-165 de la Constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. 
52 Article 166 de la Constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018. 
53 Article 161-163 la Constitution de la République du Tchad du 04 mai 2018 
54 Décision no 85-197 DC citée par B. MATHIEU, La Loi, Paris Dalloz, 1996, p. 26. 
55 C’est le cas en décembre 1956, sur l’initiative des chefs Moosé (mosi), un congrès des chefs 
traditionnels fut convoqué à Dakar et la réunion approuva la constitution d’une organisation 
appelée Union fédérale des syndicats des chefs traditionnels et adopta une proposition sur la 
nécessité d’adopter un statut régissant la position et le bien- être matériel de leurs membres. 
M. SOME, « Les chefferies traditionnelles Moosé dans la vie politique du Burkina Faso depuis 
1945 », in Cl.-H. PERROT et Fr.-X. FAUVELLE-AYMAR, Le retour des rois. Les autorités traditionnelles 
et l’État en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2003, p. 230. 



Cette entité s’est institutionnalisée dans le cadre du renouveau du droit consti-
tutionnel de telle enseigne que les associations des chefs traditionnels apparaissent 
de nos jours comme de véritables protecteurs de la tradition à travers l’érection 
d’une réserve de loi coutumière. 

B. La consécration d’une réserve de loi coutumière56 

Partie de très haut, la loi est descendue, mais elle reste cependant une norme 
essentielle dans la détermination des garanties des droits et libertés57. C’est contre 
l’arbitraire toujours possible de l’exécutif que, le législateur ayant reçu l’habilita-
tion du constituant, protège le citoyen et les valeurs de la république parmi les-
quelles celles coutumières et traditionnelles. 

À ce titre le constituant, dans les années 90, a voulu réconcilier l’Afrique avec 
ses valeurs ancestrales. Il a ainsi procédé à la reconnaissance des traditions, des us 
et coutumes africaines à travers une formulation constitutionnelle qui oblige le lé-
gislateur à être seul compétent pour l’édiction du régime juridique des coutumes 
et traditions et partant celui des chefs traditionnels (1) C’est à ce titre qu’un amé-
nagement légal du statut du chef traditionnel a été envisagé (2). 

1. La formulation constitutionnelle de la réserve coutumière 

Cette formulation constitutionnelle se traduit par l’énoncé des valeurs coutu-
mières et traditionnelles dont le régime doit être aménagé par la loi.  

À ce sujet, le constituant habilite expressément le législateur à aménager la pro-
cédure d’implémentation de la coutume. Ce dernier ne saurait s’en défausser. Cette 
procédure ne saurait être de la compétence du pouvoir règlementaire. C’est dans 
ce sens que l’on parle de la réserve de loi coutumière. 

Ainsi au Niger, l’État reconnait la chefferie traditionnelle comme dépositaire de 
l’autorité coutumière. Celle-ci participe à l’administration du territoire de la Répu-
blique dans les conditions déterminées par la loi58. Au Gabon, le peuple gabonais 
proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et tra-
ditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel59. Au Bénin, « Toute 
personne a droit à la culture. L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir 

 
56 Selon Jérôme Tremeau, « la réserve de loi consiste concrètement en la considération que les 
matières attribuées par la Constitution au parlement créent un espace de compétences irréduc-
tible au profit du législateur lui-même. Elle traduit à elle seule la modification de la place du 
système normatif dans la hiérarchie des normes : désormais si la constitution inclus la définition 
de la compétence parlementaire, celle-ci s’impose à l’Assemblée, et devient hors de sa portée, 
alors qu’antérieurement la loi pouvait librement définir sa propre compétence. Norme de valeur 
constitutionnelle, elle assujettit l’ensemble des pouvoirs constitués, c’est-à-dire non seulement 
l’exécutif qui ne peut empiéter sur les matières qui en sont l’objet, mais aussi le législateur qui 
ne peut autoriser l’Exécutif à intervenir sur ces mêmes matières. C’est ce double effet de la com-
pétence législative posée par la constitution qui caractérise la réserve de loi. La dimension la 
plus originale de la réserve de loi réside certainement dans l’indisponibilité de la compétence 
législative qu’elle institue ». Voir J. TREMEAU, La réserve de loi. Compétence législative et consti-
tution, Paris, Economica, 1997, p. 16. 
57B. MATHIEU, La Loi, op. cit. p. 7. 
58 Article 167 de la Constitution de la République du Niger 
59  Paragraphe 3 du préambule de la Constitution de la République du Gabon révisée par la loi 
no 13/2003 du 19 août 2003. 



les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les 
traditions culturelles60 ». Selon le constituant centrafricain, « La république cen-
trafricaine…reconnait et protège les valeurs traditionnelles conformes à loi et les 
autorités coutumières61 ». En Côte d’Ivoire, « l’État promeut et protège le patri-
moine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs62 ». En vue d’aménager cette disposition, le consti-
tuant oblige le législateur par la voie de la réserve de loi à être le seul organe dis-
posant du pouvoir normatif quant à l’édiction du régime juridique du statut du chef 
traditionnel. Bien plus la pratique libre de la coutume garantie par la constitution 
burkinabé63 devrait faire l’objet d’un régime prévu par le législateur. 

Pour le constituant camerounais, la République du Cameroun « reconnait et 
protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux 
droits de l’homme et à la loi64 ». En nous fondant sur l’exemple tiré du Cameroun, 
pour que la coutume existe et soit valide, elle doit être conforme à la constitution, 
aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi65. 

D’abord, la coutume doit être conforme aux principes démocratiques. Cette pre-
mière exigence permet d’arrimer les coutumes politiques à la culture et aux valeurs 
démocratiques. C’est le cas de la désignation des chefs traditionnels qui doit être 
entérinée par l’autorité administrative pour avoir force juridique66. 

La coutume doit ensuite être conforme aux droits de l’homme. Il s’agit du point 
de rencontre une fois de plus entre la modernité et la tradition. Dans le cas précis, 
les règles coutumières devraient être conformes voire compatibles avec les droits 
de l’homme. C’est ici le rôle du juge, garant des droits fondamentaux, des droits de 
l’homme et des libertés publiques d’opérer cette conformité ou cette compatibi-
lité67. 

 
60 Article 10 de la Constitution de la République du Benin du 11 décembre 1990. 
61 Article 24 de la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016. 
62 Article 24 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016. 
63 Article 7 de la Constitution burkinabé susmentionnée. 
64 Article 1eral. 2 de la Constitution du 02 juin 1972 révisée par la loi no 96/06 du 18 janvier 1996 
modifiée et complétée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008. 
65 Voir Préambule de la Constitution camerounaise du 02 janvier 1972. 
66 Au Cameroun, article 15 du décret no 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des cheffe-
ries traditionnelles. Au Tchad, article 27 de la loi organique no 013-10 du 25 août 2010 portant 
statuts et attributions des autorités traditionnelles et coutumières. 
67 Au Cameroun, la Cour Suprême avait écarté l’application d’une coutume qui établissait une 
discrimination fondée sur le sexe, au motif que le Préambule de la constitution avait réitéré le 
principe d’égalité de sexe en ces termes « Attendu que les droits de la personne résultant du 
mariage, de la parenté et de la filiation dont la constitution proclame dans son préambule le 
caractère inaliénable et sacré, ne peuvent faire l’objet de transaction, ni constituer la contrepar-
tie d’une dette ou d’une créance ; que ces principes sont d’ordre public. Attendu que la coutume 
invoquée dans la mesure où elle établit une discrimination fondée sur le sexe va à l’encontre du 
principe constitutionnel de l’égalité de sexe ; de ce fait, ladite coutume ne saurait recevoir l’as-
sentiment des Cours et Tribunaux, la vocation héréditaire de la femme apparait désormais 
comme indispensable », CS, arrêt no 45/L du 22 février 1973, RCD, no 9, Janvier-avril 1976, p. 82-
83. 



Enfin, la coutume doit être conforme aux lois de la République qui détermine le 
sens et le contenu. 

Le Professeur Sietchoua Djuitchoko à propos de la constitutionnalisation de la 
coutume, montre que celle-ci a pour effet la consolidation juridique de la norme 
coutumière68. Dans une autre réflexion, l’auteur démontre qu’à partir d’un dispo-
sitif législatif fermé au Cameroun, le juge administratif a su dégager les normes 
coutumières du droit public des chefferies traditionnelles. Ainsi, le droit public in-
terne tire également sa source de la coutume et non plus exclusivement de la cons-
titution, de la loi ou des principes généraux de droit69 Pour le Professeur Victor Em-
manuel Bokalli, la coutume comme source de droit demeure une réalité. Dès lors, 
plutôt que de persévérer en vain dans ce désir d’anéantir le droit coutumier, il pa-
rait judicieux de promouvoir un rapport de complémentarité, de parvenir à une 
symbiose entre les deux systèmes juridiques70 .Certains auteurs ont également 
mené des réflexions sur la chefferie traditionnelle aboutissant à la même conclu-
sion71. Aussi à travers les constitutions, la plupart des États reconnait et protège les 
coutumes et traditions. 

Dans cette optique, la constitution du Bénin dispose que « sont du domaine de 
la loi les règles qui concernent…la procédure selon laquelle les coutumes seront 

 
68 C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Du nouveau pour la coutume en droit positif camerounais : la 
constitutionnalisation de la coutume et ses conséquences », RJT, vol. 34, 2000, p. 135-156 ; 
C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p. 94. Voir P. L. AGONDJO-OKAWE, « Étude consacrée au domaine des droits 
traditionnels », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, T. 1, Dakar, Nouvelles Éditions Africaines, 
1982, p. 408-410. Voir dans le même sens, C.SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Aspects de l’évolution des 
coutumes ancestrales dans le droit public des chefferies traditionnelles au Cameroun », op. cit., 
p. 361. ; Y. PRATS et E. LE ROY, « Les chefferies traditionnelles et l’administration locale dans les 
législations contemporaines des États d’Afrique noire francophone et à Madagascar », in G. CO-

NAC (dir.), Les institutions administratives des États d’Afrique noire francophone, Paris, Economica, 
1979, p. 147 ; S. OMBIONO, « Le mariage coutumier dans le droit positif camerounais », Penant, 
1989, p. 32. ; V. E. BOKALLI, « La coutume, source de droit », op. cit., p. 40 ; S. MELONE, La parenté 
et la terre dans la stratégie du développement .L’expérience camerounaise. Étude critique, Paris, 
Klienckssiek, 1972 ; P. G. POUGOUE,  La famille et la terre, Essai de contribution à la systématisation 
du droit privé au Cameroun , Thèse de doctorat d’État Bordeaux, 1977 ; A. MINKOUA SHE, Essai sur 
l’évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l’indépendance , Thèse de doctorat d’Etat 
Strasbourg, 1987 ; G. A. KOUASSIGNAN, Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit 
privé de la famille en Afrique noire francophone et à Madagascar, Paris, Pedone, 1974 ; K. MBAYE, 
Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, Paris, G.P. Maison-Neuve et Larose, 1968, 
p. 37 ; C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et 
dérives politiques », Africa Development, vol. XXV, no 3 et 4, 2000, p. 79. 
69  C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Aspects de l’évolution des coutumes ancestrales dans le droit 
public des chefferies traditionnelles au Cameroun », op. cit., p. 361, p. 361-379. 
70 Voir E. BOKALLI, « La coutume, source de droit », RGD, 28, 1997, p. 39-69. 
71Voir dans ce sens, S. MELONE, La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’expé-
rience camerounaise. Etude critique, Paris, Klienckssiek, 1972 ; P. G. POUGOUE, La famille et la 
terre, Essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse de doctorat 
d’État Bordeaux, 1977 ; A. MINKOUA SHE, Essai sur l’évolution de la politique criminelle au Came-
roun depuis l’indépendance, Thèse de doctorat d’État Strasbourg, 1987 ; G. A. KOUASSIGNAN, 
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et à Madagascar, Paris, G.P.Maison-Neuve et Larose, 1968, p. 37. 



constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitu-
tion72 ». Au Burkina Faso, la loi fixe les règles concernant la procédure selon la-
quelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fon-
damentaux de la Constitution73. 

Ainsi, la reconnaissance et la protection de la coutume ou de la tradition par le 
constituant passe par la phase de constatation de l’existence de la coutume, tâche 
qui incombe par excellence au législateur et dans une moindre mesure au juge74. 

Selon le constituant centrafricain, « La République Centrafricaine…reconnait et 
protège les valeurs traditionnelles conformes à la loi et les autorités coutu-
mières75 ». À ce sujet, le constituant habilite expressément le législateur à aména-
ger le régime juridique de la chefferie traditionnelle et partant du chef traditionnel. 

C’est sur ce fondement constitutionnel que le législateur dans les États 
d’Afrique noire francophone, aménage le statut du chef traditionnel faisant de ce 
dernier, un organe consultatif, un acteur de développement et un régulateur de la 
société. Ainsi les lois déterminent la qualité des chefs traditionnels et leurs mis-
sions. C’est à travers la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles sus-indi-
quées que le législateur aménage expressément le statut et les fonctions du chef 
traditionnel. 

2. L’aménagement légal du statut du chef traditionnel 

Du latin « statutum », le terme statut ne désigne plus que très rarement au-
jourd’hui l’acte qui établit une règle, mais la condition juridique qui en résulte pour 
une personne, une catégorie de personnes ou une institution. C’est donc un en-
semble cohérent des règles applicables à une catégorie de personnes ou d’agents 
ou à une institution et qui en déterminent pour l’essentiel la condition et le régime 
juridique76. 

À ce sujet, l’aménagement du statut du chef traditionnel a été l’objet de plu-
sieurs types de lois à savoir la loi organique77, la loi constitutionnelle78, les lois 
ordinaires79 et l’ordonnance80. À travers ces actes législatifs, le législateur a consa-
cré et aménagé la qualité et les missions du chef traditionnel. 

 
72 Article 98 de la Constitution de la République du Benin du 11 décembre 1990 ; articles 101 des 
Constitutions du Burkina Faso du 02 juin 1991 et de la Côte d’ivoire du 08 novembre 2016. Ar-
ticle 99 de la Constitution de la République du Niger ; article 84 de la Constitution de la Répu-
blique togolaise. 
73 Article 101 de la Constitution du Burkina Faso adoptée par référendum le 02 juin 1991 et dont 
la dernière révision date du 11 juin 2012. Cette disposition est reprise mutatis mutandis par l’ar-
ticle 98 de la Constitution de la République du Benin du 11 décembre 1990. 
74 Voir dans ce sens les jurisprudences : Jugement ADD no 66/CS/CA/78-79 du 31 mai 1979 ; ju-
gement no 7/CS.CA.79-80 du 25 novembre 1979 ; Jugement no 40/CS/CA/79-80 du 29 mai 1980, 
Monkam Tientcheu David C/Etat du Cameroun. 
75 Article 24 de la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016. 
76 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 979. 
77  Au Tchad. 
78 Au Bénin. 
79  En Côte d’ivoire, au Togo, au Burkina Faso. 
80 Au Niger. 



La qualité ou la dénomination des chefs traditionnels varie suivant les États. 
Ainsi en Côte d’Ivoire, ont la qualité de Roi et de chef traditionnel, les autorités 
dont les institutions sont reconnues par les administrés et par l’administration. Il 
s’agit des rois, des chefs de province, des chefs de canton, des chefs de tribu et des 
chefs de village81. Ceux-ci sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relè-
vent. Ils exercent leur autorité sur au moins un village82. 

Au Togo, la loi dispose que la chefferie traditionnelle est animée par des chefs 
traditionnels83. Possède la qualité de chef traditionnel, toute personne physique dé-
signée à la tête d’une unité administrative de base, à savoir le canton, le village ou 
le quartier. 

À ce propos, le législateur togolais a consacré un processus de désignation et de 
reconnaissance. Ainsi pour être désigné et reconnu comme chef traditionnel il faut 
être de nationalité togolaise, être majeur, être de bonne moralité, jouir de ses droits 
civils et politiques, remplir les conditions d’aptitude exigées par la coutume et sa-
voir lire et écrire en langue officielle84. Bien plus, la désignation et l’intronisation 
du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité. La désignation se 
fait soit par voie de succession héréditaire soit par voie de consultation populaire85. 
Le chef traditionnel désigné par l’une de ces deux voies doit être reconnu soit par 
décret en conseil de ministres sur rapport du ministre chargé de l’administration 
territoriale pour ce qui est du chef de canton, soit par arrêté du Minat sur rapport 
du préfet pour ce qui est du chef du village, soit par arrêté du maire pour le chef du 
quartier86. 

Au Tchad, les autorités traditionnelles ont la dénomination de sultans, chefs de 
canton et chefs de tribu, chefs de groupement ou chefs de village et chefs de ferrick. 
Ces autorités sont choisies parmi les personnes issues de la lignée de la chefferie 
de la localité87. En cas de décès, de destitution, de démission ou d’incapacité phy-
sique ou mentale d’une autorité traditionnelle et coutumière, il est procédé immé-
diatement et provisoirement à son remplacement par un membre de la lignée choisi 
par le conseil de famille. Les consultations nécessaires pour la désignation d’une 
nouvelle autorité sont organisées dans un délai n’excédant pas trois mois. En cas 

 
81 Article 2 de la loi no 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des rois et chefs traditionnels 
de la République de Côte d’ivoire 
82 Article 3 de la loi no 2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des rois et chefs traditionnels 
de la République de Côte d’ivoire. 
83 Article 3 de la Loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
84 Article 8 de la loi sus-évoquée. 
85 « La désignation du chef traditionnel par voie de succession héréditaire est dévolue au Conseil 
coutumier. En cas de désaccord entre les membres du conseil sur le choix du postulant, le Conseil 
coutumier recourt entre les candidats réunissant les conditions exigées par la coutume et la 
présente loi à une séance de tirage au sort en présence d’un représentant de l’administration 
territoriale. Par contre la désignation par voie de consultation populaire se fait par alignement 
des populations ayant atteint la majorité derrière le candidat de leur choix. Le candidat ayant 
obtenu le plus grand nombre de voix est choisi ». (Articles 11 et 12 de la Loi no 2007/002 du 
08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo). 
86 Article 14 de la loi sus-indiquée. 
87 Article 25 de la Loi organique du 25 août 2010 portant statuts et attributions des autorités tra-
ditionnelles et coutumières 



de désaccord au sein de la famille titulaire de ce droit, une élection est organisée 
pour le choix de la nouvelle autorité. Ainsi l’élection des sultans, des chefs de can-
tons et des chefs de tribu est entérinée par décret sur proposition du Ministre en 
charge de l’administration du territoire. Celle des chefs de groupement l’est par 
arrêté du ministre en charge de l’administration territoriale sur proposition du gou-
verneur et les chefs de village et de ferrick par décision du sous-préfet sur propo-
sition de leur chef hiérarchique88. 

Si l’administration se réserve le droit de nomination du chef traditionnel, ce 
pouvoir de nomination est quelque peu assoupli par un préalable qui est la partici-
pation de la communauté locale à la désignation de son chef. En l’espèce les no-
tables participent au processus de désignation. 

Pour un auteur, cette participation est un ensemble d’opérations dont le but est 
d’assurer une légitimité anthropologique du candidat et de garantir ainsi sa recon-
naissance et son enracinement au sein de sa communauté89. Aussi, aux termes du 
décret du 15 juillet 1977 portant statut et attributions des chefs traditionnels au Ca-
meroun, « les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles ap-
pelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel90 ». C’est dire que 
les conditions de candidature au statut de chef ne sont pas régies par les principes 
qui gouvernent la démocratie contemporaine. La dévolution du pouvoir se fait à 
l’intérieur d’un cercle familial, d’un clan. C’est une évidence que ni la colonisation, 
ni l’indépendance n’a su remettre en cause. Il fallait par cette procédure, garantir 
l’essence coutumière du chef traditionnel. Le chef traditionnel doit donc être choisi 
dans la famille de commandement ou dans le clan qui aspire au commandement. 
Cette expression utilisée par le législateur a été clarifiée par le juge administratif 
camerounais. On entend alors par famille de commandement « un ensemble de 
personnes issues du même sang, d’une même lignée, d’un même père ou d’une 
même mère, ou seulement du premier91 ». Le texte sus évoqué précise en outre que 
l’autorité administrative compétente doit procéder aux consultations nécessaires 
en vue de la désignation d’un nouveau chef. Les avis requis sont ceux des notabili-
tés coutumières compétentes92 . Cette réalité existait également en France avant 
l’institutionnalisation de l’État. S’exprimant à ce sujet, le Doyen Hauriou décla-
rait que l’ensemble des règles sur la dévolution du pouvoir royal de mâle en mâle 
et par ordre de primogéniture dans la famille royale avec cette précision que le 
pouvoir était dévolu non par droit de succession, mais par le principe de légitimité, 
c’est-à-dire par l’effet de la coutume de telle sorte que l’ordre de succession ne 
pouvait être modifié par testament royal et que la dévolution était immédiate(le roi 
est mort :vive le roi)93. 

 
88  Article 25 à 27 de Loi organique du 25 août 2010 portant statuts et attributions des autorités 
traditionnelles et coutumières 
89 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p. 94. 
90 Article 8 du Décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles ; au 
Tchad article 28 de la Loi organique du 25 août 2010 portant statuts et attributions des autorités 
traditionnelles et coutumières. 
91 CS/CA, 19 novembre 1979, Monkam Tienctheu David C/Etat du Cameroun. 
92  Il s’agit des articles 11 et 12 du décret sus-cité. 
93 M. HAURIOU, Précis de Droit constitutionnel, op. cit., p. 222. 



 Par ailleurs, en qualité d’organe traditionnel, le chef traditionnel exerce plu-
sieurs missions dont les plus importantes sont la garantie des us et coutumes, 
l’émission des avis, l’arbitrage, la conciliation et même collaboration avec l’admi-
nistration. L’on peut résumer ces missions autour de deux principales articulations 
à savoir le garant des us et coutumes d’une part et le collaborateur de l’État d’autre 
part. 

La garantie des us et coutumes est incarnée soit par le chef traditionnel -organe 
physique, soit par l’organe collégial habilité à représenter les chefs traditionnels 
tant au niveau national qu’au niveau périphérique. 

Selon le législateur tchadien, « les autorités traditionnelles et coutumières veil-
lent à la protection et à la conservation du patrimoine coutumier94 » Au Togo, la 
chefferie traditionnelle est gardienne des us et coutumes95 ; il s’agit là d’une pres-
cription constitutionnelle relayée par le législateur96. En outre le législateur a créé 
des organes collégiaux en ces termes «  Il est créé un Conseil national de la chefferie 
traditionnelle et des Conseils des chefs traditionnels par région et par préfecture, 
chargés de donner leur avis sur toute question relative à la chefferie traditionnelle 
et d’apporter leur concours pour le règlement des problèmes de chefferie tradition-
nelle97. 

Dans la même veine, le législateur ivoirien a institué une Chambre Nationale 
des rois et Chefs traditionnels qui contribue à la valorisation de la fonction d’auto-
rité traditionnelle et à la promotion des us et coutumes. Elle a pour missions au 
titre de la gestion des rois et des chefs traditionnels de dresser le répertoire des rois 
et chefs traditionnels, de dresser le répertoire des us et coutumes, de favoriser les 
échanges interculturels, de veiller au respect du statut des rois et chefs tradition-
nels, de contribuer à régler les litiges relatifs à la désignation des autorités tradi-
tionnelles conformément aux us et coutumes et d’organiser des séances de forma-
tion à l’endroit des autorités traditionnelles98. 

De ce fait, l’on ne saurait évoquer le chef traditionnel comme gardien des us et 
coutumes sans pour autant évoquer la coutume et la tradition ; termes qui tendent 
parfois à se confondre et dont leur signification semble indispensable dans le cadre 
de cette étude. 

Dans cette optique, le mot tradition vient du latin « traditio » c’est-à-dire l’ac-
tion de transmettre et désigne alors la transmission orale de légendes, de faits, de 
doctrines, de coutumes, d’usages… pendant un long espace de temps99. Cette défi-
nition met en évidence le processus qui établit un lien entre le passé et le présent. 
Ainsi « la tradition ne se borne pas seulement à la conservation et à la transmission 

 
94 Article 4 de la loi sus-citée. 
95 Article 20 de la loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
96 Article 143 de la Constitution de la République du Togo. 
97 Article 2 de la Loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
98 Article 8 et 9 de la loi ivoirienne sus-citée. 
99 A. KATIENEFFOOUA OUATTARA, « La chefferie africaine : tradition, modernité et survivance », 
in Rev. Hist., vol. IV, 23, 2014, p. 87. 



des acquis antérieurs, elle intègre aussi au cours de l’histoire, des existants nou-
veaux en les adaptant à des existants anciens100 ». Le terme « traditionnel » ne sau-
rait alors évoquer l’idée d’une institution figée et peu susceptible de changement101. 
Aussi, designer les chefs africains de traditionnels peut être considéré comme ré-
ducteur car ceux-ci possèdent des capacités d’innovation et d’adaptation remar-
quables. Il devient donc important de montrer que l’Afrique a toujours été un con-
tinent d’innovation afin de mettre en évidence le dynamisme des chefs tradition-
nels102. 

S’agissant de la coutume, le Professeur Etienne Leroy la considère comme une 
pratique ancestrale d’origine mystérieuse parce que le plus souvent fondée sur un 
mythe qu’il faut inlassablement répéter si l’on ne veut pas s’aliéner les puissances 
invisibles qui protègent la communauté103. Pour Célestin Sietchoua, la coutume re-
vêt un triple caractère, répétitif, obligatoire et spontané104. Poursuivant sa réflexion, 
ce dernier pense que la tradition, par opposition à la modernité, constitue le socle 
de la coutume. Mais la coupure n’est pas aussi nette entre elles. Dans certains cas, 
la coutume ancestrale se pare de la modernité, donnant lieu à des coutumes évo-
luées105. La tradition serait alors un ensemble de coutumes anciennes et évoluées 
reconnues par l’ordre juridique d’un État. C’est bien dans ce sens que convergent 
les constitutions des États d’Afrique noire francophone. 

Selon une partie de la doctrine, dans l’Afrique traditionnelle le droit trouvait sa 
source uniquement dans la coutume, c’est-à-dire un usage qui émane lentement de 
la conscience populaire et qui, considéré peu à peu comme obligatoire, deviendra 
règle de droit106. La coutume ainsi présentée a l’avantage d’être souple, malléable 
et correspondre à tout instant à la volonté populaire, aux idées, aux mœurs du 
groupe social ou ethnique qui la génère. Or, la coutume se présente généralement 
comme une pratique propre à une communauté. Malheureusement en Afrique, il 
existe plusieurs groupes communautaires et ethniques et chacun a une coutume 
propre. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’autorité coloniale en arrivant en 
Afrique a voulu tout simplement imposer la loi107. Pour Célestin Sietchoua, par une 
sorte de paradoxe la coutume ancestrale dédaigneusement appelée « droit indi-
gène », vecteur de la légitimité traditionnelle a été déclassée ex-officio par les textes 

 
100  J. C. MALOULAH, « Modernité, démocratie et individualisme. L’Afrique face aux questions 
bioéthiques », Annales de la FLSH, Université de Kinshasa, V-VI, 2004-2005, p. 357. 
101 J. LOMBARD, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique noire : le déclin d’une 
aristocratie sous régime colonial, Paris, PFNSP, Armand Colin, 1967, p. 13-14. 
102 A. KATIENEFFOOUA OUATTARA, « La chefferie africaine : tradition, modernité et survivance », 
Ibid., p. 87. 
103 E. LE ROY, « La formation des droits non étatiques », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, 
T. 1., Dakar, Nouvelles Éditions africaines (NEA), 1982, p. 353. 
104 C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Du nouveau pour la coutume en droit positif camerounais : la 
constitutionnalisation de la coutume et ses conséquences », in RJT, 34, Montréal, 2000, p. 137. 
105 À ce sujet et contrairement à l’auteur, l’on ne saurait parler de coutumes évoluées car une 
coutume même en s’adaptant à l’évolution du temps n’en demeure pas moins une coutume évo-
luée puisque l’élément caractéristique d’une coutume, c’est bien sa stabilité. 
106 V. E. BOKALLI, « La coutume, source de droit », RGD, 28, 1997, p. 39. 
107 Ibid. 



du droit moderne108. Mais ce droit, considéré par les populations qualifiées alors 
« d’indigènes », comme étrangères à leurs us et coutumes a eu du mal à s’appliquer 
car considéré comme une loi étrangère. D’où l’hostilité manifestée par les popula-
tions locales face à l’implémentation du droit moderne109. Face à cette résistance 
des populations africaines contre les lois occidentales, le législateur colonial a mis 
au point une stratégie visant au terme d’un temps plus ou moins court, à faire 
adopter cette législation. Cette stratégie consistait à laisser coexister le droit du 
colonisé présenté comme barbare et le droit du colonisateur jugé comme policé et 
à poser l’évolution pour les indigènes en termes d’abandon de leur système juri-
dique et d’adoption du système juridique colonial110. Le droit traditionnel, à carac-
tère oral allait dès lors coexister avec cette législation étrangère, essentiellement 
écrite, en entrant avec elle dans un rapport de système caractérisé par un climat 
conflictuel et non de complémentarité111. Cette situation allait se caractériser pen-
dant et après les périodes d’indépendance, par un engouement pour les jeunes États 
d’alors à négliger voire faire disparaitre le droit traditionnel au profit du droit mo-
derne112. 

Avec le nouveau constitutionnalisme mieux le renouveau constitutionnel des 
années 90, la tendance est en effet à reconsidérer dans un sens plus réaliste et prag-
matique, les rapports entre le droit traditionnel et le droit moderne, et partant la 
place occupée par les chefs traditionnels dans ces nouveaux rapports113. À ce titre, 
le chef traditionnel peut également être considéré aujourd’hui comme un collabo-
rateur de l’État. 

Dans la circulaire Eboué datant de 1941, le Gouverneur général prend le soin de 
préciser que « le chef indigène n’est pas un fonctionnaire, il est un aristocrate. Sans 
doute, nous lui versons une solde, mais cette solde, le plus souvent insuffisante pour 

 
108 C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Aspects de l’évolution des coutumes ancestrales dans le droit 
public des chefferies traditionnelles au Cameroun », RGD, 32-2002, p. 361. Au Cameroun par 
exemple ces textes sont l’arrêté no 244 du 4 février 1933 fixant le statut des chefs coutumiers, la 
loi du 10 décembre 1960 relative à la reconnaissance des chefferies traditionnelles, le décret 
no 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. 
109 Au Cameroun, c’est un décret de l’autorité coloniale du 22 mai 1924 qui a imposé l’application 
du Code civil français. 
110 S. OMBIONO, « Le mariage coutumier dans le droit positif camerounais », Penant, 1989, p. 32. 
111 V. E. BOKALLI, « La coutume, source de droit », op. cit., p. 40. 
112 Si au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Togo les chefferies ont été maintenues mais 
réduites à leur plus simple expression, la situation est complètement différente dans certains 
États. C’est le cas du Sénégal, de la Guinée Conakry ou même du Mali, qui les ont simplement 
abolies. Au Bénin, la chefferie a tout simplement été tenue à l’écart des espaces de représentation 
de l’autorité publique. Après la Conférence de 1990, la chefferie comme partout ailleurs a recon-
quis toutes ses lettres de noblesse. 
113 Voir dans ce sens, S. MELONE, La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’ex-
périence camerounaise. Étude critique, Paris, Klienckssiek, 1972 ; P. G. POUGOUE, La famille et la 
terre, Essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse de doctorat 
d’état, Bordeaux, 1977 ; A. MINKOUA SHE, Essai sur l’évolution de la politique criminelle au Came-
roun depuis l’indépendance, Thèse de doctorat d’état, Strasbourg, 1987 ; G. A. KOUASSIGNAN, 
Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire fran-
cophone et à Madagascar, Paris, Pedone, 1974 ; K. MBAYE, Le droit de la famille en Afrique Noire 
et à Madagascar, Paris, G.P. Maison-Neuve et Larose, 1968, p. 37. 



ses besoins, n’est qu’une marque d’honneur, une prérogative de son pouvoir tel 
qu’il est reconnu par nous ; ce n’est ni un salaire, ni un traitement114 ». 

Dans le nouveau constitutionnalisme, la plupart des constitutions et lois des 
États d’Afrique noire francophone ont consacré ces fonctions. C’est dans le prolon-
gement de l’idée sus-évoquée que le législateur au Togo à la suite du constituant 
dispose que « le chef traditionnel est le gardien des us et coutumes. À ce titre, il 
veille à l’harmonie et à la cohésion sociale. Il dispose d’un pouvoir d’arbitrage et 
de conciliation des parties en matière coutumière115 ». Il s’agit à travers ce cas il-
lustratif, de mettre en exergue le droit public coutumier. Au Tchad, le législateur 
dispose que le chef traditionnel veille à la protection et à la conservation du patri-
moine coutumier116. À ce titre, il dispose du pouvoir de conciliation en matière 
coutumière. Ainsi, après le règlement de conflit, un procès-verbal signé des deux 
parties et approuvé par le conciliateur est adressé à l’autorité judiciaire par la voie 
hiérarchique. En cas de non conciliation, le chef traditionnel est tenu de transmettre 
l’affaire aux autorités judiciaires. En matière pénale, le chef traditionnel et coutu-
mier peut concourir au règlement des réparations coutumières. Cependant, les ré-
parations coutumières ne peuvent faire obstacle à l’action publique117. Bien plus les 
règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective 
sont interdites118. Ces pouvoirs du chef traditionnel en tant que gardien des us et 
coutumes sont plus ou moins relativisés lorsque l’on interroge son identité poli-
tique. 

II. Une reconnaissance contrastée de l’identité politique 

Si les constituants africains ont mis une emphase sur l’identité du chef tradi-
tionnel en tant que gardien ou garant des us et coutumes, il n’en va pas de même 
de son identité politique qui demeure contrastée. Car dans la plupart des États objet 
de notre analyse, le chef traditionnel est formellement interdit d’exercer toute 
forme d’activités politiques dans certains États alors que dans d’autres la possibilité 
d’exercer le militantisme politique lui est implicitement reconnue. Bien plus, il est 
considéré comme le représentant de la collectivité locale de son ressort territorial 
de commandement. Il s’en suit que le constituant, suivi en cela par le législateur, 
reconnaissent au chef traditionnel une citoyenneté politique variable (A). Ce statut 
est consolidé par la reconnaissance de sa fonction représentative (B). 

 
114 Cité par B. SALIFOU, op. cit., p. 21. 
115 Article 20 de la loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au TOGO 
116  Article 4 de la loi organique no 10/ 013 du 25 août 2010 portant statuts et attributions des 
autorités traditionnelles et coutumières au Tchad. 
117 Article 7 de la loi organique no 10/ 013 du 25 août 2010 portant statuts et attributions des auto-
rités traditionnelles et coutumières. 
118 Article 27 de la Constitution de la République du Tchad promulguée le 04 mai 2018. 



A. La consécration d’une citoyenneté politique variable 

Le caractère variable de la citoyenneté politique du chef traditionnel s’explique 
dans certains États d’Afrique noire francophone, par l’interdiction formelle d’exer-
cer toute forme d’activité politique (1) alors que dans d’autres États, le chef tradi-
tionnel exerce de manière implicite ce droit (2). 

1. L’interdiction de toute forme de militantisme politique dans certains 
États 

Réagissant sur l’idée de l’acceptation du statut politique du chef traditionnel, un 
auteur, rejoignant ainsi les États qui excluent les chefs traditionnels du champ po-
litique, affirmait que « aux yeux de la population, un chef traditionnel ayant un 
parti pris ou une affiliation politique déclarée ne peut plus assurer efficacement le 
rôle de rassembleur qui lui échoit au titre de sa fonction symbolique de garant de 
la continuité du groupe. Quand l’État avance, la chefferie recule, quand la politique 
s’installe, la chefferie socio-historique solidaire éclate119 ». 

C’est certainement cette idée qui a animé les constitutions de ces différents 
États. Ainsi en République de Côte d’ivoire la qualité de Roi et de Chef traditionnel 
est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif120. C’est également le cas en 
République centrafricaine, au Togo ou au Tchad où le législateur affirme que les 
autorités traditionnelles et coutumières sont soumises à l’obligation de neutralité 
dans l’exercice de leurs fonctions. Elles sont interdites d’activités militantes parti-
sanes. Toute intervention des autorités traditionnelles et coutumières dans les ac-
tivités des partis politiques entraînera des sanctions. Ainsi, celles qui désirent s’en-
gager dans les compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs 
fonctions à compter de la date de convocation du corps électoral121. Pour le Profes-
seur Augustin Loada, les chefs coutumiers ou traditionnels jouent un rôle impor-
tant dans la gouvernance locale. Il en va de même dans le domaine électoral où ils 
apparaissent comme des agents de mobilisation très courtisés par les partis, notam-
ment les plus puissants122. Poursuivant sa réflexion, il affirme que l’ancien prési-
dent Blaise Compaoré, qui a pris le pouvoir en 1987, les a réhabilités dans le cadre 
de sa politique d’accompagnement au sortir d’une révolution « sankariste » qui a 
tenté de briser sans succès ce qu’elle considérait comme des « vestiges des forces 
féodaux123 ». Lors des consultations sur les réformes politiques menées en 2011, les 
débats ont achoppé sur la possibilité pour les chefs coutumiers ou traditionnels de 

 
119  M. KAMTO, « Les rapports État-société civile en Afrique », in Afrique 2OOO, RJPIC, oc-
tobre-décembre, 1994, p. 47. 
120 Voir article 7 de la no 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels. 
121 Article 19 de la loi organique du no 2010-013 du 25 août 2010 portant statuts et attributions 
des autorités traditionnelles et coutumières au Tchad. 
122 A. LOADA, « Les Burkinabè préfèrent l’impartialité politique de leurs chefs traditionnels », 
Note informative no 150, Afro baromètre, Donner une voix au peuple, p. 1. 
123 Lors des travaux du Conseil consultatif et des assises nationales sur les réformes politiques 
organisés par le gouvernement au cours de l’année 2011, la problématique du statut de la chef-
ferie coutumière ou traditionnelle a été soulevée. Les partisans se sont prononcés pour la recon-
naissance officielle de la chefferie dans la Constitution, en tant qu’acteur de l’histoire, autorité 
morale et dépositaire des coutumes et traditions. Cette reconnaissance officielle s’est faite dans 
le préambule de la Constitution burkinabè à la faveur de la révision constitutionnelle du 
11 juin 2012. 



s’engager dans la politique active, y compris le droit de briguer un mandat électif 
en sa qualité de citoyen à part entière, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs 
que les autres citoyens. Pour les autres, le chef traditionnel ou coutumier, en tant 
que gardien de us et coutumes, des valeurs sociales, doit se mettre au-dessus de la 
mêlée afin d’être à l’abri d’actes pouvant entacher sa crédibilité d’une part et de 
sauvegarder l’institution d’autre part. Il ne devrait donc être éligible. En contrepar-
tie, un statut devrait donc être  reconnu, lui permettant de garantir et de conserver 
sa neutralité 124 . Bien que les chefs coutumiers soient de citoyens comme les 
autres125, leur militantisme au sein des partis politiques et leur participation aux 
compétitions électorales suscitent des réserves en raison de la prégnance de leur 
légitimité traditionnelle, de la persistance des pesanteurs sociologiques, qui con-
duisent bon nombre de leurs sujets à obéir fidèlement à leurs consignes de vote. 
C’est pourquoi beaucoup de partis politiques, notamment ceux qui ont le plus de 
moyens, les courtisent126. En tout état de cause, le déni de la fonction politique est 
comblé par l’obligation de collaboration avec l’État. 

Il s’agit principalement d’une collaboration locale. Ainsi, le chef traditionnel est 
considéré comme un collaborateur de l’administration. À ce titre, il agit en qualité 
de conciliateur, d’arbitre voire de « quasi-juge ». 

À ce sujet, le principe de la négation du droit public indigène s’est développé 
dans un sens non prévu par le législateur127. Il s’est agi pour ce dernier de soustraire 
les chefferies traditionnelles de l’emprise du droit ancestral pour les placer sous un 
régime entièrement de droit public et s’assurer par là leur contrôle, tant il est vrai 
que l’une des fonctions du droit public moderne est de promouvoir la domination 
politique des gouvernants, et leur permettre, entre autres, de réaliser leur projet de 
société128. Ainsi les chefferies traditionnelles qui étaient jadis des royautés, ne sont 
plus que des circonscriptions administratives de base si ce ne sont des collectivités 

 
124 A. LOADA, « Les Burkinabè préfèrent l’impartialité politique de leurs chefs traditionnels », 
art. cité, p. 1. 
125 Tout comme d’autres États objet d’étude, le constituant ivoirien dispose que « Tous les Ivoi-
riens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en 
raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de 
sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa 
différence de culture ou de la langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mentale 
(article 4 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016). 
126 Ibid, p. 2. 
127 Pour Agondjo-Okawe, le législateur colonial d’abord, puis son successeur national se sont 
attachés par diverses techniques à écarter toute idée même d’un droit public indigène. Ainsi, le 
principe de la négation du droit public à l’échelle de l’Afrique est apparu à l’origine sous la 
colonisation en tant qu’il était fondé sur la légalité coloniale, avec son régime administratif cen-
tralisé, hiérarchisé et dans l’ensemble antidémocratique aura fait disparaitre, plus ou moins se-
lon les régions, l’essentiel des pouvoirs traditionnels. Par la suite, il a été reconduit et maintenu 
à l’indépendance et justifié par les impératifs de l’unité nationale et du développement. Voir 
P. L. AGONDJO-OKAWE, « Étude consacrée au domaine des droits traditionnels », in Encyclopédie 
juridique de l’Afrique, t. 1, Dakar, Nouvelles Éditions Africaines, 1982, p. 408-410. Voir dans le 
même sens, C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, « Aspects de l’évolution des coutumes ancestrales dans 
le droit public des chefferies traditionnelles au Cameroun », art. cité, p. 361. 
128  A. KONTCHOU KOUOMENI, « Le droit public camerounais, instrument de construction de 
l’unité nationale », cité par C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, in « Aspects de l’évolution des coutumes 
ancestrales dans le droit public des chefferies traditionnelles au Cameroun », art. cité, p. 361. 



traditionnelles au sein des circonscriptions administratives. Et les chefs tradition-
nels, souverains déchus par ailleurs dépouillés de leur aura de sacralité qui leur 
conférait une immunité sont devenus des auxiliaires de l’administration, intégrés 
dans un statut juridique et à ce titre, soumis aux droits et obligations de leur 
charge129. 

Avec l’évolution de la société et surtout l’œuvre du législateur et du juge, à l’ère 
du nouveau constitutionnalisme, ces données se sont peu ou prou fragilisées et une 
reconnaissance expresse est faite au droit coutumier. Pour le Professeur 
Etienne Leroy, la suppression dans certains cas et ou l’intégration des sources du 
droit dans un organigramme étatique ne suffit pas à faire disparaitre la coutume130. 
Dorénavant le chef traditionnel est le garant du droit coutumier. 

La totalité des chefferies en Afrique, comporte pour ainsi dire, un organe exé-
cutif (le chef) et un organe consultatif (les notables). Il faut préciser que si le colon 
et l’État postcolonial a dénié à ces entités le pouvoir de poser des actes  juridiques 
au sens du droit moderne, leurs missions consistent à régler les litiges de la cheffe-
rie à partir des règles de droit coutumier ; ceci est vrai en matière foncière et des 
droits des personnes et de la famille131, sous réserve que les actes soient conformes 
ou compatibles aux règles de droit moderne. Il faut noter en passant que le pouvoir 
des chefs traditionnels ne se réduit qu’aux avis, il s’agit donc d’un organe consul-
tatif132. Rôle qu’incarne véritablement le chef traditionnel en qualité de collabora-
teur de l’administration. 

Ainsi, en ignorant ou en minorant les chefferies traditionnelles en tant qu’enti-
tés administratives, le colonisateur avait mis sur pied en faisant fi des us et cou-
tumes, les chefferies qui ne relevaient que de l’autorité administrative. C’est cette 
position qu’ont conservé la plupart des États postcoloniaux faisant des chefferies 
traditionnelles, des collectivités territoriales administratives ou non133. Or, lorsque 
que l’on remonte l’histoire, en 1917 dans la recherche d’intermédiaires qualifiés et 
jouissant de la confiance et du respect des autochtones, les Gouverneurs-Généraux 
J. Van Vollenhoven et Jules Brevie déclaraient à propos des chefs traditionnels que  

ses recherches ne sont pas longues. Neuf fois sur dix, cet intermédiaire existe : 
c’est le chef traditionnellement écouté, et c’est ainsi que se pose le problème des 
chefs indigènes, non par déduction, mais par expérience, par le simple bon sens 
et sous la pression de la nécessité. On peut les définir comme des fonctionnaires 

 
129 En outre, l’espace des chefferies n’est plus qu’une simple dépendance du domaine public. Au 
Cameroun par exemple, c’est l’article 4 de L’ordonnance no 74/02 du 6 juillet 1974 fixant le ré-
gime de la domanialité publique qui classe désormais les chefferies traditionnelles dans la dé-
pendance du domaine public. 
130 E. LEROY, « La formation des droits non étatiques », art. cité, p. 373. 
131 V. E. BOKALLI, « La coutume, source de droit », art. cité, p. 39-69. 
132 Au Tchad comme ailleurs, ils interviennent dans le processus de désignation des chefs tradi-
tionnels et dans les différents conflits d’ordre coutumier en qualité des conseillers du chef tradi-
tionnel. 
133 C’est le cas du Cameroun où la nature de la chefferie traditionnelle est problématique car elle 
n’est ni une circonscription administrative, ni une collectivité territoriale décentralisée. Mais le 
chef traditionnel est considéré comme un auxiliaire de l’administration. À scruter de près ses 
missions, il apparaît comme un véritable collaborateur de l’administration. 



qui existent même quand ils n’ont pas d’attributions et dont l’autorité est recon-
nue même quand il n’y a ni investiture ni délégation de pouvoirs134. 

Cette déclaration traduit l’importance accordée par le colon aux chefs tradition-
nels dans leurs fonctions administratives en Afrique. Cette occurrence se vérifie 
encore de nos jours où le chef traditionnel apparaît comme l’acteur par excellence 
du développement de son unité de commandement traditionnel135. 

En outre, indépendamment des missions qui leur sont dévolues, les autorités 
traditionnelles et coutumières peuvent accomplir toute mission qui peut leur être 
confiée par les autorités administratives et judiciaires136. Dans ce cas, ils appliquent 
le droit écrit ; ils ne le créent pas. Seule l’autorité étatique dispose d’un tel pouvoir. 

Une interrogation majeure demeure : celle du régime de sa responsabilité mieux 
de sa justiciabilité. Car dans la plupart des États d’Afrique noire francophone, le 
chef traditionnel sanctionné illégalement n’a pas toujours le pouvoir de saisir le 
juge administratif dans le cas d’un recours en annulation de l’acte lui faisant 
grief137. Au Cameroun par exemple, depuis la Loi no 80/31 du 27 novembre 1980, le 
législateur a dessaisi le juge administratif de toutes les actions pendantes devant 
lui et ayant trait aux contestations en matière de désignation des chefs tradition-
nels. Cet acte s’apparente donc à un acte de gouvernement138. Ainsi depuis 1989, la 
jurisprudence suit le chemin tracé par le législateur139. L’asservissement du chef 

 
134 Circulaire du 15 août 1917 au sujet des chefs traditionnels indigènes, JOAOF, 1917, no 633 du 
18 août 1917, p. 466. Traitant de la question des attributions des chefs indigènes, cette circulaire 
précise que les chefs traditionnels ou indigènes « n’ont aucun pouvoir propre d’aucune espèce, 
car il n’y a pas deux autorités dans le cercle, l’autorité française et l’autorité indigène ; il n’y en 
a qu’une. Seul le commandement de cercle commande ; seul il est responsable. Le chef indigène 
n’est qu’un instrument, un auxiliaire. Il est vrai que cet auxiliaire n’est pas un simple agent de 
transmission et qu’il met au service du commandement de cercle non seulement son activité et 
son dévouement, mais encore sa connaissance du pays et l’influence réelle qu’il peut avoir sur 
les habitants de ce pays. Le chef indigène ne parle, n’agit pas en son nom mais toujours au nom 
du commandement de cercle et par délégation formelle ou tacite de celui-ci ». 
135 Au Cameroun , à la faveur de l’article 20 du décret no 77/245 du 15 juillet 1977 portant orga-
nisation des chefferies traditionnelles, « Auxiliaires de l’Administration, les chefs traditionnels 
sont notamment chargés de transmettre à la population les directives des autorités administra-
tives, et d’en assurer l’exécution, de concourir, sous la direction des autorités administratives 
compétentes, au maintien de l’ordre public et au développement économique, social et culturel 
de leur unité de commandement(…)Indépendamment des taches qui précèdent, les chefs tradi-
tionnels doivent accomplir toute autre mission qui peut leur être confiée par l’autorité locale ». 
136 Article 11 de la loi organique portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et 
coutumières au Tchad. 
137 Au Cameroun, la jurisprudence admettait la possibilité d’intenter un recours auprès du juge 
quant au processus de désignation du chef traditionnel (Voir CS/CA, 31 mai 1979, Kouang Guil-
laume Charles C/Etat du Cameroun ; CS/CA, 19 novembre 1979, Monkam Tienctheu Da-
vid C/Etat du Cameroun ; CS/CA, 25 septembre 1980, Collectivité Deido C/Etat du Cameroun. 
138 Il s’agit d’un acte à caractère éminemment politique de telle enseigne qu’il ne peut faire l’ob-
jet d’un recours devant l’autorité judiciaire. 
139 CS/CA, 25 mai 1989, Egbe Bessong Alfred C/Etat du Cameroun ; CS/CA du 29 juin 1989, Nken 
Ngawe C/Etat du Cameroun. 



traditionnel à l’administration est désormais total, conditionné qu’il est par le pou-
voir de destitution qu’elle dispose à son égard140. Cette position qui fait du chef 
traditionnel, le collaborateur de l’Administration contraste quelque peu avec sa 
fonction politique reconnue dans certains États. 

2. La reconnaissance implicite du statut politique du chef traditionnel 
dans d’autres États 

Certains ordres juridiques n’ont pas expressément dénié au chef traditionnel le 
droit d’exercer des activités politiques en d’autres termes d’être affilié ou de pren-
dre position pour tel ou tel parti politique. En outre, la consécration des organes 
collégiaux regroupant les chefs traditionnels dans certains États permet d’entrevoir 
des fonctions politiques accordées à ces organes. 

Ainsi, la coïncidence entre les circonscriptions administratives, les collectivités 
locales ainsi que les collectivités traditionnelles a entraîné de permanente collision 
entre le pouvoir moderne et le pouvoir traditionnel. Sous le système du parti 
unique, cette cohabitation était maitrisée par l’enrôlement des autorités tradition-
nelles sous la bannière du parti141. Avec l’avènement du multipartisme, il était dif-
ficile de pouvoir cantonner les chefs traditionnels eu égard à la tribune qu’offre les 
chefferies traditionnelles comme cadre idoine d’expression de l’activité politique. 
Or les nouvelles législations méconnaissent la diversité et l’influence des organisa-
tions et des solidarités traditionnelles. Si certains États ont fait défenses itératives 
aux chefs traditionnels d’exercer toute forme de militantisme politique142 , dans 
d’autres États par contre, rien n’interdit aux chefs traditionnels de participer acti-
vement aux activités politiques. À titre illustratif, au Cameroun, ils sont pour la 
plupart sénateurs (Le Lamido de Rey-Bouba dans la Région du Nord au Cameroun 
est le vice-premier président du Sénat143. Il en est de même du Sultan des Bamoun), 

 
140 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », art. cité, p. 91. 
141 Y. PRATS et E. LE ROY, « Les chefferies traditionnelles et l’administration locale dans les légi-
slations contemporaines des États d’Afrique noire francophone et à Madagascar », in G. CONAC 
(dir.), Les Institutions administratives des États d’Afrique noire francophone, Paris, Economica, 
1979, p. 147. 
142 C’est le cas en République de Côte d’Ivoire où la qualité de Roi et de Chef traditionnel est 
incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, voir article 7 de la loi no 2014-428 du 14 juil-
let 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels. C’est également le cas en République cen-
trafricaine, au Togo ou au Tchad où le législateur affirme que les autorités traditionnelles et 
coutumières sont soumises à l’obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Elles 
sont interdites d’activités militantes partisanes. Toute intervention des autorités traditionnelles 
et coutumières dans les activités des partis politiques entraînera des sanctions. Ainsi, celles qui 
désirent s’engager dans les compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs 
fonctions à compter de la date de convocation du corps électoral (article 19 de la loi organique 
du no 2010-013 du 25 août 2010 portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et 
coutumières au Tchad). 
143 Comme chef traditionnel, il a la mainmise sur tout le territoire et ses richesses. Il est suzerain 
de tous ceux qui s’installent sur son sol, même des chefs venus d’ailleurs. Tous les habitants de 
son domaine sont ses sujets condamnés à lui obéir et à le vénérer. Il est juge coutumier. Il est le 
chef de guerre et le chef de l’armée du village confrontée au cours des siècles passés aux guerres 
entre villages. Il apparait par ailleurs comme un monarque de droit divin, il est le chef politique 
et le chef religieux. Voir J. OWONA, Les systèmes politiques précoloniaux au Cameroun, Paris, 
L’Harmattan, 2015, p. 89. 



députés voire membres du Gouvernement. Il faut mentionner que rien au regard 
de la constitution et du code électoral au Cameroun, ne les empêche également de 
briguer la Magistrature suprême. L’on peut parler à juste titre d’un dédoublement 
fonctionnel du chef traditionnel au Cameroun. 

D’un autre coté en leur qualité de collaborateur de l’État, les chefs traditionnels 
réunis au sein des organes collégiaux donnent des avis, assurent la médiation et 
contribuent au règlement pacifique des conflits sociopolitiques et sociotechniques. 

Ainsi au Congo Brazzaville, le constituant a institué un Conseil consultatif des 
sages et des notabilités traditionnelles chargé d’émettre des avis sur la gouvernance 
démocratique, culturelle et sociale de l’État et de faire au Gouvernement des sug-
gestions pouvant contribuer à une gestion politique solidaire144. À la suite du cons-
tituant, le législateur togolais énonce que « le chef traditionnel est consulté par les 
autorités administratives, les collectivités décentralisées ou les services déconcen-
trés sur les questions de développement local entre autres celles relatives à l’envi-
ronnement, à la santé, au foncier, à la sécurité et même à l’éducation145 ». Dans la 
même veine, le législateur togolais a créé les comités de médiation des chefs tradi-
tionnels et des commissions sous-régionales de conciliation. Dans chaque comité 
de médiation siègent un certain nombre de chefs désignés par la section de l’Union 
des chefs traditionnels du Togo au niveau des préfectures. Le comité apporte son 
aide au préfet et au juge de la localité concernée, pour le règlement de divers con-
flits fonciers, sociaux, économiques, politiques etc. Les commissions sous-régio-
nales quant à elles sont au nombre de deux et sont mixtes : la commission mixte 
benino-togolaise et la commission mixte ghaneo-togolaise. Toutes les deux œu-
vrent pour la paix et la concorde entre d’une part, le Togo et le Bénin et d’autre 
part, le Ghana et le Togo. Dans leurs démarches visant le règlement des conflits, 
ces commissions mixtes associent les chefs traditionnels des communautés concer-
nées146. 

Ces conseils ont donc pour principale mission de donner des avis147 ; ils n’exer-
cent  pas un véritable pouvoir réglementaire. Ces avis émis ont pour socle grani-
tique le droit coutumier ; restant entendu que celui-ci doit être conforme au droit 
écrit sous peine de nullité. Les chefs traditionnels apparaissent ainsi comme de vé-
ritables pacificateurs. Cette qualité est perceptible également à travers leur fonction 
d’arbitrage et de conciliation. À cet égard, la conciliation consiste alors à faire exa-
miner un différend par un organe, préconstitué ou accepté par les parties à l’occa-
sion d’un litige, qui fera à celles-ci des propositions en vue d’un arrangement148. 
L’arbitrage quant à lui désigne pour le juriste l’institution par laquelle un tiers règle 
le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridic-
tionnelle qui lui a été confiée par celles-ci. Cette forme de justice ne fait pas appel 

 
144 Article 230 de la Constitution de la République du Congo adoptée par référendum du 25 oc-
tobre 2015. 
145 Article 22 de la Loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
146 B. SALIFOU, op. cit., p. 162. 
147 Il s’agit des avis obligatoires car ils ne lient pas l’autorité étatique dans la prise de décision. 
148 P. DAILLER et alii, Droit international public, Paris, LGDJ-Lextenso, 2009, p. 932. 



à un juge institué par l’État, mais laisse aux parties en litige le soin de choisir elles-
mêmes un tiers qu’elles feront juge et dont elles acceptent par avance la sentence149. 

Cette entité s’est institutionnalisée dans le cadre du renouveau du droit consti-
tutionnel de telle enseigne que les associations des chefs traditionnels apparaissent 
de nos jours comme de véritables médiateurs dans le cadre des conflits sociopoli-
tiques voire socio ethniques dans un État. 

Au Burkina Faso par exemple, suite à  l’affaire Norbert Zongo, un décret prési-
dentiel du 1er juin 1999 avait créé un collège de sages comprenant des anciens chefs 
d’État et des hauts dignitaires coutumiers et religieux chargés de passer en revue 
tous les problèmes pendants qui sous-tendaient la crise et de proposer des traite-
ments à réserver à tous les crimes impunis ainsi qu’à toutes les affaires d’homicide 
résultant ou présumées résulter de la violence politique, de faire des recommanda-
tions susceptibles de pouvoir conduire à la réconciliation nationale et la paix so-
ciale150. L’on peut également citer le cas de la crise ivoirienne151. 

S’agissant des conflits socio-ethniques, l’on peut mentionner le rôle joué par les 
chefs traditionnels dans le règlement de divers conflits armés entre les rebelles 
Touaregs et Toubou ou même au Bénin avec le roi Ketou qui a eu, à plusieurs re-
prises, à s’adresser à ses homologues du Nigeria pour proposer avec succès, la mé-
diation de la chefferie traditionnelle des deux pays en vue du règlement de nom-
breux incidents entre gendarmes béninois et nigérians, et de divers litiges liés à la 
transhumance et à la délimitation des propriétés foncières entre populations vivant 
de part et d’autre de la frontière Benin Nigeria152. 

Ainsi, les chefs traditionnels sont généralement regroupés autour des associa-
tions d’intérêt national reconnues et protégées par l’État. Leur appellation peut va-
rier d’un État à un autre153. Il s’agit de véritables personnes morales de droit pu-
blic154. 

 
149 D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige/Lamy-PUF, 2007, 
p. 76. 
150 B. SALIFOU, Les chefs traditionnels et leur participation au pouvoir politique en Afrique : les cas 
du Burkina Faso et du Niger, op. cit., p. 155. 
151 Dans cette crise politique qui a secoué la Côte d’ivoire de 2002 à 2012, les associations des 
chefs traditionnels du Nord ont participé peu ou prou à la résolution locale voire nationale de 
cette crise. 
152 L’exemple du litige Nigéro-Béninois, à propos de l’île de Lété revendiquée en 1963 par Nia-
mey et Cotonou et qui aurait, à plusieurs reprises, dégénéré en conflit armé, n’eut été la persé-
vérante action conciliatrice des chefs traditionnels du Benin et du Niger. 
153 Ainsi en Côte d’Ivoire, il est institué une Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels 
en abrégé « CNRCT » regroupant l’ensemble des autorités traditionnelles à savoir les rois, les 
chefs de province, les chefs de canton, les chefs de tribu et les chefs de village (article 8 de la loi 
no 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels). Au Togo, il s’agit du 
Conseil National de la Chefferie Traditionnelle et des Conseils des chefs traditionnels par Région 
et préfecture (article 2 de la loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la Chefferie tradition-
nelle et au statut des Chefs Traditionnels au Togo. 
154 Au Cameroun, la Chambre administrative de la Cour Suprême a consacré la personnalité 
juridique de la Collectivité Traditionnelle (à ne pas confondre avec la chefferie dont il est le 
représentant) en lui reconnaissant le droit d’ester en justice pour son propre compte et non pour 
le compte de l’État. Voir CS/CA, 31 mai 1979, Kouang Guillaume Charles C/Etat du Cameroun ; 



En Côte d’Ivoire par exemple, si la Chambre nationale des rois et chefs tradi-
tionnels contribue à la valorisation de la fonction d’autorité traditionnelle et à la 
promotion des us et coutumes, elle a également pour mission de promouvoir les 
idéaux de paix et de développement de la République155. Ainsi, et au titre des ques-
tions d’ordre national, elle a pour mission d’initier des missions de médiation pour 
la prévention de la gestion des crises et conflits, de promouvoir le civisme, 
d’émettre un avis consultatif sur des questions d’intérêt national. En outre, elle 
contribue à la mobilisation des populations pour les activités de développement et 
veille à la préservation du patrimoine culturel de la Côte d’ivoire en relation avec 
les institutions publiques156. 

Au Togo, le législateur a institué « un Conseil national de la chefferie tradition-
nelle et des Conseils des chefs traditionnels par région et par préfecture, chargés 
de donner leur avis sur toute question relative à la chefferie traditionnelle et d’ap-
porter leur concours pour le règlement des problèmes de chefferie tradition-
nelle157 ». 

Aussi peut-on dire à la suite d’un auteur que de par ses fonctions, le chef tradi-
tionnel est un auxiliaire déconcentré d’essence traditionnel et un acteur politique 
extraverti158. Il apparait alors au regard du nouveau constitutionnalisme comme un 
représentant de la collectivité locale. 

B. La reconnaissance de la fonction représentative locale 

Si dans la plupart des États d’Afrique noire francophone, l’exercice d’une acti-
vité politique est formellement interdit aux chefs traditionnels, ceux-ci apparais-
sent néanmoins comme les représentants des collectivités locales abritant leur ter-
ritoire de commandement. Ils se présentent alors comme des représentants de leur 
collectivité locale au niveau de la Chambre Haute du Parlement d’une part (1) et 
comme des élus locaux d’autre part (2). 

1. Un représentant de la collectivité locale au Sénat 

Le Doyen Duguit déclarait en son temps que dans la plupart des pays modernes, 
le corps des citoyens désigne des individus qui exercent les fonctions étatiques sui-
vant l’expression consacrée du Gouvernement représentatif159. Ainsi, il y a repré-
sentation toutes les fois que les manifestations d’une volonté sont considérées 
comme ayant la même valeur et produisant les mêmes effets que celles émanant 
d’une autre volonté. Dans les rapports politiques modernes, l’idée de représenta-
tion se résume en ceci : les manifestations de volonté émanant de certains individus 

 
CS/CA, 19 novembre 1979, Monkam Tienctheu David C/Etat du Cameroun ; CS/CA, 25 sep-
tembre 1980, Collectivité Deido C/Etat du Cameroun. 
155 Article 9 de la Loi no 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels. 
156 Article 9 suscitée. 
157 Article 2 de la Loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
158 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », Africa Development, vol. XXV, no 3 et 4, 2000, p. 79. 
159 L. DUGUIT, Manuel de Droit constitutionnel, Paris, Anciennes maisons Thorin et Fontemoing, 
E.de Boccard, Éditeur, 1923, p. 152. 



ont la même force et produisent les mêmes effets que celles semblables ou iden-
tiques émanant directement du corps des citoyens160. 

Ainsi, la question de la représentation politique ne se pose pas seulement pour 
les assemblées politiques élues, mais aussi pour les assemblées non élues. Cette 
occurrence se manifeste dans le cadre des chefferies traditionnelles dont les chefs 
interviennent aussi bien dans les assemblées non élues que dans celles où l’élection 
est le maître-mot. Ainsi, au Burkina Faso, les chefs traditionnels font partie du Sé-
nat. À ce titre, le Sénat burkinabé est composé de représentants des collectivités 
territoriales, des autorités coutumières et religieuses, du patronat(…)161. Bien plus, 
les sénateurs représentant les autorités coutumières et religieuses… sont désignés 
par leurs structures respectives. Parlant de cette forme de représentation, le 
Doyen Duguit affirme qu’il n’y a pas que les individus et les partis qui forment une 
nation ; il y a d’autres éléments qui forment l’infrastructure résistante de l’édifice 
social : ce sont les groupements fondés sur la communauté des intérêts et des tra-
vaux, les groupements professionnels en employant cette expression dans son sens 
le plus large. Si l’on veut se rapprocher de l’idéal que doit tendre à réaliser toute 
représentation politique, si l’on veut assurer dans le parlement la représentation de 
tous les éléments de la vie nationale, il faut placer à côté de l’assemblée élue par 
des individus proportionnellement aux forces numériques des divers partis, une 
assemblée élue par les groupes professionnels162. Dans le cadre africain, il y a lieu 
également de faire mention du pouvoir traditionnel qui représente l’Afrique pro-
fonde. Tel est le pari qu’a réussi à faire le constituant burkinabè. Il ne reste plus 
qu’à certains États d’abonder dans le même sens. C’est peut-être sur ce chemin que 
s’oriente l’État du Cameroun sur le plan factuel où l’on retrouve des chefs tradi-
tionnels sénateurs, députés voire membres du gouvernement car aucun texte n’in-
terdit à ces entités d’exercer des mandats politiques ou publics à l’instar de l’élu 
local. Bien plus, la constitution camerounaise reconnait aux collectivités territo-
riales décentralisées une représentation particulière dans les institutions de la Ré-
publique à travers le Sénat163. L’article 20 alinéa 1 de la Constitution dispose que le 
Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ce qui laisse penser 
que toutes les catégories de collectivités territoriales sont représentées à savoir les 
communes et les régions. Or les régions sont composées des délégués départemen-
taux et des représentants des collectivités traditionnelles. Il s’en suit que de manière 
indirecte, les chefs traditionnels se retrouvent au Senat avec pour mission de re-
présenter les collectivités territoriales décentralisées. C’est dans ce sens qu’un au-
teur déclare que  

pour les administrations nationales actuelles, les chefs traditionnels ne sont que 
des auxiliaires de l’administration. Les citadins cependant attendent autre chose ; 
les chefs traditionnels dont ils rêvent ne sont pas de simples relais de l’autorité 

 
160  Ibid., p. 153. 
161 Article 80 de la Constitution burkinabé du 02 juin 1991. 
162 L. DUGUIT, Manuel de Droit constitutionnel, op. cit., p. 183. 
163 B.-R. GUIMDO DONGMO, « Les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun 
(contribution à l’étude de l’émergence d’un droit constitutionnel des collectivités territoriales 
décentralisées) », RGD, vol. 29, no 1, 1998, p. 92. 



administrative déconcentrée, mais les détenteurs d’un réel pouvoir local décen-
tralisé164. 

2. Un Élu local 

Le chef traditionnel peut être considéré comme un élu local au Cameroun et au 
Niger. 

Au Cameroun, la reconnaissance constitutionnelle du chef traditionnel comme 
élu local est consacrée par l’article 47 qui dispose que « Le Conseil Régional est 
l’organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de 
cinq (5) ans sont : les délégués départementaux élus au suffrage universel indirect. 
Les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs165 ». Il existe 
également une reconnaissance implicite du chef traditionnel qui a abouti à la con-
sécration légale de la House of Chiefs166 par le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales Décentralisées. Le législateur a ainsi institué un statut spécial des régions 
du Nord-ouest et du Sud-Ouest qui consacre à côté de la « House of divisional re-
presentatives », une « House of Chiefs » comprenant Vingt (20) membres issus du 
commandement traditionnel. Celle-ci statue sur toutes les matières relevant de la 
compétence de l’Assemblée régionale167. 

Au Niger, la consécration du chef traditionnel en qualité d’élu local est légale. 
Le législateur dispose  en effet que « en tant qu’autorité investie d’une légitimité 
populaire, le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan est membre 
de droit avec voix délibérative du Conseil d’arrondissement ou municipal168 ». Se-
lon l’ordonnance portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, les commu-
nautés coutumières et traditionnelles sont hiérarchiquement intégrées dans l’orga-
nisation administrative de la République du Niger et placées sous la tutelle des cir-
conscriptions administratives et des collectivités territoriales169. Diverses disposi-
tions de l’ordonnance sus-mentionnée précisent également les différents titres des 
chefs traditionnels selon leur niveau de responsabilité et les ethnies auxquelles ils 
appartiennent170. Parmi ces titres, figure celui d’acteur de développement écono-
mique. En cette qualité, le chef traditionnel au Tchad, est à la fois agent de maintien 

 
164 A. BOPDA, « Genèse, mutation et problèmes urbains de la chefferie traditionnelle à Yaoundé 
(Cameroun) », in S. JAGLIN et A .DUBRESSON (dir.), Pouvoirs et cités d’Afrique noire, décentralisa-
tions en questions, Revue Tiers Monde, Paris, Karthala, 1995, p. 249. 
165 Article 57(2) de la Constitution camerounaise du 02 juin 1972. 
166 Il s’agit de l’article 62(2) qui dispose que « sans préjudice des dispositions prévues au présent 
titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur 
fonctionnement ». 
167 Article 336 de la Loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées. 
168 Article 19 de L’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie tradition-
nelle du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
169 Article 2 de l’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie tradition-
nelle du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
170 B. SALIFOU, op.cit., p. 137. 



de l’ordre public, officier d’état civil, collecteur des impôts et taxes autorisés, pro-
tecteur de l’environnement et des cultures. Il assure également le suivi des activités 
des ONG dans son ressort territorial de commandement171. 

Au Niger, dans les localités où ne réside pas l’autorité administrative, le chef 
coutumier peut requérir la population, les moyens et agents de l’État disponibles 
dans le ressort de sa collectivité, en cas de calamité (incendie, inondation, feu de 
brousse, invasion de criquets, épidémie, etc.) et dans tous les cas où l’ordre public 
est menacé à charge d’en rendre compte sans délai à l’autorité administrative172. 
Bien plus,« Le chef de canton ou de groupement est officier de centre secondaire 
d’état civil. Il peut en outre, dans certains cas être chargé du recensement adminis-
tratif de ses populations173 ». 

Le chef coutumier est également un agent, un acteur et un partenaire de déve-
loppement174. Les chefs traditionnels peuvent aussi s’associer pour créer toute per-
sonne morale de droit privé qu’ils jugeront nécessaire et/ou peuvent demander à 
l’État la création de personnes morales de droit public pour assurer la couverture 
organique et financière de leurs activités175. 

La chefferie apparaît ainsi comme une institution de l’organisation administra-
tive territoriale. Le législateur togolais l’affirme en ces termes « la chefferie tradi-
tionnelle est une institution de l’administration territoriale176 ». Au Tchad, la chef-
ferie traditionnelle participe, dans les conditions déterminées par une loi, à l’admi-
nistration du territoire177 ». La Loi n° 04/98/AN du 06 aout 1998 portant organisa-
tion de l’administration du territoire du Burkina Faso dispose que « le territoire de 

 
171 Article 5 et 7 de la loi organique tchadienne du 25 août de 2010 portant statuts et attributions 
des autorités traditionnelles et coutumières. 
172 Article 16 de l’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie tradition-
nelle du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
173 Article 17 de l’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie tradition-
nelle du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
174 À ce titre, les chefs traditionnelles doivent être pleinement associés à toutes les actions de 
développement touchant à leur communauté telles que : l’hygiène, l’assainissement et la salu-
brité publique, l’application de la politique de la population, la protection et la conservation du 
patrimoine routier, la production et l’alimentation en eau potable, le reboisement et l’agrofores-
terie, la construction et l’entretien des pistes rurales, la production agricole et tout autre mission 
qu’il sera nécessaire de lui confier. Le chef doit être tenu informé de la gestion des coopératives 
installées dans son canton ou groupement » Article 18 de l’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 
portant statut de la chefferie traditionnelle du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
175 Article 20 l’ordonnance no 98-38 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle 
du Niger, JORN, Spécial no 13 du 1er juillet 1993, p. 1-4. 
176 Article 1er de la loi relative à la Chefferie au Togo. Au Cameroun par contre, il n’est pas re-
connu comme une institution administrative ; car au regard du décret de 2008 sur les circons-
criptions administratives et le Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, 
les circonscriptions administratives sont les Régions, les départements et les arrondissements. 
Quant aux collectivités territoriales décentralisées, il s’agit des régions et des communes. À y 
voir de près, il s’agit d’une unité territoriale sui generis car ayant un territoire de commande-
ment dont les limites territoriales n’excèdent pas celles de l’arrondissement (chefferie de 3e de-
gré), celles du département (chefferie de 2e degré) et celles d’un département (chefferie de 1er de-
gré). 
177 Article 175 de la Constitution de la République de Côte d’ivoire du 08 novembre 2016. 



la région comprend des provinces, des départements, des communes et des vil-
lages178 ». Dans la plupart des États, la législation en la matière ne laisse pas clai-
rement apparaitre la nature des chefferies traditionnelles, mais l’exploitation de 
certaines dispositions nous laissent penser que les chefs traditionnels au regard des 
mesures disciplinaires de leur procédure de désignation ou même de leurs alloca-
tions mensuelles sont placés sous l’autorité hiérarchique des autorités administra-
tives centrales et déconcentrées de l’État. Pour un auteur, les chefferies tradition-
nelles sont « un objet juridique non identifié179 ». 

À la question de savoir s’il est un agent public, eu égard au statut et au régime 
applicables au chef traditionnel, l’on peut répondre par la négative. Il est plutôt 
considéré comme un collaborateur permanent de l’administration. 

Ainsi selon le législateur tchadien, les sanctions tel que l’avertissement peuvent 
être infligées aux chefs traditionnels (sultans, chefs de canton, chefs de tribu, chefs 
de groupement, chefs de village et chefs de ferrick) par les préfets, la suspension 
partielle ou totale des allocations par le gouverneur, la suspension de fonction par 
le ministre en charge de l’administration territoriale et la révocation par décret 
présidentiel pour les sultans et les chefs de canton. La révocation des chefs de tribu 
se fait par arrêté du ministre en charge de l’administration du territoire180. Leur 
régime est donc apparenté au régime applicable à l’agent public mais ils n’en sont 
pas un181. 

Dans la plupart des cas, le chef traditionnel est l’auxiliaire de l’administration182. 
Il s’agit d’une collaboration permanente, qui se décline à travers les missions du 
chef traditionnel, des droits et surtout ses devoirs vis-à-vis de l’administration non 
sans oublier les sanctions disciplinaires que l’administration pourrait lui infliger. 

Conformément à l’article 143 de la Constitution de la IVe République au Togo, 
la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, est une institution de l’ad-
ministration territoriale183. Bien plus, les fonctions de chef traditionnel sont incom-
patibles avec tout emploi public. Toutefois, un chef traditionnel peut être chargé 
d’une mission publique ponctuelle dont la durée n’excède pas un an. Les fonctions 
de chef traditionnel sont également incompatibles avec tout mandat électif184. 

 
178 Article 2 bis de la loi no 041/98/AN du 06 août 1998 portant organisation de l’administration 
du territoire du Burkina Faso. 
179 C. TRIMUA, « Le statut juridique de la chefferie traditionnelle au Togo : Incertitudes et ambi-
guïtés », in Gouvernance en Afrique, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA-
TOGO), op. cit., p. 3. 
180 Article 21 de la loi Tchadienne de 2010 sur les chefferies traditionnelles. En ce qui concerne 
les chefs de village et de Ferrick, en dehors de la révocation prononcée par le préfet, les autres 
sanctions sont prononcées par le sous-préfet (article 22 de la loi suscitée). 
181 Il bénéficie des subventions, des primes et des allocations fixes. Ce qui contraste avec le statut 
d’un agent public. Ils sont donc des collaborateurs permanents de l’administration. 
182 Contrairement au Cameroun où le décret de 1977 fait du chef traditionnel un auxiliaire de 
l’administration. En réalité au regard des missions assignées au chef traditionnel dans cet État, 
il s’apparente au collaborateur de l’administration. 
183 Article 1er de la loi no 2007/002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au 
statut des chefs traditionnels au Togo. 
184 Article 9 de la loi relative à la chefferie traditionnelle et du statut des chefs traditionnels du 
Togo suscitée. 



Au regard de leur champ d’action, les chefs traditionnels peuvent intervenir 
dans divers domaines à l’instar du maintien de l’ordre, de la garantie des droits de 
l’homme et des libertés publiques, à la promotion et à la protection sociale, en ma-
tière judiciaire, en matière économique et financière. Ils concourent également à 
l’encadrement de la population locale. Afin d’éviter ces errements, il serait souhai-
table que le législateur aménage un cadre juridique permettant aux chefs tradition-
nels de procéder à la désignation de leurs représentants qui pourront siéger aussi 
bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Cela pourrait permettre aux chefs tradi-
tionnels de garder tout leur symbole de garant de la continuité de la communauté. 
C’est ce qu’a fait, à juste titre, le législateur camerounais à propos des chefs tradi-
tionnels qui sont des conseillers régionaux participant désormais à l’exercice du 
pouvoir local. 

Il serait indiqué de noter que les premières législations postcoloniales sur la dé-
centralisation ont voulu prendre en compte la réalité « cheffale » dans sa diversité. 
Elles ont cherché à associer les autorités traditionnelles à la gestion des collectivités 
locales.  Au Cameroun, la réforme de 1974 viendra rompre avec cette politique et 
contribuera à marginaliser au plan juridique la chefferie traditionnelle dans la vie 
locale. C’est la réforme constitutionnelle de 1996 qui viendra réintroduire juridi-
quement le commandement traditionnel dans le jeu politique local185. L’on distin-
guera pour les besoins de la cause, la période avant 1996 et à partir de 1996 car seuls 
le Cameroun et le Niger admettent dans leur ordre juridique qu’un chef traditionnel 
soit également un élu local. 

Avant 1996, l’on distinguait le statut du chef dans les collectivités locales dite 
anglophone de celui de la collectivité locale francophone. 

Avant les indépendances, dans le territoire administré par la Grande Bretagne, 
le système d’administration locale reposait sur deux points focaux à savoir la « Na-
tive court ordinance » (NCO) de 1914 et la « Native authority ordinance » (NAO) 
de 1916. L’esprit de ces deux textes était de reconnaître aux populations locales, à 
travers leurs représentants une autonomie dans la gestion des affaires locales. Ceux 
qui étaient à même de parler au nom de la population étaient les chefs tradition-
nels : La native authority désignait alors le souverain local ( le chef traditionnel)  
dans l’exercice de ses fonctions traditionnelles mais en collaboration ou au service 
de l’administration locale186. La native authority était donc considérée comme une 
entité territoriale unie dans la personne du chef traditionnel ; son territoire de com-
mandement épousant les contours de sa communauté. C’est ainsi que de 1920 
à 1930, toutes les communautés ethniques organisées politiquement seront érigées 
en Native Authorities sur l’ensemble du territoire du Cameroun britannique. À par-
tir de 1932, la situation va très vite évoluer avec l’introduction et l’extension du 
principe de la collégialité dans la composition des natives authorities. Les chefs tra-
ditionnelles ne seront désormais plus que les membres d’un conseil qui comprendra 
en outre d’autres personnalités dont certaines sont nommées par le pouvoir colo-
nial et d’autres élues par les populations indigènes. La native authority deviendra 

 
185 C. NACH MBACK, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques et dérives 
politiques », op. cit., p. 98. 
186  M. FINKEN, Commune et gestion municipale au Cameroun : finances, budget et interventions 
municipales, Douala, GSF, 1996, p. 32. 



alors la « local Council ou local authority187 ». La Constitution de 1961 maintiendra 
au sein du parlement de l’État fédéré du Cameroun occidental, une deuxième 
chambre dite «House of Chiefs » ou Assemblée des Chefs. Celle-ci était composée 
de 18 à 22 membres selon les années et participait pleinement à la procédure légi-
slative au niveau de l’État fédéré188. 

Dans le Cameroun oriental administré par la France, c’est à partir de 1954 que 
l’administration française prend effectivement en compte la chefferie traditionnelle 
dans l’organisation de l’administration locale. 

C’est d’abord à l’Ouest que les chefs traditionnels  font leur entrée au sein des 
conseils municipaux crées dans leur territoire de commandement189. Dans la partie 
septentrionale du Pays, les conseils municipaux comptent parfois jusqu’au tiers de 
leurs membres, siégeant au nom des chefs traditionnels et désignés par le Haut-
commissaire. Au total, dans les conseils municipaux où le principe est l’élection des 
conseillers, le Haut-commissaire détient toujours le pouvoir de nommer en plus 
des membres élus de chaque conseil, deux personnalités de son choix dont l’une est 
un chef coutumier.  Malheureusement ce régime n’a pas survécu à l’indépendance. 
Cet état de chose demeurera jusqu’en 1974. 

La loi portant organisation communale de 1974190 va rompre avec la politique 
d’intégration des chefs traditionnels dans l’administration locale ; les communes 
ainsi instituées (communes urbaine et rurale) ne feront aucune place aux chefs tra-
ditionnels en tant que tels dans leurs organes de direction. Mais dans les faits les 
notabilités coutumières vont continuer à exercer leur influence sur les communes. 
Cela était généralement dû au fait que la majorité si ce n’est la totalité de ces chefs 
traditionnels étaient membres du parti unique. Car les statuts du parti faisaient des 
chefs traditionnels des membres de droit des bureaux des sections de leur ressort 
territorial de commandement. 

Avec l’avènement de la démocratie dans les années 90, nombre de ces chefs 
traditionnels vont voir leur légitimité contestée à cause de l’adhésion de ces der-
niers au parti au pouvoir(RDPC). À la faveur de la loi constitutionnelle du 18 jan-
vier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, l’on assiste à un re-
nouveau du statut constitutionnel du chef traditionnel. En effet l’article 57 de la 

 
187 Les chefs traditionnels perdent ainsi leur monopole de la vie politique locale. Mais au sein du 
conseil, ils jouissent toujours d’un certain prestige. 
188  M. KAMTO, « La dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », in RJA, no 12, 
1995, p. 12. 
189 L’arrêté du 29 novembre 1954 institue dans la région bamiléké des communes mixtes rurales 
(CMR). Ces structures présentent l’exception d’être dotées d’un Conseil Municipal dont les 
membres se répartissent selon deux groupes différents : un premier groupe rassemblant les deux 
tiers des membres du conseil municipal et constitués des personnalités élues par les populations. 
Le reste composé de représentants des chefs traditionnelles qu’ils désignent eux-mêmes en leur 
sein. Dans les communes de moyen exercice (CME), le conseil municipal comporte également 
des membres représentant l’autorité traditionnelle, à la seule différence que ceux-ci sont nom-
més par l’administration coloniale, notamment le Haut-commissaire de la France, parmi les no-
tabilités traditionnelles locales. 
190 Il s’agit de la loi no 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale du Came-
roun. 



constitution révisée réserve un quota de sièges du Conseil régional à des représen-
tants du commandement traditionnel191. Le Code Général de Collectivités Territo-
riales Décentralisées du 24 décembre 2019 ressuscite la « House of Chiefs » dans les 
régions du Nord-ouest et du Sud-ouest192. 

Il serait alors indiqué que l’on consacra, pour une meilleure intégration des 
chefs traditionnels dans le jeu politique, « la politique des quotas ». Il s’agit d’un 
mécanisme politique visant à définir un nombre précis de poste à pourvoir aux 
chefs traditionnels aussi bien dans les conseils municipaux, dans les conseils régio-
naux, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Bien évidemment, les chefs traditionnels 
devant être désignés à travers un suffrage indirect par leurs pairs. C’est en cela que 
réside le véritable gage d’intégration politique des chefs traditionnels au niveau 
national et local. C’est ce pari que l’État du Cameroun a amorcé avec la présence 
des représentants du commandement traditionnel au sein des conseils régionaux. 

CONCLUSION 

Parvenu au terme de cette étude qui avait pour articulation principale la déter-
mination constitutionnelle de l’identité du chef traditionnel, il a été établi que le 
constituant a adopté une approche pondérée qui vise à reconnaître une identité 
traditionnelle à cet organe tout en manifestant sa réserve quant à l’affirmation de 
son identité politique. Cette approche mesurée dans la construction de l’identité du 
chef traditionnel par le constituant s’inscrit en droite ligne de la nécessité d’une 
collaboration permanente et efficace entre tradition et modernité. Cette collabora-
tion doit reposer sur un principe clair : distinguer les deux pouvoirs sans les sépa-
rer, les unir sans les confondre193. Comme disait Montesquieu  

les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que 
c’est un grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre. Elles 
doivent être relatives au physique du pays, au climat, brulant ou tempéré, au 
genre de vie du peuple, laboureur, chasseur, pasteur ; elles doivent se rapporter 
au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à 
leur inclination, à leurs manières et c’est dans toutes ces vues qu’il faut les con-
sidérer. Ces rapports forment ensemble ce que l’on appelle l’esprit des lois194. 

Un autre auteur déclare des siècles plus tard que  
La sagesse recommande, au nom de l’unité et de la cohésion nationale, de créer 
un droit nouveau formé des coutumes locales fécondées par le droit moderne, et 
admettant sur les matières les plus délicates, aux exigences les plus irréductibles, 
une faculté d’option entre deux règles195. 

 
191 Cette disposition est consolidée par la loi portant code électoral et le Code général des col-
lectivités territoriales décentralisés au Cameroun. 
192 Article 336 à 339 de la loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collec-
tivités Territoriales décentralisées au Cameroun. 
193 M. SOME, « Le rôle des chefs traditionnels dans le passage à la modernité. Le point de vue 
d’un dignitaire du Royaume mossi ». Voir Cl.-H. PERROT et F.-X. FAUVELLE-AYMAR, Le retour des 
Rois. Les autorités traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2003, p. 248. 
194 Montesquieu, L’esprit des lois, vol. 1, livre I, chap. 3, Paris, R. Derathé, Garnier, 1973, p. 134. 
195 K. MBAYE, Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, Paris, G.P.Maison-Neuve et 
Larose, 1968, p. 37. 



C’est en cela que l’Afrique pourra pleinement réaliser le renouveau du droit 
constitutionnel et faire du chef traditionnel un véritable contre-pouvoir196. 

 
196 En l’état actuel des ordres juridiques africains, les chefs traditionnels, de par leur statut, n’ap-
paraissent pas encore comme de véritables contrepouvoirs. Pour le Professeur Fabrice Hourque-
bie, « l’essentiel, pour le contre-pouvoir étant bien la fonction qu’il remplit dans un schéma 
concurrentiel. Sa mission est alors double. Le contre-pouvoir a d’abord une fonction immédiate 
et conjoncturelle, celle de contrôler et sanctionner les excès du « pouvoir d’en face ». Mais il a 
aussi une fonction plus globale et structurelle, celle de garantir un équilibre général du système 
par des réajustements spontanés ou provoqués entre les pouvoirs », F. HOURQUEBIE, « Le contre-
pouvoir, enfin connu pour une analyse de la démocratie constitutionnelle en termes de contre-
pouvoirs », in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges offerts en l’honneur 
de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 103-104. 
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Les Forces Armées, un « Pouvoir Modérateur » 

dans un régime démocratique ? 

La controverse autour de l’interprétation de l’article 142 

de la Constitution brésilienne de 1988 

es Forces Armées, constituées de la Marine, de l’Armée de Terre et de 
l’Armée de l’Air sont des institutions nationales permanentes et régu-
lières, organisées sur la base de la hiérarchie et de la discipline, sous 

l’autorité suprême du Président de la République, et sont destinées à la défense de 
la Patrie, à la garantie des pouvoirs constitutionnels et, à l’initiative de l’un d’entre 
eux, de la loi et de l’ordre1 ». Malgré son apparence anodine, le contenu de cette 
disposition, inscrite à la tête de l’article 142 de la Constitution de la République 
Fédérale du Brésil du 5 octobre 1988, suscite un intense débat juridique et politique, 
qui se concentre notamment autour de la partie finale du dispositif. Selon un cer-
tain nombre de juristes brésiliens, en leur confiant la mission de garantir « la loi et 
l’ordre », le constituant de 1988 aurait fait un important choix : celui d’ériger les 
Forces Armées en un « Pouvoir Modérateur » dans ce régime démocratique. 

Telle qu’employée en droit brésilien, la notion de « Pouvoir Modérateur » est 
fortement inspirée des travaux des publicistes français – notamment, de la notion 
de « pouvoir neutre » de Benjamin Constant2 – et a trouvé une traduction en droit 
positif dans la Constitution brésilienne du 25 mars 1824. Cette Constitution, pro-
mulguée moins de deux ans après la proclamation de l’indépendance du pays, éta-
blissait à son article 10 que « Les Pouvoirs politiques reconnus par la Constitution 

 
1 En portugais brésilien : « Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército 
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base 
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-
se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem». 
2 Dans une étude consacrée aux sources politiques et philosophiques de la notion de « Pouvoir 
Modérateur » inscrite dans la Constitution de 1824, le professeur Oscar Ferreira constate que la 
paternité de cette notion est aujourd’hui largement reconnue à Constant par la doctrine consti-
tutionnelle brésilienne, mais il y voit une « amalgame des idées françaises par la politique bré-
silienne ». Cf. O. FERREIRA, « Le pouvoir modérateur dans la Constitution brésilienne de 1824 et 
la Charte constitutionnelle portugaise de 1826 : les influences de Benjamin Constant ou de Lan-
juinais ? », Revue française de droit constitutionnel, no 89, 2012, 
p. 1-40 :[https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-1-page-
1.htm](consulté le 18 mars 2022). 

« L 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-1-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-1-page-1.htm


de l’Empire du Brésil [étaient] au nombre de quatre : le Pouvoir Législatif, le Pou-
voir Modérateur, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire ». Le Pouvoir « Mo-
dérateur » était, toujours selon le texte de cette Constitution, « la clé de toute l’or-
ganisation politique » et devait permettre à son détenteur de veiller « au maintien 
de l’indépendance, de l’équilibre, et de l’harmonie entre les autres Pouvoirs Poli-
tiques » (article 98). Pour qu’il puisse parvenir à cette fin, la Constitution conférait 
à l’Empereur, titulaire du « Pouvoir Modérateur », des compétences telles que celle 
de nomination des membres du Sénat, de sanction des lois, de nomination et de 
démission des Ministres d’État et, dans certaines circonstances, de dissolution de 
la Chambre des députés (article 101, I, III, VI, V). 

Dans son ouvrage Direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Império, 
publié en 1857, José Antonio Pimenta Bueno3 décrivait le « Pouvoir Modérateur » 
comme l’« inspection suprême de la nation, le haut droit dont elle dispose, et 
qu’elle ne peut pas exercer d’elle-même, d’examiner comment les différents pou-
voirs politiques, qu’elle a créés et confiés à ses mandataires, sont exercés ». Le Pou-
voir Modérateur était alors présenté comme une « faculté » que possède la Nation 
de contraindre chaque pouvoir à « rester dans son orbite » et à « concourir de fa-
çon harmonieuse avec les autres pour réaliser le but de la société, le bien-être na-
tional » et comme « celui qui maintient [l’équilibre des pouvoirs], qui empêche 
leurs abus et les conserve dans la direction de leur haute mission 4  ». Pi-
menta Bueno a été rejoint en 1864 par le professeur de droit Braz Florentino Hen-
riques de Souza, auteur de la « première étude sérieuse sur le pouvoir modérateur 
du Brésil5 », qui présentait le Pouvoir Modérateur comme une réponse aux risques 
auxquels serait exposé un régime fondé sur la séparation tripartite du pouvoir6 et 
au besoin qui en découlerait de « combiner des pouvoirs différents confiés à des 
personnes diverses7 ». Selon Henriques de Souza, dans un tel contexte, « l’exis-
tence d’un centre d’action régulatrice, d’un grand médiateur qui prévienne les 
chocs violents, qui neutralise les tendances funestes, qui évite l’anarchie ou la paix 

 
3 José Antonio Pimenta Bueno a été un juriste et homme politique brésilien qui a exercé de nom-
breuses fonctions publiques – notamment celles de magistrat, de membre du Conseil d’État et 
de président du Conseil des Ministres (entre 1870 et 1871). Diplômé de l’Academia de Direito de 
São Paulo, Pimenta Bueno a obtenu le grade de docteur en 1843 et a publié de nombreux travaux 
dans le domaine du droit public à partir de 1849. Son ouvrage Direito publico brazileiro e analyse 
da Constituição do Império est considéré comme une des premières études systématiques du droit 
public brésilien. De conviction monarchiste, Pimenta Bueno s’est vu octroyer le titre de Marquis 
de São Vicente. 
4  J. A. PIMENTA BUENO, Direito publico brazileiro e analyse da Constituição do Império, Rio de 
Janeiro, Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve e C., 1857, 
p. 204 :[https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/185600] (consulté le 18 mars 2022). 
5 Selon les termes d’Oscar Ferreira. Cf. O. FERREIRA, op. cit. 
6 Des risques qui iraient, selon l’auteur, de la « mésintelligence » et du « conflit » entre les pou-
voirs à l’« entente » et la « coopération réciproque pour le mal », et auxquels « la théorie du 
Pouvoir Réel ou Pouvoir Modérateur, réceptionnée par la Constitution brésilienne des publi-
cistes français, répond de façon satisfaisante (…) ». Cf. B. F. HENRIQUES DE SOUZA, Do Poder 
Moderador : Ensaio de direito constitucional contendo a analyse do tit. V cap. I da Constituiçao 
politica do Brasil, Recife, Typographia Universal, 1864, p. 7, 
9-10 :[http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/185585] (consulté le 18 mars 2022). 
7 Ibid., p. 12. 
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silencieuse de l’oppression » deviendrait une « nécessité imprescriptible de la pra-
tique8 ». Cette nécessité conduirait alors à faire appel au Pouvoir Modérateur, qu’il 
définissait comme « la plus élevée expression de la souveraineté nationale qui se 
prémunit sagement contre ses propres déviations9 ». 

Conçu comme un mécanisme d’équilibrage entre les pouvoirs politiques10, le 
« Pouvoir Modérateur » institué par la Constitution de 1824 est aujourd’hui lour-
dement critiqué : confié à un Empereur qui cumulait ce pouvoir avec les nom-
breuses compétences qui découlaient de son rôle de Chef du Pouvoir Exécutif, ce 
« Pouvoir Modérateur » favorisait la concentration des pouvoirs entre les mains du 
Chef de l’État et s’écartait ainsi du modèle proposé par Constant. Bien que formel-
lement abandonnée par les Constitutions qui suivirent celle de 1824, la notion de 
« Pouvoir Modérateur » a marqué les esprits. Au fil du temps, cette notion mobili-
satrice a été employée, en marge de toute mention explicite dans le texte constitu-
tionnel, pour désigner le rôle exercé par les Forces Armées au cours de l’histoire 
du pays11. 

Les Forces Armées – en tant que corporation ou par l’action d’une importante 
fraction de leurs membres – ont exercé une influence non-négligeable sur le fonc-
tionnement des institutions politiques depuis la fin de l’Empire. En 1889, c’est un 
maréchal, Deodoro da Fonseca, qui a proclamé la République et qui en est devenu 
le premier président. La période qui s’étend du début du gouvernement provisoire 
du maréchal Deodoro da Fonseca jusqu’à la fin du mandat de son vice-Président et 
successeur, le maréchal Floriano Peixoto, en 1894, a d’ailleurs été surnommée par 
certains historiens la « République de l’Épée ». Dans les années 1920, le mouve-
ment de contestation « tenentista » organisé au sein de l’Armée (notamment par 
des lieutenants, appelés de « tenentes » en portugais brésilien) a joué un rôle ma-
jeur dans la déstabilisation de la « Vieille République » et c’est une junte militaire 
qui a, après la Révolution de 1930, assuré la transition du pouvoir entre l’ancien 

 
8 Ibid., p. 12. 
9 Ibid., p. 16. 
10 Dans ses études, le professeur Ferreira cherche à démontrer que, sous la dénomination de 
« pouvoir modérateur » (ou des expressions connexes) ont été développées, au cours du XIXe 

siècle, des notions sensiblement distinctes, qui peuvent être regroupées en deux grandes ten-
dances : une tendance moderne, qui envisage le pouvoir du roi sous une « approche purement 
constitutionnelle » comme un pouvoir « préservateur » (héritier du pouvoir « régulateur » conçu 
par les révolutionnaires), un « mécanisme » permettant de garantir la conservation de l’État ; et 
une autre tendance, classique, qui l’envisage « sous l’angle social » comme un pouvoir « conser-
vateur » aux « objectifs complexes et politisés », chargé d’opérer un arbitrage entre les diffé-
rentes « forces sociales ». En appliquant cette distinction à la pensée politique brésilienne, le 
professeur Ferreira soutient que le « Pouvoir Modérateur », présenté comme un pouvoir « ré-
gulateur » lors du processus constituant de 1823-1824, était perçu, dans la pratique politique (no-
tamment à partir des années 1860), plutôt comme un pouvoir « conservateur ». En dépit de cette 
remarque, nous avons décidé de nous limiter à une approche institutionnelle (ou « purement 
constitutionnelle ») du sujet, laquelle nous a paru suffisante pour introduire le lecteur dans le 
débat actuel relatif à l’interprétation de l’article 142 de la Constitution de 1988, qui se tient dans 
ce cadre. Cf. O. FERREIRA, op. cit. ; Id., Le pouvoir royal (1814-1848) : À la recherche du quatrième 
pouvoir ?, Paris, LGDJ, 2021, p. 319-380. 
11 Selon le chercheur José Murilo de Carvalho, « L’idée selon laquelle les Forces Armées seraient 
un pouvoir modérateur a commencé à circuler ouvertement dans les années 1930, lorsque celles-
ci ont commencé à jouer un rôle de premier plan ». Cf. J. M. DE CARVALHO, Forças Armadas e 
política no Brasil, São Paulo, Todavia, 2019, p. 20. 



Président Washington Luis et le leader des révolutionnaires, Getúlio Vargas. 
En 1945, après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les militaires sont, encore une 
fois, entrés en scène pour contraindre le Président Vargas à la démission et ont 
ainsi mis fin à l’« État Nouveau » et créé les conditions pour l’émergence de la 
« République Populiste ». Cette « République Populiste », qui est restée en place 
entre 1946 et 1964, a été menacée à plusieurs reprises par des mouvements poli-
tiques associant civils et militaires – dont un qui a entrainé l’adoption, entre 1961 
et 1963, d’un régime parlementaire transitoire – avant d’être finalement renversée 
en 1964, par le coup d’état12  qui a abouti à l’instauration de la « Dictature mili-
taire13 ». 

C’est à la lumière de cette expérience historique que les sociologues et les poli-
tologues ont emprunté l’expression « Pouvoir Modérateur » pour décrire le rôle de 
cette Armée qui, entre 1889 et 1964, est intervenue à plusieurs reprises dans le do-
maine du politique – ainsi que le principal courant idéologique l’ayant inspirée14. 

 
12 Déclenché le 31 mars 1964, le mouvement qui a abouti deux jours plus tard à la destitution du 
Président João Belchior Marques Goulart inaugure la période de l’histoire brésilienne habituel-
lement désignée de « Dictature militaire ». Initié par les militaires, le coup d’état de 1964 a été 
consommé par l’acte d’un parlementaire : le sénateur Auro de Moura Andrade, alors président 
du Congrès National. Par une résolution prise en date du 2 avril 1964, Moura Andrade a déclaré 
vacant le poste de Président de la République malgré l’absence de fondement juridique solide et 
y a investi, à titre intérimaire, l’alors Président de la Chambre des députés, Paschoal Ra-
nieri Mazzilli. À peine une dizaine de jours après son investiture, Ranieri Mazzilli a été remplacé 
par le maréchal Humberto de Alencar Castelo Branco, candidat élu au suffrage indirect par un 
Congrès National « purgé » à la suite de l’adoption, par l’autodéclaré « Commandement Su-
prême de la Révolution » (composé des chefs des trois armes), de l’Acte institutionnel no 1 du 
9 avril 1964 (qui affirmait, dans son préambule, que la « révolution » était une des formes d’ex-
pression de la volonté de la « Nation », détentrice du « pouvoir constituant », et qui déterminait, 
dans son corps, le renforcement des pouvoirs du Président de la République et la modification 
de son mode de désignation) et de l’Acte no 2 du Commandement Suprême de la Révolution du 
10 avril 1964 (qui déterminait la destitution d’une quarantaine de députés et sénateurs considérés 
comme des opposants du régime). Pendant plus de deux décennies, la présidence a alors été 
exercée par des personnalités issues des rangs de l’Armée. 
13 L’expression « Dictature militaire » est couramment employée pour désigner le régime auto-
ritaire institué au Brésil en 1964. Il faut toutefois remarquer que cette expression fait l’objet d’un 
nombre croissant de critiques, puisque, d’après certains, son usage aurait pour effet de dissimu-
ler le soutien apporté au régime autoritaire par d’autres fractions de la société civile. Cf., par 
exemple, V. AFONSO da SILVA, The Constitution of Brazil : a contextual analysis, Oxford, Chicago, 
Hart Publishing, 2019. p. 20. 
14 L’expression a été employée par José Murilo de Carvalho pour désigner une des « idéologies » 
diffusées entre les militaires sous la « Vieille République » afin de justifier l’action de l’Armée 
dans le domaine du politique. Selon l’auteur, l’idéologie du « soldat-corporation », ou de l’« in-
tervention modératrice », consisterait en une sorte de synthèse des deux autres idéologies qui 
l’auraient précédée : l’idéologie du « soldat-citoyen », qui soutenait que le soldat devait pouvoir 
exercer sa citoyenneté, indépendamment de la position politique de l’institution militaire ; et 
l’idéologie du « soldat professionnel », selon laquelle le militaire devait garder la neutralité po-
litique. L’idéologie du « soldat-corporation » (ou de l’« intervention modératrice ») admettait 
l’action des militaires dans le domaine de la politique (comme le faisait celle du « soldat-ci-
toyen »), tout en affirmant que cette action devrait être décidée et mise en œuvre par l’Armée 
en tant qu’institution (ce qui demandait de ses membres la posture professionnelle exaltée par 
l’idéologie du « soldat professionnel »).  Selon Carvalho, ce courant idéologique puisait ses ori-
gines dans la pensée de Bertholdo Klinger et de Góes de Monteiro – auteur de l’ouvrage A fina-
lidade politica do Exercito  publié en 1934, dans lequel, selon lui, « l’idéologie du pouvoir modé-
rateur des Forces Armées » a trouvé « sa première formulation systématique » – et envisageait 



Dans une des formulations les plus connues de cette thèse15, le politologue améri-
cain Alfred Stepan a écrit, dans un ouvrage paru dans les années 1970, que « Dans 
[le] schéma modérateur des relations civil-militaires qui a existé jusqu’en 1964, l’ar-
mée renversait fréquemment l’Exécutif sans, toutefois, prendre effectivement le 
pouvoir politique16 ». Les militaires seraient ainsi, selon ce modèle, souvent appelés 
pour « modérer l’activité politique », sans toutefois avoir la possibilité de « diriger 
les changements à l’intérieur du système politique » – puisque, après avoir forcé la 
déposition du chef de l’Exécutif, ils seraient contraints de transférer le pouvoir à 
un « groupe de civils alternatif17 ». Le modèle « modérateur18 » proposé ne per-
mettrait toutefois pas, selon Stepan, de décrire la période postérieure à 1964 : à par-

 
les Forces Armées comme une « organisation nationale qui devait développer une politique 
propre ». Cf. J. M. DE CARVALHO, Forças Armadas e política no Brasil. São Paulo, Todavia, 2019, 
p. 55-62. 
15 Stepan, qui propose un nouveau modèle pour décrire les relations civil-militaires à partir de 
l’étude du cas brésilien, reconnait s’inscrire dans une forme de continuité lorsqu’il explique son 
choix de retenir l’adjectif « moderating » pour designer ce modèle : « Many Brazilians have 
noted that since the fall of the monarchy in 1889, the military has both assumed and been 
delegated the traditional “moderating power” originally exercised by the emperor ». Cf. A. STE-

PAN, The Military in Politics : Changing patterns in Brazil, New Jersey, Princeton University Press, 
1971, p. 65-66. 
16 Dans la version originale, en langue anglaise : « In this moderating pattern of civil-military 
relations as it existed until 1964, the military frequently overthrew the executive without, how-
ever, actually assuming political power themselves ». Cf. Ibid., p. 4. 
17 Dans la version originale, en langue anglaise : « In such a pattern of civil-military relations, 
the military is repeatedly called into politics to be the moderator of political activity, but is de-
nied the right systematically to attempt to direct changes within the political system. (…) the 
military task in the moderator model is essentially the conservative task of systems mainte-
nance. Military activity is usually restricted to the removal of the chief executive and the trans-
ference of political power to alternative civilian groups ». Cf. Ibid., p. 63. 
18 Il est important de souligner qu’une tentative d’intégrer la notion formulée par Stepan dans 
la doctrine brésilienne du droit constitutionnel représente un grand défi : d’abord, parce que, 
comme reconnu par l’auteur, son modèle remet en question une vision répandue à propos de 
l’action politique des militaires (« Whereas military intervention has traditionally been seen as 
representing the decomposition of the political system, in terms of the moderator model it may 
be seen as the normal method of composition in political life », p. 64) ; ensuite, parce que, sur ce 
point, l’étude a pour objectif de décrire les liens que, dans la pratique, l’Armée entretient avec 
l’ensemble de l’organisation sociale, portant une attention spéciale sur les rapports de causalité 
(« The argument throughout this work has been that the military is not an autonomous actor 
but should be thought of as a subsystem that responds to changes in the overall political sys-
tem », p. 134) et parce que l’auteur appréhende le droit notamment comme un indice de légit-
imité (« The process leading to this state of affairs [characterized by the assignment of the task 
of checking executive activity to the military] is clearly seen in congressional debates over the 
political role of the military in Brazilian society at the time of framing new constitutions (…) 
Their opinions, as expressed in the constituent assemblies, are an index of the de facto legitimacy 
accorded the military to perform a political role in checking the powers of the presidency and 
as such are extremely important in that legitimacy flows from operative attitudes. In addition, 
the final product of the constituent assemblies, the constitutions themselves, while not able to 
create a power that did not exist, could ratify an existing power and furnish it with the language 
and rationale necessary for its communication to the military and to other political actors », 
p. 74-75). Ibid. 



tir de cette date, les Forces Armées auraient assumé le rôle nouveau de « direc-
teur » de la politique19 – un rôle qui a été plus tard remis en cause par la transition 
démocratique initiée en 1985 et par le processus constituant engagé entre 1987 
et 1988. 

Resté latent depuis la fin des années 1980, le débat relatif à la participation des 
Forces Armées dans l’exercice du pouvoir politique a été réactivé à la fin des an-
née 2010 par l’arrivée à la présidence d’un ancien militaire, dont le discours d’exal-
tation des Forces Armées renoue avec ce lourd passé. Ancien capitaine de l’Armée 
de terre, M. Jair Messias Bolsonaro était connu avant les élections de 2018 pour la 
défense de l’action des membres des Forces Armées durant la période autoritaire et 
pour avoir consacré les successifs mandats qu’il a exercés à la Chambre des députés 
entre les années 1991 et 2019 à la défense des intérêts des membres de la corpora-
tion. Après son investiture comme Président de la République, il a œuvré pour ap-
profondir cette association en s’entourant de personnalités issues des rangs de l’Ar-
mée au sein de son ministère et de l’administration fédérale et a déclenché un phé-
nomène que l’historienne Maud Chirio, dans une analyse en langue française, a 
désigné de « militarisation » de la démocratie brésilienne20. 

Dans les circonstances politiques actuelles, marquées par la forte présence mi-
litaire dans l’Exécutif, juristes et acteurs politiques revisitent l’idée de la « fonction 
modératrice » des Forces Armées. Ce débat replace à l’ordre du jour la question 
relative à l’étendue des missions de l’Armée qui, dans la Constitution du 5 oc-
tobre 1988, son définies par l’article 142 traduit ci-dessus. Si la controverse relative 
à l’interprétation de cette disposition – dont la partie finale confie à l’Armée la 
mission de « garantir la loi et l’ordre » – a été traditionnellement pensée à partir 
de l’opposition entre le « pouvoir civil » et le « pouvoir militaire » (I), l’évocation 
de ce dispositif dans le contexte actuel appelle une reformulation du problème en 
une opposition entre le Président de la République et le Tribunal Fédéral Su-
prême (II). 

I. UNE DISPOSITION AU CŒUR D’UN DÉBAT ANCIEN SUR LA PLACE POLITIQUE 

DES FORCES ARMÉES 

La discussion relative à l’interprétation de l’article 142 de la Constitution traduit 
en droit le débat relatif à la place politique des Forces Armées. La question, qui a 
été débattue dans le cadre du processus constituant de 1987-1988 (A), organisé à la 
sortie du régime autoritaire de 1964, a récemment été ravivée et actualisée par la 
doctrine (B). 

 
19 « Clearly, unlike the military coups of 1930, 1945, 1954, and 1955, the military in 1964 had not 
merely removed a chief executive; they had assumed the political power in the nation. By as-
suming the power the military went beyond the parameters of the moderating pattern of civil-
military relations (…) Underlying this change was a major change in ideology : the military were 
going to be the directors not the moderators of politics ». Ibid, p. 123-124. 
20  M. CHIRIO, « Le Brésil, une démocratie militarisée ». The Conversation, 3 juin 2021 : 
[https://theconversation.com/le-bresil-une-democratie-militarisee-160636] (consulté le 
18 mars 2022). 

https://theconversation.com/le-bresil-une-democratie-militarisee-160636


A. Les origines de la controverse interprétative 

La mission confiée aux Forces Armées de « garantir la loi et l’ordre », au cœur 
de la polémique actuelle, n’est pas une innovation introduite par la Constitution 
de 1988. En effet, il est possible d’identifier des formules similaires dans les textes 
de plusieurs des anciennes Constitutions du pays. La Constitution de 1891, établis-
sait déjà, à son article 14, qu’au-delà de la mission de « soutenir les institutions 
constitutionnelles », les « Forces de terre et de mer » étaient « destinées à la dé-
fense de la Patrie à l’étranger et au maintien des lois à l’intérieur » ; la Constitution 
de 1934, à son article 162, déterminait que les « forces armées » étaient destinées à 
« défendre la Patrie et à garantir les Pouvoirs constitutionnels, et, l’ordre et la loi » ; 
la Constitution de 1946, à son article 177, énonçait que les « forces armées » étaient 
destinées à « défendre la Patrie et à garantir les pouvoirs constitutionnels, la loi et 
l’ordre » ; la Constitution de 1967, au paragraphe 1er de son article 92, établissait 
que les « forces armées » étaient destinées à « défendre la Patrie et à garantir les 
Pouvoirs constitués, la loi et l’ordre » et l’amendement constitutionnel no 1 
du 17 octobre 1969 déterminait, à son article 91, que les « Forces Armées, essen-
tielles à la mise en place de la politique de sécurité nationale », étaient destinées 
« à la défense de la Patrie et à la garantie des pouvoirs constitués, de la loi et de 
l’ordre ». Si l’article 142 de la Constitution de 1988 reprend ainsi une formule con-
sacrée par l’histoire constitutionnelle brésilienne, cet emprunt a fait l’objet de vifs 
débats pendant le processus constituant qui s’est déroulé entre 1987 et 1988. 

En 1987, le Brésil sortait à peine d’une période de vingt-et-une années passées 
sous la « Dictature militaire », un régime autoritaire sous lequel les partis poli-
tiques ont été dissous et le bipartisme imposé, le Parlement a été suspendu à trois 
reprises et les pouvoirs politiques ont été concentrés entre les mains d’autorités 
issues des Forces Armées – notamment, du Président de la République. Pendant 
cette période, les droits et libertés ont d’ailleurs fait l’objet de mesures normatives 
restrictives (dont notamment l’Acte Institutionnel no 5 du 13 décembre 1968) et ont 
été la cible de graves violations perpétrées par des agents de l’État (le bilan de la 
dictature est estimé à plus de 400 morts et disparus et à et à environ 20 mille vic-
times d’actes de torture, selon les données officielles21). Si la « Dictature militaire » 
a officiellement pris fin en 1985, avec l’investiture d’une personnalité civile comme 
Président de la République, il n’en demeure pas moins qu’en 1987 le paysage poli-
tique brésilien était encore fortement marqué par la présence des militaires et des 

 
21 La Commission nationale de la vérité (« Comissão Nacional da Verdade »), créée par la loi 
no 12.528 du 18 novembre 2011 pour « examiner et éclairer » les « graves violations des droits de 
l’homme » commises durant la période comprise entre le 18 septembre 1946 et la promulgation 
de la Constitution de 1988, a rendu en décembre 2014 un rapport qui fait état de 423 morts et 
disparus entre le 30 mars 1964 et le 5 octobre 1988.  Dans ce même rapport, la Commission 
souligne la difficulté d’établir avec exactitude le nombre total de victimes d’actes de torture com-
mis durant la période et renvoie le lecteur au texte du troisième Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH-3), approuvé par le décret n° 7.037 du 21 décembre 2009, qui estime ce nombre 
à 20 mille personnes. Les trois volumes du rapport sont disponibles sur le site de la Commission : 
[http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571] 
(consulté le 14 mars 2022). 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571


politiciens qui avaient exercé des fonctions importantes sous le régime autori-
taire22. Et c’est dans ce contexte tendu qui se sont tenus les échanges au sein de 
l’Assemblée Nationale Constituante (ANC)23. 

Une partie des membres de l’ANC, craignant qu’un nouveau coup d’État ne soit 
intenté, préconisait un changement explicite des dispositions du texte constitution-
nel définissant les missions des Forces Armées (que ce soit pour restreindre leur 
action à l’intérieur du pays24, pour supprimer l’ancienne expression « loi et ordre » 
de la disposition ou pour la rendre plus précise25), mais c’est une solution de com-
promis qui a été retenue. La formule classique a été reprise, mais assortie d’une 
nouvelle condition : sous l’actuelle Constitution de 1988, l’action des Forces Ar-
mées dans la « garantie de la loi et de l’ordre » reste possible, mais elle est condi-
tionnée « à l’initiative » de l’un des trois Pouvoirs constitués. Respectueuse de la 
tradition26, la nouvelle rédaction du dispositif permettrait toutefois, dans l’esprit 
des membres de l’ANC, d’affirmer la soumission des Forces Armées au pouvoir 
civil. Elle présentait d’ailleurs, selon les membres de l’ANC, des avantages pragma-
tiques, puisqu’elle permettrait aux Pouvoirs constitués de faire appel aux Forces 
Armées pour agir dans des circonstances exceptionnelles, comme pour garantir la 
bonne tenue des élections. 

 
22  Le politologue Stéphane Monclaire a souligné, lors d’un colloque organisé en 1989, 
que 217 des 559 membres de l’ANC « [provenaient] de l’Arena, formation [politique] au service 
des militaires et de leur régime ». Cf. S. Monclaire, « Les auteurs de la Constitution » in La Nou-
velle République Brésilienne : Études sur la Constitution du 5 octobre 1988, Colloque des 5, 6 et 7 
octobre 1989 au Sénat (Paris). Paris, Economica, 1991, p. 76. 
23 Selon le chercheur José Murilo de Carvalho, l’article 142 de la Constitution de 1988 a été rédigé 
sous la pression de l’alors ministre de la Guerre, le général Leônidas Pires Gonçalves. Cf. J. 
M. DE CARVALHO, op. cit., p. 20. 
24 L’amendement no 4B0115-9, présenté par le député Haroldo Lima à l’étape de la Sous-commis-
sion proposait, par exemple, de restreindre la mission des Forces Armées à la « défense militaire 
de la Patrie contre les agressions externes » et à la garantie de l’« intégrité du territoire ». Cf. 
Assembléia Nacional Constituinte, Fase B : Emendas ao ante-projeto do relator da Subcomissão [de 
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança], p. 168 du document électronique : 
[https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-133.pdf] 
(consulté le 18 mars 2022). 
25 À titre d’illustration, le député José Genoíno a, lors de 32e réunion extraordinaire de la Com-
mission de systématisation, critiqué l’emploi de l’expression « ordre », qui légitimerait l’action 
de l’Armée à chaque fois qu’une situation de « désordre » (social, public, économique…) serait 
constatée ; proposé la reprise de l’expression « ordre constitutionnel », retenue dans une version 
antérieure du projet, et manifesté la crainte que l’emploi de l’expression « loi et ordre » dans le 
texte ne soit perçu comme garantissant aux Forces Armées un pouvoir d’« arbitre ». Cf. 
Assembléia Nacional Constituinte, Comissão de sistematização, Atas de comissões, p. 1891-1892 du 
document électronique : 
[https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/sistema.pdf](consulté le 
18 mars 2022). 
26 L’attachement d’une partie des membres de l’ANC à la formule traditionnelle a été exprimé, 
par exemple, par le député Gerson Peres qui a, dans le cadre des travaux de la Commission de 
systématisation, soutenu que le texte constitutionnel devait consacrer aux Forces Armées un 
rôle « compatible avec [les] conquêtes et [les] traditions [brésiliennes] » et s’est déclaré favo-
rable à la version du texte qui confiait aux Forces Armées la mission de garantir la « loi » et 
« l’ordre ». Ce projet était, selon lui, « beaucoup mieux rédigé » et « [s’accordait] mieux avec 
ce rôle historique [des Forces Armées] » que la simple mission de garantir l’« ordre constitu-
tionnel ». Cf. Ibid., p. 1894 du document électronique. 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-133.pdf
https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/sistema.pdf


L’importance de cette novation a été mise en avant lors de la 32e réunion ex-
traordinaire de la Commission de systématisation de l’ANC, tenue en date du 6 no-
vembre 1987, par le sénateur et futur président de la République Fernando Hen-
rique Cardoso. Après avoir fait référence à une conception ancienne selon laquelle 
on aurait, depuis 1891, octroyé aux Forces Armées un « pouvoir de tutelle » sur les 
institutions politiques et essayé de « transformer les Forces Armées en Pouvoir 
Modérateur », M. Cardoso a affirmé que la version du texte alors en discussion 
– dont il a été le rapporteur-adjoint et qui correspond essentiellement au contenu 
de l’article 142 de la Constitution actuelle – « a cherché et cherche à rompre avec 
cette tradition27 ». Si la formule ancienne a été maintenue, les éléments introduits 
dans le dispositif permettraient selon lui de rendre explicite la soumission de l’ac-
tion des Forces Armées à une décision des pouvoirs constitutionnels. Cela repré-
sentait une rupture par rapport aux constitutions anciennes, dont la rédaction la-
cunaire confortait la lecture selon laquelle l’initiative de l’action était implicitement 
laissée aux Forces Armées. Cette mesure devait, toujours selon M. Cardoso, per-
mettre d’assurer la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire – une su-
prématie dont l’importance était soulignée au Brésil par Rui Barbosa28  depuis 
189329. 

Lors de la 327e séance de la formation plénière de l’ANC, tenue le 26 août 1988, 
le député Bernardo Cabral, qui a été le rapporteur-général du projet, a toutefois 
tenu des propos discutables, parfois évoqués pour fonder l’idée du rôle « modéra-
teur » des Forces Armées. M. Cabral, qui avait refusé toute forme de « tutelle » 
militaire sur les autorités civiles, s’est ainsi exprimée sur un éventuel appel de l’un 
des trois Pouvoirs constitutionnels aux militaires : « Je vous donne un exemple : le 
Pouvoir Législatif est réuni conformément à la loi, le Pouvoir Exécutif décide de s’y 
opposer ; il suffit de convoquer les Forces Armées et, selon le texte constitutionnel, 

 
27 Cf. Ibid., p. 1892 du document électronique. 
28  Dans l’original : « Ruptura, porque anteriormente não se dizia isso. A iniciativa, 
implicitamente, pelos textos anteriores, ficava nas mãos das Forças Armadas. E é isto que é a 
tutela, é isto a teoria Rui Barbosa e é o que concluiremos, hoje, na votação da Assembléia 
Nacional Constituinte. (…) A questão central é quem dá a ordem, e as Forças Armadas hão de 
ser, na democracia, hierarquizadas, obedientes, silentes e fora do jogo político; obedecem à 
decisão que aqui, explicitamente, se diz que é de um dos Poderes constitucionais. Quem 
determina, quem pede, quem tem iniciativa, quem determina a hierarquia é o poder civil ». Cf. 
Ibid., p. 1893. 
29 Rui Barbosa, l’un des plus renommés juristes et hommes politiques de l’histoire du pays, a 
depuis très tôt dénoncé le « militarisme » (qu’il définissait comme une « déformation de l’esprit 
militaire ») et la « politique militaire » (qu’il affirmait être caractérisée par « l’impatience vis-à-
vis des freins constitutionnels » et l’étude de « l’art de les violer au nom tantôt des intérêts de 
l’autorité, tantôt des droits du peuple »). En outre d’avoir dénoncé les mesures autoritaires prises 
par les premiers Présidents militaires, Rui Barbosa a soutenu dans ses écrits que l’activité poli-
tique était incompatible avec l’organisation hiérarchisée et disciplinée des Forces Armées et, en 
tant qu’homme politique, il s’est lancé candidat à la présidence de la République et a mené, 
entre 1909 et 1910, la campagne dite « civiliste », qui cherchait, selon lui, à réaliser la « consoli-
dation de l’ordre civil » et à éloigner les risques de « retour à la terreur militaire » qu’inspirait 
la candidature du maréchal Hermes da Fonseca. Cf. R. BARBOSA, Obras completas, vol. XX, t. II, 
1893, A Ditadura de 1893 : Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e cultura, 1949, 
p. 256-257, 300, 304-306 : [https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/230] ;  Id., 
Obras completas. vol. XXXVII, 1910, t. I, Excursão eleitoral, Rio de Janeiro : Ministério da Educação 
e cultura, 1967, p. 19-20 : [https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/173] 
(consulté le 18 mars 2022). 

https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/230
https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/173


[cette institution] va devoir protéger celui qui est du côté de la loi et de l’ordre30 ». 
Cette courte phrase – d’une importance contestable, puisqu’elle n’a pas donné lieu 
à un débat approfondi entre les membres de l’ANC – synthétisait déjà les deux 
grandes idées qui composent la thèse du « Pouvoir Modérateur » des Forces Ar-
mées sous la Constitution de 1988 : (a) l’idée selon laquelle, dans le cadre de leur 
mission de « garantie de la loi et de l’ordre », les Forces Armées peuvent être ap-
pelées pour résoudre un conflit entre deux Pouvoirs constitués ; et (b) l’idée selon 
laquelle, étant appelées pour résoudre un tel conflit, les Forces Armées dispose-
raient d’une marge d’appréciation leur permettant – voire, leur obligeant – à exa-
miner et décider lequel des pouvoirs en conflit fait une bonne application de la 
« loi » avant d’exécuter le commandement reçu31. 

Après la promulgation de la Constitution, c’est par la référence à l’article 142 de 
la Constitution que certains mouvements marginaux qui faisaient l’éloge de la Dic-
tature militaire ont voulu fonder l’importante place politique qui, selon eux, serait 
accordée aux Forces Armées sous le régime de 1988. Bien qu’elle ait pendant long-
temps attiré l’intérêt des mouvements conservateurs, la question était considérée 
comme dérisoire par la plupart de la doctrine et ce n’est qu’en avril 2020 qu’elle a 
été placée au centre du débat public, en raison d’une mention faite à l’article 142 
par l’actuel président de la République, M. Jair Messias Bolsonaro, lors d’une réu-
nion interministérielle. 

B. L’actualisation doctrinale de la querelle  

Face aux critiques qui lui ont été adressées – y compris de la part de membres 
des pouvoirs Législatif et Judiciaire – en raison de sa participation à une manifes-

 
30  Dans l’original : “As Forças Armadas fazem a defesa da lei e da ordem. Fazem-no por 
provocação de qualquer dos Poderes constituídos. Dou um exemplo : o Poder Legislativo está 
reunido dentro da lei, o Poder Executivo resolve contrariá-lo; basta que convoquemos as Forças 
Armadas e, pelo texto constitucional, vai ter que defender quem está a favor da lei e da ordem”. 
Cf. Assembléia Nacional Constituinte, Atas da 327ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, 
p. 437-438 : [http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/N023.pdf] (consulté le 
18 mars 2022). 
31 La question relative à la marge d’appréciation dont disposent les Forces Armées pour exécuter 
ou non les commandements reçus était déjà très débattue sous la Constitution de 1891, dont 
l’article 14 établissait que « La force armée [était] essentiellement obéissante, dans les limites de 
la loi (…) ». Selon José Murilo de Carvalho, cet élément rédactionnel a fourni aux officiers ayant 
participé au mouvement « tenentista » dans les années 1920 un argument juridique pour fonder 
leur action de contestation. Reprise par d’autres constitutions brésiliennes dans le passé, cette 
formule est un élément central de l’argumentation développée par Stepan visant à démontrer 
que l’obéissance des militaires au Président était envisagée comme « discrétionnaire » et que 
leur fonction « modératrice » était revêtue d’une légitimé « de facto » et « de jure ». Si le rejet 
de cette formule par le constituant en 1988 est éloquent, il faut toutefois souligner que ce choix 
ne résout pas de façon définitive le « dilemme de la désobéissance à l’ordre illégal », puisque, 
comme signalé par le professeur Luc Klein, ni la désobéissance à l’ordre légal ni l’obéissance à 
l’ordre illégal ne sont exemptes de conséquences dans les démocraties contemporaines. S’il est 
rassurant de constater que dans ces systèmes, « in fine, le principe de l’État de Droit triomphera 
toujours, en ce que l’arbitrage final sera rendu par la justice », cela suppose, rappelle le profes-
seur Klein, que le cadre étatique ne soit pas remis en cause. Cf. J. M. DE CARVALHO, op. cit., p. 19 ; 
A. STEPAN, op. cit., p. 75-78 ; L. KLEIN, Le contrôle civil de la force armée en démocratie : Droit et 
pratique de la suprématie civile dans les démocraties contemporaines, Paris : Mare et Martin, 2020, 
p. 176-177. 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/N023.pdf


tation politique considérée « anti-démocratique », organisée devant le quartier gé-
néral de l’Armée de terre quelques jours auparavant, M. Bolsonaro a, lors d’une 
réunion interministérielle tenue le 22 avril 2020, évoqué la possibilité de faire 
usage de cet instrument normatif, en affirmant que, « en cas de besoin, n’importe 
lequel des Pouvoirs peut [faire appel à l’article 142]32 ». Après que l’enregistrement 
de cette malheureuse réunion a été rendu public, M. Bolsonaro n’a pas retiré ses 
propos et a partagé sur Twitter, le 28 mai 2020, la vidéo d’un entretien dans lequel 
un professeur de droit très connu, M. Ives Gandra da Silva Martins, présente une 
version plus sophistiquée de la thèse du « pouvoir Modérateur » des Forces Ar-
mées. L’interprétation de l’article 142 exposée par le professeur Ives Gandra Mar-
tins a d’ailleurs été promue par l’entourage du Président – notamment, par son fils, 
M. Eduardo Bolsonaro, député fédéral et figure majeure du courant politique « bol-
sonariste », qui a emprunté le nom du juriste pour affirmer dans le cadre d’un en-
tretien que « le Pouvoir Modérateur qui a vocation à rétablir l’harmonie entre les 
Pouvoirs n’est pas le STF [Tribunal Fédéral Suprême], mais les Forces Armées33 ». 

De nos jours, la lecture proposée par le professeur Ives Gandra da Silva Martins 
est la version la plus aboutie – ou, au moins, la plus connue – de la thèse selon 
laquelle l’article 142 de la Constitution conférerait aux Forces Armées une fonction 
« modératrice » dans le système politique. Le juriste a notamment publié le 
28 avril 202034 un article d’opinion dont le titre peut être traduit ainsi : « Il revient 

 
32 Les propos tenus par le Président, en portugais brésilien, ont été les suivants : « Até em cima 
do que eu falei, em frente ao forte apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto 
final. O pessoal tava lá, eu fui lá. Dia do Exército. E falei algo que eu acho que [não] tem nada 
de mais. Mas a repercussão é enorme (…) Artigo 142 : nós queremos cumprir o artigo 142, todo 
mundo quer cumprir o artigo 142. E havendo necessidade, qualquer dos Poderes pode, né ? Pedir 
às Forças Armadas que intervenham pra reestabelecer a ordem no Brasil, naquele local sem 
problema nenhum ». Cf. « Leia a íntegra das falas de Bolsonaro e ministros em reunião 
ministerial gravada », Folha de São Paulo, 22 mai 2020 : 
[https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/leia-a-integra-das-falas-de-bolsonaro-e-
ministros-em-reuniao-ministerial-gravada.shtm] (consulté le 18 mars 2022). 
33 En portugais brésilien : « E vou me valer de novo das palavras de Ives Gandra Martins : o 
poder moderador para reestabelecer a harmonia entre os Poderes não é o STF, são as Forças 
Armadas ». Cf. « Eduardo cita 1964 e fala em militares para pôr “pano quente” entre Poderes », 
UOL, 28 mai 2020 : [https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/28/eduardo-
bolsonaro-conflitos-poderes.htm] (consulté le 18 mars 2022). 
34 Dans cet article, le professeur Ives Gandra Martins affirme soutenir depuis plus de trente ans 
cette interprétation de la disposition et fait référence à l’ouvrage « Comentarios à Constituiçao 
do Brasil », qu’il a rédigé avec le professeur Celso Ribeiro Bastos à partir de 1988. La thèse de la 
« fonction modératrice » ne nous semble toutefois pas avoir alors été présentée de façon suffi-
samment claire dans cet ouvrage, puisque les auteurs se limitent à affirmer : (i) à propos de la 
mission des Forces Armées de garantir les pouvoirs constitutionnels, que « si le Tribunal Fédéral 
Suprême est le gardien de la Constitution, ce sont les Forces Armées qui garantissent les pou-
voirs constitués » et que « les véritables rôles des deux institutions » ont été bien illustrés par 
les propos de Nélson Hungria, qui disait que le Tribunal Fédéral Suprême était « un arsenal de 
livres, et non pas de chars d’assaut – et qu’il ne pouvait, par conséquent, rien faire pour assurer 
le gouvernement, mais seulement montrer une réalité, selon laquelle en l’absence de la garantie 
assurée par les Forces Armées il n’y a pas de pouvoir constitué » ; et, (ii) à propos de la mission 
garantir la loi et l’ordre, que les Forces Armées sont appelées pour « garantir la loi et l’ordre, et 
non pas pour les rompre, puisque le risque de rupture provient de l’action de personnes ou 
d’entités visant à déstabiliser l’État ». Bien plus explicite semble être, par exemple, la mention 
que fait le professeur Ives Gandra Martins à cette thèse dans un article publié en 2016, dans le-
quel il affirme que « lors d’un conflit éventuel [entre les pouvoirs], l’arbitre suprême qui doit 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/28/eduardo-bolsonaro-conflitos-poderes.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/28/eduardo-bolsonaro-conflitos-poderes.htm


aux Forces Armées de modérer les conflits entre les Pouvoirs35 ». Dans cet article, 
le professeur Ives Gandra Martins commente la mission de « garantir la loi et 
l’ordre » confiée par la Constitution aux Forces Armées dans les termes suivants : 
« si un Pouvoir estime qu’un autre a empiété sur son domaine, il pourra solliciter 
les Forces Armées pour que celles-ci agissent comme un Pouvoir Modérateur, afin 
de rétablir, sur ce point précis, la loi et l’ordre, si celui-ci a, effectivement, été atteint 
par le Pouvoir en conflit avec le demandeur ». 

Les Forces Armées exerceraient ainsi, selon le professeur Ives Gandra Martins, 
une action « ponctuelle », « Jamais pour rompre, mais pour rétablir la loi et l’ordre 
atteint… ». Le contenu de l’article 142 n’entrainerait donc pas la « possibilité d’in-
tervention politique, de coup d’état, de prise du pouvoir par les Forces Armées », 
puisque, « en dehors de l’intervention modératrice ponctuelle », les Forces Armées 
n’auraient la possibilité d’exercer une quelconque « fonction technique ou poli-
tique ». « Cette intervention, poursuit-il, consisterait seulement à dire quelle est 
l’interprétation correcte de la loi appliquée au conflit entre les Pouvoirs, en cas 
d’empiètement sur le domaine de compétence législatif ou d’attributions ». La 
thèse du professeur Ives Gandra Martins renvoie ainsi aux propos tenus par M. 
Bernardo Cabral – avec qui le juriste affirme d’ailleurs avoir échangé durant le pro-
cessus constituant de 1987-1988 – et aux deux principales idées qui en découlent : 
l’idée selon laquelle les Forces Armées peuvent être appelées à résoudre un conflit 
entre deux Pouvoirs constitués et l’idée selon laquelle elles disposeraient d’une 
marge pour décider d’acquiescer – ou non – au commandement reçu. 

Bien qu’aucune mention explicite au « modèle modérateur » conçu par Ste-
pan pour décrire les relations civil-militaires antérieures à 1964 ne soit faite par le 
professeur Ives Gandra Martins, il est intéressant d’observer l’existence de points 
de rapprochement entre les études menées par le juriste et le politologue. La lecture 
du professeur Ives Gandra parait reproduire l’idée caractéristique du « moderating 
pattern » selon laquelle l’Armée serait autorisée à agir de façon « ponctuelle » aux 
moments de crise et produit, par conséquent, un effet similaire : celui de normaliser 
la participation des Forces Armées dans la vie politique36. Replacées dans une po-
sition centrale de l’échiquier politique, les Forces Armées se verraient restituer, par 

 
régler la divergence ce sont les Forces Armées, d’après ce qu’établit l’article 142 de la Loi su-
prême ». Cf. I. G. DA SILVA MARTINS, C. RIBEIRO BASTOS, Comentários à Constituição do Brasil, 
vol. 5, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 166-167 ; I. G. DA SILVA MARTINS, « A ditadura suprema do 
neoconstitucionalismo », Jus Gentium, vol. 7, no 1, 2016, p. 133-144 : 
[https://www.revistasuninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/view/235] (consul
té le 18 mars 2022). 
35 Cf. I. G. DA SILVA MARTINS, « Cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os Poderes », 
Consultor Jurídico, 28 avril 2021 : [https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/ives-gandra-artigo-
142-constituicao-brasileira] (consulté le 18 mars 2022). 
36 D’importantes différences entre les deux études méritent toutefois d’être relevées : d’abord, 
pour ce qui concerne la marge d’action des Forces Armées, le modèle du politologue présente 
l’Armée comme un contrepoids de l’Exécutif, tandis que le juriste reconnait à l’Armée la possi-
bilité d’agir sur n’importe lequel des trois pouvoirs constitués ; ensuite, pour ce qui concerne la 
période étudiée, le politologue se propose de décrire la période antérieure au coup de 1964, alors 
que le juriste propose une interprétation du texte de la Constitution de 1988 applicable au mo-
ment actuel ; et enfin, pour ce qui concerne les deux démarches, l’étude du politologue se base 
notamment sur des données historiques, juridiques et sur une analyse des discours tenus par les 
différents acteurs sociaux pour démontrer que l’action politique des Forces Armées était, dans 
une certaine mesure, envisagée comme légitime et pour identifier sous quelles conditions elle a 

https://www.revistasuninter.com/iusgentium/index.php/iusgentium/article/view/235
https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/ives-gandra-artigo-142-constituicao-brasileira
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l’interprétation que propose le professeur Ives Gandra Martins, une partie du pou-
voir de décision auquel elles ont dû abdiquer à la fin du régime autoritaire. Car, 
bien que M. Cabral ait renié toute forme de « tutelle » militaire sur le pouvoir civil 
et que le professeur Ives Gandra Martins insiste sur le caractère extraordinaire et 
« ponctuel » d’une telle intervention, le fait d’accorder aux Forces Armées la com-
pétence d’arbitrer les conflits entre les Pouvoirs aux moments critiques de la vie 
politique entrainerait une forme d’influence permanente de l’Armée sur le fonc-
tionnement des institutions. Et ce « regain » de pouvoir de l’institution militaire se 
ferait sans rupture avec l’ordre démocratique – puisque le rôle « modérateur » des 
Forces Armées serait fondé, selon l’interprétation proposée par le professeur 
Ives Gandra Martins, sur le texte même de la Constitution de 1988. 

Si l’interprétation de la disposition que théorise le juriste s’inscrit ainsi dans la 
continuité d’un débat sur les rapports entre le « pouvoir civil » et le « pouvoir mi-
litaire » qui a été initié dans le cadre du processus constituant de 1987-1988, une 
analyse plus attentive des conditions d’application de cette disposition appelle 
pourtant une reformulation du problème. 

II. UN DISPOSITIF AU CENTRE D’UN CONFLIT D’INTERPRÉTATION ENTRE POU-

VOIRS CONSTITUÉS 

Malgré ce que soutient le professeur Ives Gandra Martins, une analyse du texte 
de la Constitution et du contexte juridique et politique actuel amènent à croire 
qu’une éventuelle application de cette thèse conduirait en réalité à un renforcement 
du pouvoir présidentiel (A) – un danger que le Tribunal Fédéral Suprême paraît 
reconnaître et repousser, lorsqu’il réaffirme son rôle de « gardien » de la Constitu-
tion et écarte l’application de la thèse du « Pouvoir Modérateur » des Forces Ar-
mées (B). 

A. Une thèse sensible à la dénaturation « présidentialiste » 

Si la thèse du professeur Ives Gandra reprend la notion impériale de « Pouvoir 
Modérateur », dont la fonction consisterait à garantir l’harmonie et l’équilibre 
entre les Pouvoirs constitués, la distribution des pouvoirs qui se dégage de la lec-
ture qu’il propose de la Constitution de 1988 se distingue du modèle établi par la 
Constitution de 1824. Selon la lecture proposée par le professeur Ives Gan-
dra de l’article 142, la Constitution de 1988 confierait la fonction « modératrice » 
non pas au chef de l’un des trois pouvoirs constitués (comme l’a fait la Constitution 
de 1824), mais aux Forces Armées, une autorité qui pourrait agir comme un juge 
impartial dans le cadre d’un conflit entre les Pouvoirs. Dans son article, le profes-
seur Ives Gandra Martins insiste sur ce point lorsqu’il explique que, en cas de con-
flit entre le Pouvoir Exécutif Fédéral et l’un des deux autres pouvoirs, l’exercice du 
« Pouvoir Modérateur » reviendrait « non pas au Président, partie au conflit, mais 
aux Commandants des Forces Armées37 ». Telle que formulée, la thèse de l’attribu-
tion aux Forces Armées d’une fonction modératrice aurait le mérite de reproduire 

 
pu aboutir, alors que le juriste propose une interprétation juridique d’un dispositif constitution-
nel. 
37 I. G. DA SILVA MARTINS, op. cit. Dans un deuxième article qu’il a publié sur ce même sujet le 
27 août 2021, le professeur Ives Gandra met également en avant cet aspect. Cf. Id., 



la logique bien connue de l’activité juridictionnelle : face à un conflit entre deux 
parties, elle permettrait de faire appel à un tiers qui n’est pas une « partie au con-
flit » pour dire « quelle est l’interprétation correcte de la loi » qu’il faut appliquer 
dans le cas concret. 

Outre les critiques qui peuvent être adressées à cette lecture en raison du défaut 
de spécialisation des Forces Armées pour la réflexion juridique, de leur manque de 
légitimité (élective, argumentative ou provenant d’une habilitation constitution-
nelle explicite) pour la prise de décisions de cette nature et de l’absence d’indication 
précise, dans le texte constitutionnel, des moyens dont elles disposeraient pour ac-
complir une telle mission38, c’est l’idée même selon laquelle les Forces Armées se-
raient en mesure d’exercer une telle fonction de façon impartiale et indépendante 
qui paraît incompatible avec le système politique mis en place en 1988. En effet, le 
texte de l’article 142 de la Constitution de 1988 place les Forces Armées « sous 
l’autorité suprême du Président de la République » et les soumet donc à une rela-
tion de dépendance incompatible avec la mission juridictionnelle que l’auteur sou-
haite leur confier. Cette mention à l’« autorité suprême du Président », sous la-
quelle sont placées les Forces Armées, trouve d’ailleurs un écho dans le contenu de 
l’alinéa XIII de l’article 84, qui établit que le Président détient la compétence priva-
tive d’« exercer le commandement suprême des Forces Armées, de nommer les 
Commandants de la Marine, de l’Armée de terre et de l’Armée de l’air, de promou-
voir leurs officiers généraux et de les nommer aux postes qui leur sont privatifs ». 
Cette autorité est également exprimée par le contenu de l’article 4° de la Loi com-
plémentaire no 97 du 9 juin 1999, qui réaffirme cette compétence de nomination du 
Président, sous proposition du ministre de la Défense. Il paraît donc difficile de 
croire qu’une institution organisée « sur la base de la hiérarchie et de la disci-
pline », dont les Commandants sont nommés et peuvent être destitués par le Pré-
sident, puisse exercer une telle fonction d’arbitrage sans prendre en compte la vo-
lonté du chef de l’Exécutif39. 

Sur ce point crucial, le discours politique de l’actuel Président illustre bien les 
difficultés auxquelles se heurterait une éventuelle application de la thèse du pro-
fesseur Ives Gandra Martins, si celle-ci venait à être acceptée. L’actuel Président se 
montre conscient de l’ascendant qui lui est conféré sur les Forces Armées par le 
texte constitutionnel et se présente souvent sous le titre de « chef suprême des 

 
« Ives Gandra : Minha interpretação do artigo 142 da Constituição Federal », Consultor juridico, 
27 août 2021 : [https://www.conjur.com.br/2021-ago-27/ives-gandra-minha-interpretacao-
artigo-142-constituicao] (consulté le 18 mars 2022). 
38 Peu d’informations sur cette question sont fournies par le nouvel article que l’auteur a publié 
en 2021. Il se limite à affirmer qu’une telle « intervention » peut être sollicitée par le pouvoir 
atteint « seulement pour arrêter l’empiètement » (« … um dos poderes atingidos pode solicitar 
a intervenção apenas para sustar a invasão… »), une formulation qui reste assez laconique. Cf. 
Ibid. La technique adoptée par le constituant en 1824 était assez distincte, dans la mesure où 
cette constitution précisait les compétences qui découlaient de l’attribution à l’Empereur du 
« Pouvoir Modérateur ». 
39 Considérant que tous les pouvoirs constitués ont la possibilité de faire appel aux Forces Ar-
mées pour « garantir la loi et l’ordre », si la thèse du professeur Ives Gandra Martins venait à 
être acceptée, il ne serait pas inenvisageable qu’un pouvoir autre que l’Exécutif s’associe aux 
Forces Armées afin de faire prévaloir sa propre interprétation de la Constitution. Considérant 
toutefois que seul le Président de la République bénéficie d’un tel ascendant sur les Forces Ar-
mées, cela semble être moins probable. 

https://www.conjur.com.br/2021-ago-27/ives-gandra-minha-interpretacao-artigo-142-constituicao
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Forces Armées » (une dérivation des formules inscrites aux susmentionnés ar-
ticles 84, XIII, et 142 de la Constitution de 1988). Lors d’un entretien télévisé qu’il a 
accordé le 23 avril 2021 par exemple, dans le contexte d’un conflit institutionnel, 
après avoir souligné que c’est lui le « chef suprême des Forces Armées », M. Bol-
sonaro a évoqué la possibilité de faire application de l’article 142 de la Constitution 
pour s’opposer à des actes normatifs pris au niveau des entités fédérées et a insisté : 
« Si je décrète cela [le déploiement des Forces Armées], le décret sera appliqué40 ». 
L’ambigüité existante entre la représentation des Forces Armées comme un « Pou-
voir Modérateur » impartial et leur soumission à l’autorité du Président était éga-
lement présente dans les propos que M. Bolsonaro a tenus le 12 août 2021, lorsqu’il 
a affirmé : « Entre les mains des Forces Armées, le pouvoir modérateur. Entre les 
mains des Forces Armées, la certitude de la garantie de notre liberté, de notre dé-
mocratie, et le soutien total aux décisions du Président pour le bien de la Nation » 
(c’est nous qui soulignons)41. Si ce type de discours reprend la première idée forte 
de la thèse du « Pouvoir Modérateur » des Forces Armées, en refusant à l’Armée la 
possibilité d’exercer ladite fonction « modératrice » de façon indépendante, il en 
dénature la seconde – d’où paraît émerger une seconde lecture, présidentialiste, de 
la thèse. 

Il est intéressant d’observer que la position du Président est confortée, dans le 
moment actuel, par un important facteur politique : le lien qu’il a su établir entre 
l’Armée et sa propre figure politique42. Comme indiqué auparavant, M. Bolsonaro 
est lui-même un ancien capitaine, connu pour avoir pendant de nombreuses années 

 
40 Lors de l’entretien télévisé du 23 avril 2021, l’actuel Président a critiqué les mesures restric-
tives mises en place par les autorités locales afin d’endiguer la pandémie du Covid-19, a soutenu 
que celles-ci étaient contraires aux droits fondamentaux assurés à l’article 5°de la Constitution 
(une violation de la « loi », donc), qu’elles pourraient entrainer la « faim » et le « chaos » (une 
perturbation de l’ordre) et a évoqué la possibilité de déployer les Forces Armées pour empêcher 
leur mise en place. En affirmant que « les gens parlent de l’article 142… » et qu’il agirait dans les 
bornes de la Constitution s’il procédait ainsi, le Président a suggéré pouvoir se fonder sur le 
contenu de l’article 142 pour apporter une réponse à un conflit politique l’opposant directement 
aux autorités locales et indirectement au Tribunal Fédéral Suprême (qui, dans une décision pro-
visoire rendue dans le cadre de l’Action Directe d’Inconstitutionnalité no 6.341/DF, avait con-
firmé le 15 avril 2020 la décision monocratique du rapporteur qui affirmait la compétence con-
currente de l’État fédéral, des États-fédérés et des municipalités pour prendre les mesures né-
cessaires face à la crise sanitaire). P. PLIGHER, « Bolsonaro diz ter plano para colocar Forças 
Armadas nas ruas contra lockdown », Poder360, 23 avril 2021 : 
[https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-ter-plano-para-colocar-forcas-armadas-
nas-ruas-contra-lockdown/] (consulté le 18 mars 2022). 
41 Dans l’original : « Nas mãos das Forças Armadas, o Poder Moderador. Nas mãos das Forças 
Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às 
decisões do presidente para o bem da sua nação ». Cf. D. GULLINO, D. DANTAS, « Bolsonaro diz 
que Forças Armadas são “poder moderador” e que lhe dão “apoio total” », O Globo, 12 août 2021 : 
[https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-diz-que-forcas-armadas-sao-poder-moderador-
que-lhe-dao-apoio-total-1-25152878] (consulté le 18 mars 2022). 
42 Ce point mérite d’être relevé puisque, comme rappelé par le professeur Luc Klein à propos des 
« considérations sociologiques » : « entre la proclamation de la règle juridique et son applica-
tion pratique, il peut exister un décalage ». La remarque se montre encore plus pertinente 
lorsqu’on constate que l’auteur l’a faite dans le cadre d’une analyse sur la question de l’« écart 
entre civils et militaires » (le « civil-military gap ») et sur la possibilité de « grève de zèle » que, 
d’après certains intellectuels américains, un tel écart pourrait entrainer. L. KLEIN, op. cit., 
p. 123, 127-128. 
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soutenu l’action des membres de l’Armée durant la période autoritaire, et il s’est 
entouré depuis le début de son mandat de militaires et anciens militaire, qui occu-
pent aujourd’hui des postes-clé au sein de son ministère et de l’administration fé-
dérale43. 

Ainsi, considérant leur position de dépendance à l’égard du Président – déter-
minée par les dispositions du texte constitutionnel et approfondie par les circons-
tances politiques actuelles – il paraît improbable que les Forces Armées puissent 
examiner lequel des Pouvoirs en conflit fait une « interprétation correcte de la loi » 
avec la marge d’indépendance dont rêve le professeur Ives Gandra Martins. Cette 
relation de dépendance – négligée par le juriste et soulignée par M. Bolsonaro – 
amène à croire qu’une telle compétence d’arbitrage, si elle venait à être reconnue 
aux Forces Armées, serait vraisemblablement « captée » par le chef de l’Exécutif 
(pour utiliser une notion empruntée au professeur Le Divellec)44 . On peut alors 
douter que l’application de la thèse du « Pouvoir Modérateur » permette d’instituer 
un « quatrième » pouvoir capable de régler le problème des conflits éventuels entre 
les pouvoirs constitués, typiquement séparés dans les régimes démocratiques con-
temporains. Loin de cela, la lecture de l’article 142 que propose le professeur 
Ives Gandra Martins, appliquée dans le contexte des institutions de 1988, pourrait 
favoriser un processus de « concentration » des pouvoirs entre les mains du chef 
de l’Exécutif. 

B. Une thèse réfutée par le « gardien » juridictionnel de la Constitu-
tion 

Très discutée au cours de l’année 2020, la controverse constitutionnelle relative 
à l’interprétation de l’article 142 de la Constitution a donné lieu à une action de 
contrôle de constitutionnalité (action directe en inconstitutionnalité – ADI 
no 6.457/DF) proposée par le Partido Democrático Trabalhista (PDT) devant le Tri-
bunal Fédéral Suprême (STF). En soumettant au contrôle de constitutionnalité cer-
taines des dispositions inscrites dans la loi complémentaire no 97/1999 (qui régle-
mente l’organisation, la préparation et l’emploi des Forces Armées), le PDT a donné 
au STF la possibilité de fixer l’interprétation « authentique » du texte de l’article 
142 de la Constitution45. Si une décision définitive n’a pas encore été rendue par le 
Tribunal, le rapporteur de l’action – qui, en droit brésilien, est l’un des juges qui 
composent l’organe –, le juge Luiz Fux, a rendu en date du 12 juin 2020 une déci-
sion à titre de « medida cautelar » (une sorte de mesure conservatoire de caractère 
provisoire) qui réfute de façon explicite la thèse du « Pouvoir Modérateur » des 
Forces Armées. 

 
43 M. CHIRIO, op. cit. 
44 Lorsqu’il analyse le comportement des Présidents qui ont, au cours de l’histoire du pays, es-
sayé d’obtenir le soutien politique des Forces Armées, Stepan met en avant l’usage que ceux-ci 
ont fait de leurs compétences de nomination et emploie un mot assez proche : « co-option ». Le 
sens que donne Stepan à cette expression est toutefois moins technique, puisqu’il l’emploie éga-
lement pour faire référence aux attitudes des élites visant à atteindre ce même objectif. A. Ste-
pan, op. cit., p. 68, 79. 
45 Il est intéressant d’observer qu’une des dispositions légales auxquelles le PDT demande au 
juge d’appliquer des techniques d’interprétation est l’article 1er de la loi complémentaire 
no 97/1999, qui ne fait que reprend le contenu de l’article 142 de la Constitution. 



Dans l’exposé des motifs, se concentrant d’abord sur la mission des Forces Ar-
mées de « garantir les pouvoirs constitutionnels », le juge explique que l’article 142 
« ne couvre aucune interprétation admettant l’emploi des Forces Armées dans la 
défense d’un Pouvoir contre un autre ». Il affirme que, dans la démocratie brési-
lienne, « l’indépendance et l’harmonie entre les pouvoirs doivent être préservées 
par les mécanismes pacifiques et institutionnels des freins et contrepoids créés par 
la Constitution elle-même46 ». Cela découle, selon le juge, du contenu de l’article 2 
de la Constitution – une disposition qui établit que le Législatif, l’Exécutif et le Ju-
diciaire sont des « Pouvoirs de l’Union, indépendants et harmoniques entre eux » 
et qui est protégée par la clause d’éternité inscrite à l’article 60, §. 4, III, de la Cons-
titution. « Ainsi, poursuit-il, il n’existe pas dans le système constitutionnel brési-
lien la fonction de garant ou de pouvoir modérateur47 ». 

Le juge Fux critique alors « l’interprétation détournée selon laquelle la deu-
xième attribution conférée aux Forces Armées par l’article 142 de la Constitution 
permet aux militaires de promouvoir le “fonctionnement des Pouvoirs constitués 
48”, pouvant intervenir dans les autres Pouvoirs ou dans la relation entre eux49 ». Il 
insiste sur le caractère « instrumental » des Forces Armées et explique que celles-
ci ne constituent pas un « Pouvoir de la République, mais une institution à la dis-
position des Pouvoirs constitués50 ». Ce faisant, le juge Fux écarte la thèse du 
« Pouvoir Modérateur » des Forces Armées, telle que la conçoit le professeur 
Ives Gandra Martins. 

Au vu du contenu des articles 142 et 84, XIII de la Constitution, le juge constate 
par ailleurs que les Forces Armées ne disposent ni de la neutralité ni de l’autonomie 
administrative. Par conséquent, affirme-t-il, « considérer les Forces Armées comme 
un “pouvoir modérateur” revient à considérer que le Pouvoir Exécutif est un su-
perpouvoir, placé au-dessus des autres ». Une telle interprétation, selon lui, « vide-
rait de sens l’article 85 de la Constitution et rendrait le Président de la République 
immune aux crimes de responsabilité » – parmi lesquels figurent les actes attenta-
toires contre la Constitution, contre le libre exercice du Pouvoir Judiciaire et l’exé-
cution des lois et décisions judiciaires51. Le juge Fux se montre ainsi conscient des 
conséquences que l’application de cette thèse, dans le contexte des institutions 
de 1988, pourrait avoir sur le renforcement des pouvoirs du Président et réfute éga-
lement la lecture présidentialiste de la thèse du « Pouvoir Modérateur » des Forces 
Armées. 

 
46 STF, ADI no 6.457 MC/DF, Relator : Min. Luiz Fux, julgado em: 12 juin 2020, DJe : 149/2020 
(divulgação: 15/06/2020, publicação: 16/06/2020), p. 47. 
47 Ibid. 
48 Il est intéressant de souligner que, sur ce point, le juge Fux se réfère non pas à la troisième 
mission énoncée par l’article 142 de la Constitution, consistant en la « garantie (…) de la loi et 
de l’ordre », mais à la deuxième mission, qui consiste en la « garantie des pouvoirs constitution-
nels ». Ce faisant, le juge paraît estimer que cette partie de la disposition fournirait un fonde-
ment plus cohérent – bien que toujours insuffisant – à la thèse du Pouvoir Modérateur des Forces 
Armées. 
49 Ibid., p. 47. 
50 Ibid. 
51 Ibid., p. 47. 



La mission constitutionnelle des Forces Armées de « garantir les pouvoirs cons-
titutionnels » est traduite par le juge comme une mission de garantir la protection 
de ces organes « contre les menaces de coup », les menaces de « soulèvement 
armé » ou d’autres « mouvements de cette nature52 » ; et la mission constitution-
nelle de « garantir la loi et l’ordre » est, à son tour, présentée comme une simple 
habilitation pour agir dans le domaine de la « sécurité publique », dans des circons-
tances exceptionnelles53. Enfin, le juge met en avant le fait que l’article 102 de la 
Constitution de 1988 attribue au Tribunal Fédéral Suprême le rôle de « gardien » 
de la Constitution. Il affirme que, en tant qu’organe supérieur du pouvoir Judiciaire, 
il revient au Tribunal Fédéral Suprême la fonction d’interpréter, en dernière ins-
tance, les normes constitutionnelles. Ainsi, en refusant à l’Armée la possibilité 
d’exercer une quelconque fonction « modératrice », en dénonçant le risque de cap-
tation d’une telle compétence par le Président de la République et en rappelant que 
c’est le Tribunal Fédéral Suprême le principal « gardien » de la Constitution, la 
décision du juge Fux écarte toute interprétation tendant à faire découler du texte 
de la Constitution de 1988 une quelconque « fonction modératrice » des Forces Ar-
mées. Cette lecture coïncide avec l’interprétation de la disposition soutenue par de 
nombreux juristes brésiliens54 et dans les avis publiés sur le sujet par les services 
du Sénat55, de la Chambre des Députés56 et de l’Ordre des Avocats du Brésil57. 

Bien que la décision du juge Fux ait promu une relative stabilisation du débat, 
il est encore trop tôt pour affirmer que cette controverse a été dépassée. Au vu de 
son caractère monocratique et provisoire, la portée de cette décision reste limitée 
et, comme illustré ci-dessus, nombreux sont les acteurs politiques qui ont, même 
après le 12 juin 2020, fait référence à la notion de « Pouvoir Modérateur » des 
Forces Armées dans leurs discours. Les faiblesses de la décision du juge Fux sont 
atténuées par l’existence d’une autre décision dans la jurisprudence du STF qui 
écarte l’application de cette thèse58, par le fait que de nombreux juges appartenant 

 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 En outre des nombreux articles d’opinion et de doctrine rédigés sur la question, il est possible 
de citer, à titre illustratif, un ouvrage collectif publié sur une plateforme juridique et un mani-
feste signé par plus de 200 juristes sur le sujet. Cf. A. R. DO VALE (org.), Forças Armadas e 
Democracia no Brasil : A interpretação do artigo 142 da Constituição de 1988, Brasília, Observatório 
de jurisdição constitucional, 2020  : [https://conteudo.jota.info/forcas-armadas-democracia] ; 
F. VALENTE, « Mais de 200 juristas assinam manifesto em defesa da democracia », Consultor 
Juridico, 2 juin 2020 : [https://www.conjur.com.br/2020-jun-02/200-advogados-assinam-
manifesto-defesa-democracia] (consulté le 18 mars 2022). 
55 La note du Sénat a été intégralement reproduite par la plateforme juridique Consultor juridico. 
Cf. Senado Federal, Consultoria legislativa, Nota informativa no 2.866 de 2020, 6 juin 2020 : 
[https://www.conjur.com.br/dl/nota-tecnica-senado.pdf] (consulté le 18 mars 2022). 
56  Câmara dos Deputados, Parecer, 3 juin 2020 : 
[https://www.camara.leg.br/midias/file/2020/06/parecer.pdf] (consulté le 18 mars 2022). 
57  Ordem dos Advogados do Brasil, Parecer jurídico, 2 juin 2020 : 
[https://s.oab.org.br/arquivos/2020/06/682f58de-5b3e-46cc-bda6-7397b1a93009.pdf] (consulté le 
18 mars 2022). 
58  Dans la décision qu’il a rendue dans l’action en injonction (« mandado de injunção ») 
no 7.311/DF, le juge Luis Roberto Barroso a considéré que l’article 142 de la Constitution était 
une disposition pleinement efficace et a donc refusé de reconnaître l’existence d’une omission 
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à la Cour Suprême – s’exprimant sur ce sujet ou à propos d’un sujet connexe – ont 
déjà laissé entrevoir qu’ils partagent l’opinion du rapporteur59 et aussi par le fait 
qu’aucun acte normatif contraire à cette décision n’a jusqu’alors été pris sur le plan 
du droit strict. Il n’empêche que les discours tenus par les acteurs politiques sont 
lourds de conséquences sur le plan symbolique et nourrissent des mouvements de 
contestation du régime institué en 1988. 

Si, comme attendu, la décision du juge Fux est confirmée dans ses grandes lignes 
par l’organe plénier de la Cour suprême, cette décision définitive doit contribuer à 
éclairer les limites de l’action des Forces Armées sous le régime de 1988 et à conso-
lider une interprétation de la Constitution plus compatible avec les valeurs démo-
cratiques contemporaines. Une telle décision contribuera ainsi à clôturer cet 
étrange débat alimenté par l’ambition de certains d’accorder un rôle de « Pouvoir 
Modérateur » – une notion si évocatrice de la doctrine de Benjamin Constant – à 
une force nécessaire mais qui, aux yeux de Constant, loin d’être un « pouvoir cons-
titutionnel », « en est un terrible par le fait60 ». 

 
législative « inconstitutionnelle » qui rendrait impossible l’« exercice des droits et libertés cons-
titutionnels et des prérogatives découlant de la nationalité, de la souveraineté et de la citoyen-
neté » (raison d’être de l’action en injonction prévue à l’article 5°, LXXI, de la Constitution brési-
lienne). Il a affirmé que, « Sous le régime de la Constitution de 1988, s’applique le système des 
freins et contrepoids (checks and balances), selon lequel les Pouvoirs sont indépendants, harmo-
niques et exercent un contrôle réciproque les uns sur les autres » et qu’« aucun élément d’in-
terprétation – littéral, historique, systématique ou téléologique – ne permet de donner à l’ar-
ticle 142 de la Constitution le sens selon lequel les Forces Armées joueraient un rôle hégémo-
nique de modérateur ». Cf. STF, MI no 7.311/DF, relator : Min. Roberto Barroso, julgamento : 
10/06/2020, DJe no 148/2020 (divulgação : 12/06/2020, publicação : 15/06/2020), p. 293-295. 
59 Une position contraire à la thèse du « Pouvoir Modérateur » des Forces Armées a déjà été 
exprimée, par exemple, par les juges Gilmar Ferreira Mendes, José Antonio Dias Toffoli et Car-
men Lucia Antunes Rocha. Le juge Ricardo Lewandowski a par ailleurs publié un article dans 
lequel il rappelle que, selon l’article 5°, XLIV, de la Constitution, l’« action de groupes armées, 
civils ou militaires, contre l’ordre constitutionnel et l’État Démocratique » constitue un 
« crime » imprescriptible et non passible de libération sous caution, pour lequel, selon lui, 
l’« éventuelle convocation des Forces Armées et des troupes auxiliaires, sur le fondement de 
l’article 142 de la Loi Suprême, pour la “défense de la loi et de l’ordre”, réalisée en dehors des 
hypothèses légales… » ne constitue pas une cause d’exclusion de culpabilité. Cf. R. GUERRA, 
« “Essa é uma tese de lunáticos” diz Gilmar Mendes sobre defesa de intervenção militar baseada 
no artigo 142 da Constituição », O Globo, 03 juin 2020 : [https://oglobo.globo.com/brasil/essa-
uma-tese-de-lunaticos-diz-gilmar-mendes-sobre-defesa-de-intervencao-militar-baseada-no-
artigo-142-da-constituicao-24460378] ; S. RESENDE, “Toffoli diz que Forças Armadas 'servem ao 
povo' e não podem assumir 'poder moderador”, O Globo, 09 juin 2020 : 
[https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/toffoli-diz-que-forcas-armadas-servem-ao-
povo-e-nao-podem-assumir-poder-moderador.ghtml] ; M. LEITÃO, « Cármen Lúcia critica clima 
de “xingamentos e afrontas” e diz que as Forças Armadas não são um poder », O Globo, 
17 août 2021 : [https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/carmen-lucia-critica-clima-
de-xingamentos-e-afrontase-diz-que-forcas-armadas-nao-sao-um-poder.html] ; 
R. LEWANDOWSKI, « Intervenção armada: crime inafiançável e imprescritível », Consultor 
Jurídico, 29 août 2021 : [https://www.conjur.com.br/2021-ago-29/lewandowski-intervencao-
armada-crime-inafiancavel-imprescritivel] (consulté le 18 03 2022). 
60 B. CONSTANT, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements représentatifs et par-
ticulièrement à la constitution actuelle de la France, Paris, Alexis Eymery, Imprimerie de Hocquet, 
1815, p. 209 : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1054556w/] (consulté le 18 mars 2022). 
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Olivier Beaud 

Repenser l’Europe ? 

C. SPECTOR, No Démos ? Souveraineté et démocratie 

à l’épreuve de l’Europe (Seuil, 2022) * 

Après Étienne Balibar ou Jean-Marc Ferry, en France, et évidemment Habermas 
en Allemagne, Céline Spector, une jeune philosophe politique reconnue, propose 
une réflexion ambitieuse et de grande ampleur sur l’Europe actuelle. Elle cherche 
à la défendre contre les attaques multiformes de ceux qui lui sont soit hostiles soit 
déçus par elle. C’est alors la citoyenne qui parle. Mais c’est aussi la savante qui écrit 
ce livre car elle souhaite participer à la discussion des « european studies », domi-
nées selon elle par les juristes et les politistes – elle oublie d’ailleurs les écono-
mistes. Comme les principaux thèmes étudiés dans cet ouvrage recoupent presque 
point pour point ceux qu’examinent les juristes de droit public, en particulier les 
constitutionnalistes et les européistes, un tel ouvrage mérite d’être connu et ana-
lysé dans la revue Jus Politicum. 

Un tel livre peut se lire de deux façons différentes et complémentaires. C’est une 
sorte de Manifeste dirigé contre le souverainisme (pôle négatif du livre) et en faveur 
d’une république fédérative européenne (pôle positif). Autrement dit, le livre est à 
la fois un réquisitoire contre les anti-européens et un plaidoyer pro-européen. Il a 
pour singularité de prendre en compte le temps long et aussi l’actualité la plus ré-
cente, comme le prouve le début du livre qui évoque les questions de la pandémie 
et son traitement par l’Union européenne et de la crise migratoire (depuis 2015) et 
du problème environnemental. Mais Céline Spector nous parle également de l’Eu-
rope confrontée au danger de sa menace d’implosion en raison de l’attitude de 
free riders de la Hongrie et la Pologne, deux États devenus autocratiques. Elle est 
surtout inquiète de la conjonction des oppositions intellectuelles à l’Union euro-
péenne. Cela l’amène à se demander si l’on n’a « plus le choix qu’entre le Charybde 
du libre-échangisme débridé et le Scylla de la restauration de l’État-nation » Doit-
on croire – poursuit-elle – si l’on se veut lucide, que la démocratisation de l’Union 
est une illusion ? » (p. 14). Elle veut échapper à ce dilemme, qu’elle juge mortifère, 
en déplaçant le problème vers l’enjeu suivant : « Ce livre fait un pari différent. Une 
République fédérative européenne est possible ; elle est même inévitable au regard 
de la réorganisation de l’économie mondiale des pouvoirs et de la démultiplication 
de ses foyers au sein des réseaux transnationaux » (p. 14). Ce pari est donc opti-
miste et c’est celui d’une espérance qu’elle traduit ainsi à la fin de son introduction : 
« Il reste à théoriser ce que nous pouvons espérer d’un modèle de République fé-
dérative qui assume une ambition sociale et environnementale » (p. 39). 

 
* C. SPECTOR, No Démos ? Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe, Paris, Seuil, 2022, 
416 p. 



Comme on l’a compris, un tel livre entreprend de défendre l’idée d’une Europe 
politique qui conjuguerait les bienfaits d’un État moderne – État de droit et État 
social s’entend – et ceux d’une union d’États conçue sous la forme fédérative. Mais, 
armée de solides convictions européennes, qu’elle ne dissimule pas, Céline Spector 
entend, aussi combattre, le souverainisme sous les multiples formes qu’il revêt de 
nos jours. C’est ce qui ressort du moins de la construction même du livre qui est 
découpé en chapitres portant sur les « objections » du souverainisme à la construc-
tion européenne. Celles-ci sont au nombre de six qui constituent autant de cha-
pitres du livre. Il faut, écrit-elle, « prendre au sérieux ces thèses avant de déceler 
les sophismes qu’elles dissimulent » (p. 31). C’est un peu comme si Céline Spector 
se prenait pour Bentham mais au lieu de dénoncer les sophismes des droits de 
l’homme, elle dénoncerait ceux des anti-européens. Dans le premier chapitre inti-
tulé « l’échelle de la démocratie et le rôle des nations », elle entend énoncer et criti-
quer la première thèse souverainiste selon laquelle « la démocratie est impossible 
à l’échelle d’un vaste territoire ; elle ne peut exister pour les peuples modernes que 
dans les États-nations » (p. 31). Le second est consacré aux « tribulations de la fédé-
ration européenne ». Sous ce titre un peu mystérieux d’un roman d’aventures se 
cacherait une idée fausse – qu’il faut débusquer – selon laquelle « la fédération ne 
pourrait prendre place en Europe qu’en détruisant les souverainetés étatiques ». 
Quant au troisième chapitre, il porte sur « l’éclipse de la souveraineté » et l’auteur 
y examine l’objection selon laquelle « la souveraineté ne peut être partagée » – ce 
que conteste Céline Spector. Le quatrième chapitre est destiné à révéler « les con-
tradictions de la citoyenneté européenne », c’est-à-dire à présenter (et aussi critiquer) 
cette autre idée souverainiste d’après laquelle « il n’existe pas de citoyenneté eu-
ropéenne au-delà de la citoyenneté de marché ». Le cinquième chapitre vise à rap-
peler que « l’aporie du peuple européen » est une des pièces maîtresses du souverai-
nisme en ce qu’elle révélerait un demos européen « introuvable » (p. 31) de sorte 
que la démocratie y serait amputée d’un des éléments majeurs. Enfin, le dernier 
chapitre, relatif à « l’Europe sociale aura-t-elle lieu ? » est formulé sur un mode in-
terrogatif alors que les souverainistes répondent par la négative en estimant que 
l’Europe sociale « n’aura pas lieu » (p. 31). C’est ici la réponse au souverainisme de 
gauche qui reproche à la construction européenne d’avoir démantelé l’État social 
au niveau des nations, et accentué la soumission des États au marché. 

Observons comme en passant qu’il est peut-être un peu périlleux de qualifier de 
souverainistes les thèses républicaines et sociales défendues par des gens aussi dif-
férents que, en Angleterre, Richard Bellamy, Dieter Grimm en Allemagne et, en 
France, Étienne Balibar, Alain Supiot ou encore l’économiste Robert Salais. Cé-
line Spector ne peut ignorer la charge polémique contenue dans cette expression 
de « souverainisme » et surtout, en qualifiant ces auteurs démocrates ou républi-
cains de « souverainistes », fussent-ils républicains, ne prend-elle pas le risque de 
mettre sur le même plan deux types d’argumentation différents ? En effet, les « vé-
ritables » souverainistes sont hostiles par principe à la construction d’une Europe 
politique dans la mesure où, à leurs yeux, cela signifie la fin de la nation et de l’État-
nation. C’est une position que ne partagent pas les actuels penseurs républicains 
qui sont hostiles à l’Europe telle qu’elle leur semble être devenue, c’est-à-dire ni 
démocratique ni sociale. 

Quoi qu’il en soit, non contente de fournir une liste des objections du souverai-
nisme à la construction d’une Europe politique et démocratique, Céline Spector 
propose aussi une typologie de celles-ci en les répartissant entre le camp des con-
servateurs et celui des républicains. Selon elle, « le souverainisme conservateur pri-
vilégie les quatre premières objections, le souverainisme républicain fait le plus 



souvent fond sur les quatre dernières. Trois arguments sont communs aux souve-
rainismes de tous bords, méritent une attention particulière : la souveraineté euro-
péenne aurait vocation à dissoudre la souveraineté populaire ; la teneur réelle de la 
citoyenneté européenne serait indigente ; le peuple européen serait inassignable » 
(p. 31-32). Ainsi, un tel livre offre une cartographie des positions intellectuelles re-
latives aux questions les plus centrales de la construction européenne. Celles-ci 
lancent un défi à tous ceux – philosophes, juristes, politistes, économistes, socio-
logues – qui essaient de penser la question européenne. Or, de telles questions sup-
posent pour être correctement résolues, d’en appeler – écrit-elle – aux « catégories 
philosophiques classiques : nation, fédération, démocratie souveraineté, citoyen-
neté, solidarité » (p. 17). À la seule évocation de ces thèmes, le juriste se doute qu’un 
tel livre doit l’intéresser car ce sont des concepts qu’il mobilise quand il fait aussi 
bien du droit constitutionnel que du droit européen. 

À lire ce résumé, on pourrait croire qu’un tel ouvrage serait uniquement une 
réfutation des thèses du souverainisme. Mais il n’en est rien car pour s’opposer à 
ces thèses négatrices d’une possibilité d’une Europe fédérale et démocratique, Cé-
line Spector est obligée de dessiner, comme sur le revers d’une pièce de monnaie, 
les arguments qui plaident en faveur de ce que les souverainistes dénient. Elle part 
du constat de « l’éclipse de la souveraineté » dans son sens classique, qui serait 
dissoute par la mondialisation et par l’Union européenne. Elle estime alors que, par 
souci de réalisme, il faudrait partir de cette « condition nouvelle du politique » et 
« sortir du deuil et de la mélancolie de nos espérances » en vue du programme 
suivant : « travailler à l’avènement d’un fédéralisme social, fiscal et environnemen-
tal qui déjoue le formalisme, et suscite des forces sociales et des passions politiques 
vouées à le soutenir » (p. 411). Elle entend donc réconcilier les citoyens avec l’idée 
européenne en montrant que l’Union européenne est compatible aussi bien avec 
l’idée démocratique qu’avec celle de justice sociale. Son arme conceptuelle, si l’on 
peut dire, est la notion de république fédérative européenne dont elle emprunte le 
noyau à Montesquieu (la république fédérative) et qu’elle entend appliquer et adap-
ter à l’Union européenne. Le livre aurait pu s’appeler Pour une république fédérative 
européenne, mais on peut supposer que le titre n’était pas le plus « vendeur » pour 
un éditeur. En tout cas, ce concept lui permet de combiner l’idée fédérale aussi bien 
avec la démocratie qu’avec le libéralisme, comme on s’en aperçoit lorsqu’elle 
marque son désaccord avec les thèses révolutionnaires (Balibar) et populiste (La-
clau et Mouffe) à la fin de son chapitre sur l’absence de peuple européen. Sa con-
ception de la démocratie est plutôt celle de la seconde gauche chère à Pierre Ro-
sanvallon, comme en témoignent maintes citations de ce dernier dans le livre. 
Toute la question est de savoir si cet audacieux pari est réussi et tenable compte-
tenu du donné, c’est-à-dire de la situation actuelle, politico-juridique de l’Union 
européenne. Du point de vue méthodologique, une telle solution passe par le re-
cours à la théorie politique et à l’histoire de la pensée politique pour refonder la 
construction européenne. Elle s’en explique à la fin de son introduction en justifiant 
le « recours à l’histoire », qui est surtout l’histoire de la philosophie politique et 
plus particulièrement celle des Lumières. 

Avant d’aborder plus en détail ce livre, il convient d’abord de rendre un vif 
hommage à l’auteur et saluer son ambition systématique, son effort de repenser en 
entier la construction européenne et aussi son investissement dans la littérature 
spécialisée. En effet, son livre révèle des lectures très vastes qui débordent et de 
loin le seul champ de la philosophie politique puisqu’elle s’immerge autant dans le 
domaine du droit que celui de la science politique, témoignant ainsi de sa volonté 



d’embrasser tout le spectre des european studies. Est particulièrement impression-
nante son recours fréquent à de la littérature étrangère (pas uniquement) en langue 
anglaise que certains juristes français – pas tous, il est vrai – négligent bien à tort. 
Certes, les juristes, notamment les « européistes » (spécialistes du droit de l’Union), 
pourraient s’estimer parfois mal lotis car leurs travaux ne sont pas toujours men-
tionnés1, surtout lorsqu’ils sont importants, mais c’est le risque que prend tout au-
teur qui s’engage dans une aventure consistant à travailler sur un secteur transver-
sal – ici l’Europe actuelle — et qui s’aventure sur un terrain « étranger ». 

Plus gênante selon nous est l’oscillation permanente entre l’analyse descriptive 
et l’analyse normative (termes empruntés à l’auteur) qui embarrasse le lecteur dans 
la mesure où celui-ci ne sait pas toujours dans quel registre se situe l’auteur. Le 
plus souvent, Céline Spector se place d’un point de vue normatif, ce qui ne doit 
guère étonner de la part d’une philosophe politique. Son projet vise à refonder l’Eu-
rope en posant ce qu’elle devrait être par opposition à ce qu’elle est. De ce point de 
vue, le chapitre le plus exemplaire est le dernier consacré à la solidarité dans lequel 
l’auteur écrit : « à nos yeux, la solidarité doit se concevoir à l’échelle de la Répu-
blique fédérative européenne, pour des raisons d’efficacité et surtout de légitimité » 
(p. 336). C’est bien à « ses yeux », mais ce ne sont pas les mêmes yeux que ceux qui 
ont conclu les traités institutifs et modificatifs de l’Europe institutionnelle. Mais 
puisque les souverainistes critiquent l’état actuel de l’Union européenne, Cé-
line Spector se trouve parfois dans une position difficile car elle doit parfois dé-
fendre celle-ci à partir de l’existant (les juristes auraient envie d’écrire l’acquis com-
munautaire »). Quittant le terrain purement normatif, elle argumente factuelle-
ment. Ainsi prétend-elle que la critique du déficit démocratique n’est pas fondée 
empiriquement, ce qui la conduit à entrer dans un examen qu’un juriste aurait pu 
faire sur les institutions européennes telles qu’elles fonctionnent. Le livre oscille 
entre ces deux pôles, normatif et descriptif, y compris lorsqu’elle traite de la sou-
veraineté2 ce qui en soi n’est pas une critique dirimante. 

Il y a aussi quelques problèmes de construction de l’ouvrage. La première est 
une curieuse redite de l’annonce du plan. En effet, alors que l’introduction le pré-
sentait de façon limpide, comme on l’a vu plus haut, Céline Spector l’explique de 
nouveau à la fin du premier chapitre, où elle résume à nouveau l’objectif et l’ambi-
tion de son livre (p. 91-93), de sorte que cela donne l’impression que ce premier 
chapitre sur la démocratie post-nationale apparaît comme un chapitre préliminaire. 
En outre, le découpage analytique conduit forcément à des redites car il est difficile 
de parler de la démocratie dans le premier chapitre et d’y revenir dans le cinquième 
chapitre, sur le no demos, sans qu’il y ait des recoupements. De même, on a du mal 
à comprendre pourquoi le traitement, si singulier, de la citoyenneté par Étienne Ba-
libar figure dans le chapitre sur le peuple européen (no 5) et non pas dans le chapitre 
sur la citoyenneté européenne (no 3). En réalité, le plus troublant réside dans l’agen-
cement interne à chaque chapitre car l’auteur fait des va-et-vient dans la descrip-
tion du problème européen qu’elle entend traiter et la présentation des thèses de 

 
1 On cite ici, sans être exhaustif (que les non cités nous pardonnent…) des juristes qui ont tra-
vaillé spécifiquement, lors des quinze dernières années sur des sujets traités et qui auraient pu 
(dû ?) être cités : Loïc Azoulai, Myriam Benlolo-Carabot, Francesco Martucci et Sébastien Ro-
land. 
2 Son analyse descriptive de la souveraineté emprunte les travaux pionniers de Paul Magnette 
qui a depuis lors entrepris une carrière politique remarquée en Belgique. 



théorie politique, au sein du même chapitre. Le résultat est que la démonstration 
est, selon nous, hachée par des passages qui ressemblent à des extraits de cours 
– parfois même de fiches de lecture – sur des grands auteurs (Rousseau Montes-
quieu, Habermas, etc.)3, des grands thèmes (le peuple, la nation, la fédération), ou 
les thèses souverainistes qu’elle présente de façon impeccable d’ailleurs. Il ne s’agit 
pas de reprocher à son auteur son érudition, mais seulement de relever la difficulté 
pour le lecteur de saisir le fil directeur de tel ou tel chapitre. Heureusement pour 
lui, à la fin de chaque chapitre, Céline Spector propose un résumé, souvent très 
percutant, de sa propre thèse. Quid du fond, bougonnera le lecteur impatient de 
cette recension ? On y vient. 

I. UNE REDÉFINITION DES CATÉGORIES FONDAMENTALES  

Dans le cadre d’une courte recension, il est évidemment impossible de discuter 
toutes les nombreuses thèses que l’auteur défend. Malgré leur intérêt évident, on 
ne discutera pas, comme on le devrait en théorie, les deux chapitres sur la démo-
cratie. Le premier qui ouvre le livre porte sur la question de savoir si la démocratie 
peut être viable au-delà de la nation. Comme Céline Spector le pense, elle croise le 
fer notamment avec Marcel Gauchet et Pierre Manent – ainsi que sur un autre re-
gistre avec Vincent Descombes – qui défendent l’idée du caractère indissociable de 
la démocratie et de la nation. Mais elle leur objecte l’argument, par ailleurs bien 
connu, selon lequel la nation n’est une catégorie historique et, en tant que telle, elle 
est vouée à disparaître pour laisser place à d’autres unités politiques – ce qui vaut 
donc pour son double, à savoir l’État-nation. Quant au second chapitre sur la dé-
mocratie (le chapitre 5 en réalité), il traite de l’absence d’un peuple européen qui 
rendrait impossible la construction d’un corps politique européen4 . Elle y traite 
d’ailleurs plus largement de la démocratie et aussi de la représentation et pour le 
résumer grossièrement, elle réfute la thèse du déficit démocratique en usant, d’une 
part, d’un argument relativiste, discutable, qui revient à dire que l’état de la démo-
cratie n’est pas meilleur au niveau de la nation qu’au niveau européen et, d’autre 
part, de l’argument purement normatif – selon lequel le fonctionnement politique 
européen devrait être amélioré par des « correctifs » allant dans le sens voulu par 
Montesquieu d’identification des « leviers de la liberté politique » (p. 331). De 
même, on n’entrera pas dans la discussion du chapitre final, tout aussi intéressant 
sur la solidarité, dans lequel Céline Spector expose la nécessité d’un nouveau telos 
européen qui serait la solidarité pour pallier les manques criants de l’Union dans le 
domaine du social et de l’environnement, mobilisant à ce propos la notion de biens 
publics européens pour étayer son souhait de voir l’Europe devenir compétente et 
active sur des questions qu’elle juge majeures, à juste titre. Une partie de ce cha-
pitre lui vaudra probablement des critiques sévères de la gauche académique radi-
cale car non seulement elle prend la défense de Jacques Delors, mais énonce de la 

 
3 Voire de moins grands auteurs comme Léon Bourgeois à propos du solidarisme 
4 Elle renvoie notamment aux idées de Dieter Grimm, le juriste allemand qui fut le grand con-
tradicteur d’Habermas en soulignant que ses idées, son réquisitoire, méritent d’être pris au sé-
rieux. Il est dommage cependant qu’elle ne cite pas ses écrits en français (notamment celui dans 
un recueil collectif dirigé par Renaud Dehousse) ni son livre en anglais récemment paru chez 
Oxford University Press dans la collection dirigée par Martin Loughlin. 

 



façon la plus nette qu’il est « excessif de réduire l’histoire de la construction euro-
péenne à une ruse de la raison néolibérale » (p. 350). On ne peut pas lui donner 
entièrement tort si l’on tente de juger un peu objectivement ces questions. 

En effet, à tort ou à raison, nous considérons que les points les plus saillants qui 
structurent sa thèse – son plaidoyer pour une république fédérative européenne 
chère à Montesquieu (et à Madison) – figurent dans les trois autres chapitres – fé-
dération, souveraineté et citoyenneté – dans lesquels on peut discerner la thèse 
centrale sur la forme souhaitable de la politeia européenne. En effet, l’Europe est 
aux yeux de l’auteur « une union d’États-nations qui concilie la différenciation na-
tionale et l’intégration régionale » (p. 208), ce dont le concept de république fédé-
rative permettrait de rendre compte, et elle devrait être aussi une fédération dans 
laquelle les droits de l’homme et la justice sociale devraient être sauvegardés. 

II. LE RECOURS À LA SOLUTION D’UN CERTAIN FÉDÉRALISME 

Convaincu de la nécessité d’éviter le mimétisme constitutionnel qui reviendrait 
à transposer au niveau européen, soit la forme du régime politique – le parlemen-
tarisme de Westminster –, soit la forme politique – celle de l’État –, Céline Spector 
récuse, pour penser l’Europe institutionnelle, la solution de l'État fédéral (p. 143) à 
laquelle elle préfère la notion de la « République fédérative européenne » (p. 143) 
qui est aussi pensée par opposition au concept d’Empire. Mais même si, selon elle, 
Montesquieu doit être préféré à Rousseau qui a pourtant théorisé l’idée d’une Con-
fédération européenne et au cosmopolitisme de Kant, jugé utopique, ses réflexions 
doivent être adaptées si on veut les appliquer à l’Europe actuelle. Elle rappelle à 
quel point l’auteur de l’Esprit des Lois fut sagace en inventant le concept de répu-
blique fédérative. En grande spécialiste de Montesquieu, elle se fonde sur des iné-
dits de celui-ci pour souligner l’intérêt de ses réflexions très subtiles sur la question 
des prises de décision dans la confédération, reprochant d’ailleurs – à juste titre – 
à l’auteur de ces lignes d’avoir négligé ce point, le plus important selon elle, dans 
l’analyse de l’œuvre du Bordelais (p. 146). 

Mais tout en exposant le cadre théorique fourni par l’éminent magistrat, elle 
tente aussi d’adapter sa pensée (et aussi celle des auteurs du Fédéraliste, Madison 
et Hamilton) à la période actuelle et à l’Union européenne. Ainsi défend-elle l’idée 
d’une fédération démocratique qui serait un régime mixte permettant de concilier 
la représentation des États et celle des citoyens. En outre, elle défend l’idée d’un 
droit de sortie (sécession) qui serait inhérent à une telle fédération de démocraties 
(p. 150) ou encore à « une fédération démocratique des peuples » (p 153). Enfin et 
surtout elle souligne la nécessité d’un processus de fédéralisation qui supposerait 
une extension et une modification du principe de majorité et la parlementarisation 
des institutions (p. 156) – n’hésitant pas, elle la philosophe, à se frotter aux ques-
tions institutionnelles les plus vives, conformément à l’un de ses préceptes qui est 
« l’optique institutionnelle » (p. 68). Ses développements sur l’histoire du fédéra-
lisme dans la pensée politique française (et américaine) sont fort éclairants et de-
vraient instruire plus d’un lecteur sur un phénomène très ignoré en France, et donc 
très peu étudié. 

Cependant, on se permettra de pointer une première réserve qui tient à un usage 
des vocables du fédéralisme qui selon nous, n’est pas toujours rigoureux dans ce 
livre. Cela concerne les mots relevant du fédéralisme. Par exemple, Céline Spector 
affirme que « l’UE n’est pas une fédération » (p. 151). Mais en réalité, ce qu’elle veut 
ici dire, c’est tout simplement que l’Union européenne n’est pas un État fédéral car 



elle assimile ici implicitement fédération à État fédéral. C’est encore plus net dans 
le cinquième chapitre sur le no demos où elle évoque la disproportion de la repré-
sentation au sein du Parlement européen où, en raison des circonscriptions décou-
pées par États-membres, le représentant de Malte représente 67 000 citoyens 
contre 850 000 pour un député allemand ou français. Elle fait alors le commentaire 
suivant : « Autant dire que l’Union ne peut prétendre au statut de fédération à ce 
jour : un déséquilibre de cet ordre n’est généralement pas toléré au sein d’un État 
fédéral – du moins en ce qui concerne la Chambre des représentants » (p. 278). 
Ainsi la fédération équivaut-elle à l'État fédéral5. C’est troublant pour le lecteur car 
sa thèse principale sur la république fédérative européenne consiste justement à 
éviter le mot d’État pour décrire l’Europe institutionnelle actuelle. 

En effet, comme on l’a déjà vu plus haut, elle utilise aussi le terme de fédération 
pour défendre sa propre idée de « la République fédérative européenne » ou mieux 
de « fédération démocratique des peuples ». Or, dans ce second sens, normatif (ce 
que l’Europe doit devenir), la fédération est prise comme antonyme de l’État fédé-
ral. La raison de ce malaise pour le lecteur réside, selon nous, dans le fait que Cé-
line Spector est restée fidèle à la distinction juridique entre Confédération d’États 
et État fédéral qu’elle identifie comme maints auteurs à l’opposition entre la con-
fédération et la fédération. Cela n’est pas sans poser des problèmes d’interprétation 
quand on lit la phrase suivante qui figure au début du deuxième chapitre : « nous 
vivons déjà dans une forme de fédération, dans une démocratie au-delà de 
l’État-nation » (p. 98). Pour comprendre une telle phrase, il faut savoir que le mot 
de fédération doit cette fois être pris au sens de république fédérative et non pas 
d’État fédéral. 

Mais ce sont des vétilles par rapport à une objection plus lourde, voire centrale : 
Céline Spector a-t-elle été fidèle à l’œuvre de Montesquieu et à sa notion de répu-
blique fédérative ? Cette question nous est venue à l’esprit en ayant achevé la lec-
ture du livre après avoir noté que ce livre ne traitait pas de géopolitique, ou si l’on 
veut de l’Europe vue à travers les relations internationales. Or, le fédéralisme 
trouve sa première raison d’être dans l’idée que les États qui se confédèrent s’unis-
sent d’abord en vue de lutter contre un ennemi plus fort, contre un autre État plus 
puissant. Cela relève du domaine des relations extérieures. Une telle idée se re-
trouve sous la plume de Montesquieu décrivant la république fédérative comme la 
forme politique qui « jouit de la bonté du gouvernement intérieur de chacune ; et, 
à l’égard du dehors » (et qui) « a par la force de l’association, tous les avantages 
des grandes monarchies6 ». La fédération est une solution institutionnelle inventée 
par des petites républiques pour faire face au péril de la guerre représentée par les 
monarchies ou des empires despotiques. « Cette sorte de république capable de ré-
sister à la force extérieure, peut se maintenir dans sa grandeur, sans que l’intérieur 
se corrompe » (Esprit des Lois, IX, 1). Elle conjugue donc deux avantages : une cons-
titution républicaine à l’intérieur et une puissance militaire capable de lutter contre 
une force extérieure. 

 
5 Ce jugement critique de l’auteur est pourtant lui-même critiquable. Du point de vue concep-
tuel, une fédération n’est pas forcément démocratique au niveau de la gouvernance fédérale. 
Céline Spector le sait bien d’ailleurs car elle rappelle que Montesquieu soutenait simplement 
qu’une république fédérative, une république de républiques, était plus viable qu’une fédération 
hétérogène. 
6 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), chap. IX, §. 1 (ci-après Esprit des Lois dans le texte). 



La question que l’on devrait donc se poser quand on tente de vouloir appliquer 
ce modèle de la république fédérative à l’Europe actuelle est bien celle de savoir si 
celle-ci permet une meilleure défense de celle-là. Or, étrangement, Céline Spector 
ne se pose pas cette question pourtant centrale dans l’économie du dispositif con-
ceptuel de Montesquieu7 et dans les débats actuels sur l’Europe. Comme on le sait, 
celle-ci n’a pas pu se construire ainsi, en raison de l’échec de la Communauté eu-
ropéenne de défense (1954) et elle a donc pris par défaut le chemin de l’unification 
par l’économie. Ainsi est né en 1957 le Traité de Rome instituant le Marché Com-
mun. Depuis lors, l’évolution et l’intégration européenne ont continué dans cette 
voie, comme le prouve le traité de Maastricht qui a réalisé l’union monétaire. On 
parle parfois d’un fédéralisme « inversé » ou « à l’envers » pour décrire cette cu-
rieuse histoire fédérale. La question et donc l’objection que nous soulevons est celle 
de savoir si l’on peut parler d’une république fédérative européenne si cette union 
politique n’a ni armée commune ni politique extérieure commune. Certes, dans les 
traités, figurent des dispositions relatives à la politique étrangère de l’Union euro-
péenne (le fameux pilier initial de la PESC dans le Traité de Maastricht). Mais dans 
les faits, cette politique est bien lacunaire, de sorte qu’il est difficile d’affirmer que 
l’Europe aurait une diplomatie et a fortiori une force militaire. 

La conséquence est loin d’être négligeable : vis-à-vis de l’extérieur, l’Europe 
n’est pas un « bloc », ou si c’est un bloc, c’est un bloc « fissuré ». Il n’est pas besoin 
de trop argumenter pour le démontrer car il suffit de rappeler que, lors de la se-
conde désastreuse guerre d’Irak, l’Union a montré sa profonde désunion politique, 
chaque État menant une politique au gré de ses intérêts ou de son passé historique. 
Certes, Céline Spector plaide, de façon d’ailleurs éloquente, en faveur de l’exten-
sion du fédéralisme européen à des domaines important non intégralement cou-
verts par les traités actuels (social, fiscal, environnemental) mais elle oublie le sec-
teur le plus important dans la construction d’une entité fédérale : le domaine des 
affaires extérieures et son corollaire, le domaine militaire. Faute d’avoir une telle 
disposition, l’actuelle Union européenne ne cesserait-elle pas d’être une « fédéra-
tion économique » comme le prétendait Murray Forsyth dans son grand livre, 
Unions of States (1981) non cité, hélas, ici ? 

Notre objection peut être ainsi résumée : peut-on s’inspirer autant de Montes-
quieu et de son concept de république fédérative en oubliant l’une de ses prémisses, 
à savoir que le noyau de l’idée fédérale réside dans la défense de la sûreté des États-
membres ? Dès lors, à quoi sert-il d’étendre le telos de la fédération à la solidarité 
si l’on oublie les bases du fédéralisme ? Cela revient en quelque sorte à vouloir 
étendre les branches d’un arbre qui n’a pas de tronc !… 

III. L’ÉPREUVE DE LA SOUVERAINETÉ 

Si l’auteur a intitulé son chapitre sur la question, « l’éclipse de la souveraineté », 
c’est en raison de son constat (non pas un postulat) dont l’énoncé le plus clair est 
fourni dans la conclusion de l’ouvrage : « Tout conspire à le croire : confiné à 
l’État-nation, le souverainisme est une illusion » (p. 405). C’est une illusion parce 
que la souveraineté de l’État-nation n’est plus effective en raison non seulement de 
la mondialisation, mais surtout de l’existence de l’Union européenne. « Il faut, 

 
7 Lorsque Céline Spector décrit ce concept chez Montesquieu (p. 138-142) elle ne cite pas les pas-
sages que nous avons cités plus haut sur la guerre et la défense fédératives. 



écrit-elle, partir du constat réaliste de ce que nous avons déjà : l’Union européenne 
comme mise en œuvre d’une “souveraineté partagée” » (p. 405). Ce qui, selon elle, 
équivaut à admettre l’émergence d’une « souveraineté européenne ». 

En philosophe politique, Céline Spector entend en effet, démontrer la possibilité 
de penser un nouveau contrat social européen, c’est-à-dire de trouver un équiva-
lent moderne permettant de fonder une politie européenne, ou ce qu’elle appelle 
une « souveraineté européenne ». À cette fin, l’œuvre de Jürgen Habermas sert ici 
de fil directeur à sa démonstration, tout comme elle analyse à la fin du chapitre le 
thème de la « transnationalisation de la souveraineté ». Mais le « gros morceau » 
si l’on peut dire de son entreprise de refondation conceptuelle porte dans ce cha-
pitre 3, décisif à maints égards, sur la question de la souveraineté qui surgit à 
chaque pas dès qu’on fréquente le chemin de l’intégration européenne. De ce point 
de vue, quoique philosophe, Céline Spector a tenu à se mettre au courant du droit 
européen. Elle évoqué en particulier les conflits de souveraineté qui ont surgi en 
décrivant l’opposition récurrente entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Karl-
sruhe sur la question décisive du dernier mot en matière d’interprétation des traités 
fondateurs – question non tranchée comme on le sait. Elle sait donc qu’on ne peut 
pas réfléchir à l’Union européenne sans passer par une réflexion sur la souverai-
neté. 

Son point de vue est original en ce que, à l’encontre de l’immense majorité des 
auteurs défendant la cause européenne, elle ne réfute pas par principe le concept 
de souveraineté. Elle pense même qu’il faut la conserver et l’appliquer à l’Union 
européenne. Plus exactement, elle entend proposer ici « une vision républicaine de 
la souveraineté européenne » (p. 169). Elle se démarque ainsi des auteurs, philo-
sophes ou juristes, qui en appellent à une « post-souveraineté », c’est-à-dire à dé-
passer la notion de souveraineté pour mieux décrire l’Union européenne ou pour 
mieux défendre les droits des nations sans État (comme Neil Mc Cormick)8. Cette 
réhabilitation de la souveraineté a ceci de paradoxal qu’elle ne la conduit pas à se 
ranger du côté des souverainistes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle pro-
pose d’attribuer une autre signification à ce concept en cherchant surtout à « con-
cilier la souveraineté étatique nationale et une forme supranationale de souverai-
neté » (p. 176). Ce questionnement, ainsi formulé (avec le redoublement du mot de 
souveraineté), laisser deviner assez facilement la solution que proposera l’auteur. 

Mais avant de la présenter, il faut préciser que cette position favorable à la sou-
veraineté a une utilité pratique évidente car elle lui permet de justifier la prise en 
charge par l’Union européenne de la question des « biens publics » (ou des nou-
veaux « biens publics ») qu’elle a identifiée précédemment (en conclusion du pre-
mier chapitre), parmi lesquels figure la défense de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique. Le traitement efficace de ces questions ne peut, 
selon elle, être fait par le truchement ni d’une simple organisation internationale 
(p. 180) ni de l’État-nation, jugé anachronique comme l’atteste la citation suivante : 
« le retour à la souveraineté exclusive des États-nations n’est pas la meilleure so-
lution » (p. 89). 

Quant à son traitement de la souveraineté, Céline Spector entend en proposer 
une analyse à la fois descriptive et normative. Au titre de la première, elle reprend 

 
8 Auteur que Céline Spector a raison de mettre en avant, même si elle le qualifie à tort de philo-
sophe. C’était un juriste et un juriste de grand talent. 



les analyses de Paul Magnette qui a tenté de montrer que la construction euro-
péenne, depuis Maastricht, n’avait pas conduit à l’abandon de la souveraineté des 
États-membres, mais seulement à son apprivoisement (p. 180). C’est néanmoins sur 
le versant normatif qu’elle concentre ses efforts de réflexion qui se décomposent 
en un double mouvement : d’une part, rejet de la souveraineté unitaire, ce qu’elle 
appelle la conception métaphysique de la souveraineté, et, d’autre part, affirmation 
d’un autre sens de la souveraineté qui est, selon elle, « un ensemble de compétences 
ou un faisceau de droits » (p. 181)9. Une citation résume cette position qui a évidem-
ment l’intérêt de rendre compatible le concept de souveraineté avec celui de la 
puissance publique européenne telle qu’il s’exerce : 

Elle [la souveraineté] n’est pas un pouvoir suprême et monopolistique, prédicat 
d’un certain nombre de marques qui sont au fondement de sa suprématie (unité, 
indivisibilité, perpétuité, absoluité), mais une puissance ou une capacité d’agir 
qui peut procéder à un partage opérationnel de fonctions détenues par plusieurs 
institutions organiquement liées. Une fois distribués, les pouvoirs peuvent être 
coordonnées et équilibrés (p. 181). 

Ainsi conçue, la souveraineté peut être compatible avec la subsidiarité et avec 
le fédéralisme, conçu aussi comme une forme de séparation des pouvoirs, comme 
le signale la référence à des auteurs anciens comme Gierke et Jellinek10. On perçoit 
immédiatement le gain pratique que donne une telle théorie si on l’applique à 
l’Union européenne. Elle permet d’affirmer, sans risque de contradiction interne 
– une fois admise cette possibilité d’une souveraineté partagée – qu’il est envisa-
geable de découvrir une double souveraineté dans l’actuelle Union européenne, 
d’un côté, la souveraineté des États-membres, et la souveraineté de la fédération, 
c’est-à-dire de l’Union. Une telle conception entend sciemment rompre avec la po-
sition de certains auteurs – dont nous faisons partie – qui persistent à penser la 
souveraineté comme une unité insécable de pouvoir et désignant, dans sa face in-
terne, un pouvoir suprême. Elle décrit d’ailleurs (p. 187-194) les théories des auteurs 
majeurs qui, de Bodin à Rousseau en passant par Hobbes, ont mis au point cette 
conception de la souveraineté, tout en soulignant l’écart qui sépare les deux abso-
lutistes du Genevois qui est l’auteur ayant théorisé moins la souveraineté de l’État 
que la souveraineté du peuple (p. 195). À ces théories « monistes » de la souverai-
neté, elle préfère écrit-elle, les théories « gradualistes » ou « différencialistes » 
(p. 195) qu’on pourrait tout aussi bien, selon nous, qualifier de « pluralistes », qui 
découlent de la possibilité de fractionner ladite souveraineté. Il n’est donc pas éton-
nant – le nombre de possibles n’est pas illimité en théorie politique – que Cé-
line Spector revienne aux philosophes que Rousseau avait congédiés, comme Bar-
beyrac ou Burlamaqui, les chantres de la souveraineté partagée ou de la souverai-
neté divisée. D’autres philosophes politiques – de Carl Friedrich11 aux États-Unis, 
et Giuseppe Duso, en Italie – ont d’ailleurs envisagé une autre généalogie et font 

 
9 Plus haut dans le texte, elle avait observé que cette conception était propre aux auteurs améri-
cains qui avaient pensé la question du fédéralisme 
10 Nous ne sommes pas convaincus par cet argument d’un point de vue strictement exégétique. 
Si la doctrine allemande a inventé en partie le concept de la Staatsgewalt (puissance publique), 
c’était justement pour l’opposer à la souveraineté (Souveränität) et résoudre le redoutable pro-
blème de l’État fédéral : c’était un État, car il était doté de la Staatsgewalt, mais sans avoir besoin 
de la souveraineté (au moins interne). 
11 Pour ce dernier, voir le précieux recueil d’articles, Pouvoir et fédéralisme, Paris, Classiques 
Garnier, 2012 (élaboré par G. Demelemestre qui a traduit les articles en question). 



remonter les origines du fédéralisme, vu comme un antonyme de la souveraineté, 
à Johannes Althusius. 

Toutefois, Céline Spector ne prétend nullement à l’originalité car un tel argu-
ment se trouverait selon elle sous la plume des auteurs du Fédéraliste aux États-Unis 
ou sous celle de Tocqueville. Cela lui donne l’occasion d’étudier, d’une part, le dé-
bat entre les fédéralistes et les Anti-fédéralistes aux États-Unis, ces derniers repré-
sentant de façon la thèse qu’on peut qualifier de souverainiste, en se fondant sur le 
maître-livre de Gordon Wood, et d’autre part, l’objection de Calhoun, c’est-à-dire 
son fameux « dilemme » logique. D’une certaine manière, avec les adaptations né-
cessaires, l’auteur reprend ici l’inspiration des fédéralistes italiens pro-européens 
comme Spinelli et Albertini qui construisent leur fédéralisme principalement sur 
les thèses de Hamilton. Le résultat pratique de cette redéfinition de la souveraineté 
n’est pas négligeable dans la mesure où ce coup de force théorique permet de fon-
der la possibilité d’une république fédérative européenne dont le bénéfice premier 
est ainsi de surmonter les « apories » de la souveraineté traditionnelle (i.e. mo-
niste). Céline Spector invite donc les juristes à jeter par-dessus bord leurs vieux 
concepts pour mieux penser le temps présent, et ses défis, notamment celui de la 
construction de l’Europe politique. Celle-ci change tout parce qu’elle mine la sou-
veraineté étatique, transformant ses attributs de sorte que l’État-membre devient 
autre chose que l’État souverain – certains juristes proposent de le qualifier d’État 
intégré – l’auteur évoque « la souveraineté intégrée » utilisée par un auteur en an-
glais – comme le prouve la liste des altérations de la souveraineté classique qu’elle 
propose dans les pages 209 et suivantes. 

Comment doit-on apprécier un tel plaidoyer en faveur de cette souveraineté 
« revisitée » dirait-on ? La première chose qu’on doit observer est que cette façon 
de déclarer la souveraineté partagée ou partageable n’est pas nouvelle, comme en 
convient Céline Spector. Elle est aussi vieille, ou presque, que la littérature sur le 
fédéralisme moderne (non antique) qui a dû, pour se construire, se frotter au con-
cept premier de la souveraineté. Ensuite, on avouera ne pas être convaincu par le 
fait de discréditer la notion classique de la souveraineté en affirmant qu’elle est une 
« conception métaphysique » (p. 91) dont il faudrait se « délester ». Les fondateurs 
de la souveraineté – le juriste Bodin prolongé par le philosophe Hobbes – et pour 
sa dimension internationale, Emer de Vattel12 – l’ont-ils vraiment pensée comme 
un concept « métaphysique » ? C’est fort douteux. C’est un concept « rugueux » si 
l’on veut, mais le disqualifier en « métaphysique » est une astuce rhétorique qui ne 
règle pas le problème de fond qu’il soulève lorsqu’on doit penser la sortie de cette 
souveraineté en envisageant le saut fédéral, il nous semble qu’une telle solution est 
davantage une esquive qu’une solution proprement dite car elle équivaut à dis-
soudre le concept de souveraineté pour le rendre inoffensif. Cela suppose d’ad-
mettre la légitimité d’un nouvel usage du mot de souveraineté pour le rendre com-
patible avec une nouvelle évolution des faits. Mais ne peut-on alors objecter qu’en 
changeant ainsi le sens du mot, on trahit aussi et surtout le concept lui-même ? 
Que reste-t-il au concept de souveraineté si on lui enlève son tranchant en l’occur-
rence dans sa face interne, l’idée d’une puissance suprême à laquelle aucune autre 
puissance ne peut être comparée (pour parler comme Hobbes) ? 

 
12 Comme l’a montré Emmanuelle Jouanet dans sa thèse, trop souvent ignorée par la littérature 
sur la souveraineté. 



IV. L’ÉPREUVE DE LA CITOYENNETÉ 

Il n’est pas surprenant que l’on retrouve dans le chapitre sur la citoyenneté la 
même démonstration que pour la souveraineté. Seule change la cible car ici sont 
visés par essentiellement les souverainistes « républicains » qui déplorent l’ab-
sence de véritable citoyenneté, i.e. de citoyenneté politique dans cette Europe. Se-
lon de nombreux auteurs, l’Union européenne aurait eu le grand tort de voir dans 
l’individu européen davantage un consommateur qu’un citoyen. L’auteur de réfé-
rence est le politiste britannique, Richard Bellamy, mais on peut ajouter une liste 
d’importants auteurs français qui n’ont cessé de dénoncer une citoyenneté euro-
péenne atrophiée qui maltraiterait les droits économiques et sociaux des ressortis-
sants des États-membres. À cette objection, qu’elle juge très sérieuse, Céline Spec-
tor entreprend de répondre de façon aussi longue qu’argumentée. Elle reproche à 
Bellamy, ce souverainiste républicain (néo-rousseauiste si l’on peut dire) d’adopter 
« une conception figée de la citoyenneté et une vision réifiée du peuple souverain » 
qui, en outre, « idéalise un modèle de citoyenneté nationale » (p. 272). Au rebours 
de ces esprits chagrins, elle veut défendre la fois un concept et une réalité. 

Le concept qu’elle entend proposer pour mieux décrire la citoyenneté euro-
péenne n’est autre que celui de la citoyenneté fédérale (qu’elle appelle aussi 
« quasi-fédérale » et « fédéralisée ») qui lui semble adéquat pour décrire l’évolu-
tion du statut des individus membres de l’Union européenne. Loin de se substituer 
à la citoyenneté nationale, la citoyenneté européenne vient s’ajouter, s’y superpo-
ser en ajoutant une strate supplémentaire de droits dont certains ne sont pas négli-
geables, mais dont le plus important est celui d’être traité dans un autre État-
membre comme un ressortissant13. Mais Céline Spector ne se contente pas de cette 
requalification sémantique et conceptuelle, elle va plus loin en défendant le droit 
positif de la citoyenneté européenne. Là où les eurosceptiques voient le verre à 
moitié vide, elle le voit plutôt à moitié plein en se félicitant des acquis européens 
depuis le Traité de Maastricht en raison notamment de la jurisprudence de la Cour 
de l’Union européenne sur la citoyenneté. Son propos est cependant ici le plus sou-
vent normatif car elle ne cesse de plaider en faveur de nouvelles politiques et de 
nouveaux droits. Elle plaide en faveur d’une justice migratoire et donc de nouveaux 
transferts de compétences en faveur de l’Union condition pour réaliser une justice 
distributive. 

La même chose vaut pour son vigoureux plaidoyer en faveur d’une démocratie 
environnementale, car il lui semble que l’échelon européen serait le meilleur, ce 
qui lui permet d’ailleurs préciser que, dans un souci de réalisme, elle préfère une 
citoyenneté « régionale » (européenne donc) à la citoyenneté mondiale de type 
cosmopolitique défendue par de nombreux auteurs. Enfin, elle entend défendre 
aussi une conception étendue de la représentation qui ne doit pas être limitée à la 
seule élection de représentants pour introduire du pluralisme. Elle s’aide ici encore 
une fois de la conception très fine de Montesquieu qui a proposé une théorie de la 
citoyenneté débordant le seul cadre de la participation politique et faisant droit à 

 
13 Un petit regret est ici à formuler : pour défendre cette thèse (p. 150), il aurait été judicieux de 
citer la thèse magistrale de Christoph Schönberger sur Unionsbürger, dont on trouve une pré-
sentation résumée en français dans le premier numéro de l’Annuaire de l’Institut Michel Villey 
(devenu depuis lors Droit & Philosophie). 



la jouissance de la vie bourgeoise, de la liberté des Modernes qui n’est pas seule-
ment une liberté politique – bien avant Benjamin Constant. C’est probablement le 
chapitre le plus « militant » du livre c’est-à-dire celui où l’opinion subjective de 
l’auteur apparait le plus nettement, comme elle l’avoue d’ailleurs en précisant 
qu’elle propose une vison « optimiste » de l’évolution de la citoyenneté euro-
péenne, tandis que sur la même thématique, d’autres auteurs en ont une perception 
bien plus pessimiste14. Toutefois, dans ce chapitre, son propos n’est pas seulement 
théorique car Céline Spector propose une manière réaliste de lutter contre les lob-
bies actifs à Bruxelles. Elle reconnaît toutefois que son programme de fédéralisation 
de la citoyenneté doit encore surmonter certains obstacles, dont le premier est l’oc-
troi de droits sociaux (thème du chapitre 6) pour combler le déficit social, et le se-
cond est l’objection courante du déficit démocratique (thème du chapitre 5). 

Tout en reconnaissant le caractère très stimulant des propositions de l’auteur, 
on est toutefois ennuyé par le flottement conceptuel qui fait, selon nous, osciller ce 
chapitre entre deux directions différentes. Ce flottement tient au fait que Cé-
line Spector interprète les dispositions du traité de Maastricht sur la citoyenneté en 
prenant cette dernière expression au pied de la lettre. Or, pour un juriste, cette 
prétendue « citoyenneté » de l’Union n’est en réalité qu’une nationalité, au sens 
d’une appartenance à un corps politique. On pourrait d’ailleurs dire que le Traité 
de Maastricht invente la notion d’une « ressortissance européenne » qui vient com-
pléter la nationalité étatique selon le modèle classique de la nationalité fédérale que 
Christoph Schönberger a magistralement exposé. Au regard de ce modèle fédéral, 
la prétendue citoyenneté européenne est bien une nationalité, secondaire, mais na-
tionalité quand même. Pourquoi cette remarque revêt-elle une certaine portée dans 
l’affaire qui nous intéresse ? Tout simplement parce l’accent mis par les traités sur 
la nationalité a pour corollaire la faiblesse du contenu de la citoyenneté européenne 
au sens classique de la jouissance des droits politiques et civiques. Ces droits sont 
minuscules dans ces traités et il n’est pas exagéré de dire que la faculté reconnue 
aux ressortissants européens de voter dans les élections municipales dans un autre 
État-membre de l’Union européenne ne peut pas bouleverser la citoyenneté poli-
tique. C’est un petit pas vers la citoyenneté européenne, certes, mais ce n’est pas 
un droit de même ampleur que celui d’élire les représentants du Parlement euro-
péen. Il en résulte que, dans ce chapitre sur la citoyenneté européenne, Céline Spec-
tor parle très peu de ce qui fait problème aux yeux des souverainistes, à savoir la 
question de la citoyenneté politique. Elle objectera qu’elle en parle au chapitre sui-
vant sur le demos. Mais n’y a-t-il pas là un véritable problème que de contourner 
cette objection selon laquelle les droits proprement politiques des citoyens de 
l’Union n’ont rien à voir avec ceux dont ils jouissent dans leur État d’origine ? Ce 
n’est pas avoir une conception « figée » de la citoyenneté, mais en avoir une réa-
liste que de prétendre cela. 

⁂ 

On ne voudrait pas achever cette recension sans indiquer à quel point la lecture 
du livre de Céline Spector est hautement recommandable, que l’on soit ou non d’ac-
cord avec les thèses qu’elle adopte. Elle a d’ailleurs un talent indéniable et remar-

 
14 C’est le cas de Julien Barroche qu’elle cite pourtant à plusieurs reprises. 



quable pour exposer les opinions de ceux qu’elle combat, à savoir les souverai-
nistes, que beaucoup peuvent envier. Son livre donne à penser et il montre aussi à 
quel point les questions posées par l’actuelle construction européenne sont verti-
gineuses. Bien présomptueux serait celui qui croirait pouvoir toutes les résoudre. 



 

 

Jean-Félix de Bujadoux 

J. HENNING, Le radicalisme d’Édouard Herriot 

et la crise des institutions (1905-1954) (Dalloz, 2019) * 

rincipaux défenseurs du modèle de la République parlementaire érigé 
sous la Troisième, les radicaux ont forcément pâti, en tant qu’objet 
d’études de leurs doctrines comme de leur interprétation des normes 

constitutionnelles, de l’écroulement de ce modèle en 1940 et en 1958. Souvent, en 
effet, les représentations, les corpus et les interprétations au nom desquels les partis 
ou les acteurs politiques majoritaires ont défendu les institutions en place ne sont 
que trop partiellement analysés, pour la Troisième République comme pour les sui-
vantes. Pourtant, leur examen approfondi est essentiel, tant pour comprendre les 
conditions du fonctionnement des institutions en cause que pour aider à saisir com-
ment ces conceptions ont directement ou indirectement pesé dans la formation des 
régimes qui ont choisi. C’est toute l’importance de l’ouvrage de Jérôme Henning 
sur Le radicalisme d’Édouard Herriot et la crise des institutions (1905-1954), issu de sa 
thèse de doctorat d’histoire du droit1 , récompensé par le prix spécial du Sénat 
en 2018 et par le prix Jean Bodin 2018 d’Aix-Marseille Université, qui vient combler 
un vide historiographique en procédant à une analyse remarquable et exhaustive 
des théories institutionnelles d’une partie des radicaux durant la première moitié 
du XXe siècle. 

Au sein d’un radicalisme traversé par des courants divers, Jérôme Henning a 
choisi d’étudier tout particulièrement la tendance initiée, animée et incarnée par 
Édouard Herriot, trois fois président du Conseil, plusieurs fois ministres, trois fois 
président de la Chambre, puis de l’Assemblée nationale, et de le faire sur l’ensemble 
de sa vie politique, depuis son élection à la mairie de Lyon en 1905 jusqu’en 1954 et 
sa dernière intervention dans l’Hémicycle contre le projet de Communauté Euro-
péenne de Défense (C.E.D.). Ce courant Herriot, l’auteur a choisi de le qualifier de 
radicalisme « institutionnel ». En « rupture profonde » avec les radicaux de la fin 
du XIXe siècle, ce courant Herriot « fonde toute sa doctrine sur l’acceptation défi-
nitive des institutions de la Troisième République, parce qu’il considère que « c’est 
par le perfectionnement institutionnel – politique comme administratif – de la 
Troisième République, que les radicaux réaliseront pleinement l’idéal républicain » 
(p. 9). 

 
* J. HENNING, Le radicalisme d’Édouard Herriot et la crise des institutions (1905-1954), préf. G. Lar-
cher, avant-propos E. Gasparini et J-L. Mestre, Bibliothèque constitutionnelle et parlementaire, 
Paris, Dalloz, 2019, 671 p. 
1 Cette thèse, préparée sous la direction des professeurs Jean-Louis Mestre et Éric Gasparini a 
été soutenue le 9 décembre 2017 à l’Université d’Aix-Marseille. 
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C’est donc « le rapport d’Herriot au régime parlementaire qu’il a pratiqué, voire 
incarné pendant de cinquante ans » (p. 11) que l’auteur a choisi d’interroger pour 
mesurer son influence sur la crise récurrente des institutions françaises dans la 
première moitié du XXe siècle. La période étudiée est, en effet, marquée par la per-
sistance, après la Première Guerre Mondiale, d’une véritable « crise de régime », 
comportant, selon Jérôme Henning, « deux branches, l’une politique, l’autre juri-
dique, qui se nourrissent l’une et l’autre, mais avec des causes et des effets diffé-
rents ». La « branche politique » renvoie à l’instabilité ministérielle provoquée par 
l’organisation déficiente du système des partis. La « branche juridique » corres-
pond au mauvais fonctionnement des mécanismes institutionnels « avec pour prin-
cipal effet une carence dans la production du droit capable de résoudre la crise de 
régime » (p. 12). Une crise que les acteurs politiques et parlementaires ne parvien-
nent pas à surmonter, faute de parvenir à un véritable consensus sur les solutions 
à y apporter entre l’amélioration des mœurs politiques comme des méthodes par-
lementaires, ainsi que le pense Herriot, et la révision constitutionnelle comme le 
réclament André Tardieu ou Gaston Doumergue. Selon la thèse défendue par l’au-
teur, la responsabilité des radicaux dans cette crise des institutions ne doit pas être 
écartée. Elle est même complète du fait du rôle politique majeur qu’ils ont exercé 
durant ces décennies, conjugué à une culture politique radicale qui allie « réfor-
misme social » et « conservatisme institutionnel » en considérant que « la réforme 
de la société ne peut être réalisée qu’à travers une République institutionnellement 
stable » (p. 21). 

D’un point de vue méthodologique, saisir la pensée constitutionnelle du radica-
lisme institutionnel appelait à prendre en compte, autant que le contenu même de 
cette pensée, les fluctuations du jeu politique, le contexte immédiat dans lesquels 
les positions d’Herriot et du Parti radical, placés en « position centrale dans la for-
mation des majorités », se forgent et évoluent. Jérôme Henning y réussit pleine-
ment. Afin de dégager la représentation que Herriot se fait des institutions et de 
leur pratique, il a choisi de conjuguer « deux perspective de l’histoire constitution-
nelle : normative-institutionnelle et doctrinale » (p. 27). Dans cette approche, il a 
aussi été amené à appréhender de façon large le champ de réflexion du radicalisme 
institutionnel : lois constitutionnelles, règlements des assemblées, lois électorales, 
coutumes constitutionnelles, pratiques créatrices de droit. Il a également été con-
duit à ne pas s’en tenir « à la distinction académique entre matière constitution-
nelle et matière administrative » pour étudier les solutions proposées par Herriot 
à la crise des institutions. L’auteur a pris soin, enfin, de tenir compte « des ré-
flexions méthodologiques offertes par les avancées de l’histoire politique contem-
poraine » (p. 31). 

Pour étudier l’influence du radicalisme d’Herriot sur les évolutions institution-
nelles de la Troisième République, la part – positive ou négative – prise dans la 
recherche de remèdes à la crise des institutions, Jérôme Henning a choisi de retenir 
l’été 1926, un moment constitutionnel peu étudié et dont il montre toute l’impor-
tance, comme marquant une césure majeure, « un moment d’évolution brutale du 
radicalisme institutionnel » (p. 41) entre réformisme et conservatisme. Fin de l’ex-
périence du cartel des gauches, porté au pouvoir sous la direction d’Herriot en 1924 
et qui s’écroule sous les coups de boutoir de la crise financière, l’été 1926 constitue 
bien une césure majeure pour le radicalisme institutionnel entre, d’une part, un 
réformisme soucieux de « refaire la République en voulant améliorer sa structure », 
en cherchant à « adapter le régime parlementaire aux exigences des temps nou-
veaux » (p. 39) et, d’autre part, un conservatisme institutionnel quasi absolu qui se 
déploie à partir de cette date pour s’opposer à toute remise en cause d’un modèle 



républicain que les radicaux considèrent comme ayant atteint un stade ultime de 
sa construction. C’est cette distinction qui ordonne les deux parties du plan retenu 
par l’auteur. 

LA FORMATION DU RADICALISME D’HERRIOT 

Avant de considérer successivement ce réformisme et ce conservatisme institu-
tionnels radical, Jérôme Henning consacre un très érudit chapitre préliminaire à la 
formation du radicalisme d’Herriot, aux fins de questionner la « matrice intellec-
tuelle » au fondement de son action politique et institutionnelle. 

D’abord, les « référents philosophiques, idéologiques ou historiques » (p. 43) 
auxquels a adhéré le jeune Édouard Herriot, né en 1872, entré à l’École Normale 
Supérieure en 1894 et qui sera toute sa vie durant l’incarnation de cette « Répu-
blique des professeurs » qu’est la Troisième après 1900. L’auteur met en lumière 
son hégélianisme, un « hégélianisme de gauche » (p. 48) fondé sur la « conviction 
que l’idée et l’action ne sont que les deux moteurs d’un vaste mouvement de pro-
grès qui dirige l’histoire » (p. 49). De sa lecture d’Hegel, Herriot retire la conviction 
qu’héritière de la Révolution française, la Troisième République réalise « la forme 
juridique [action] adéquate à l’institutionnalisation de la liberté [idée] » (p. 51). Elle 
est « le régime du progrès historique, si ce n’est celui de “la fin de l’histoire” » 
(p. 54). Jérôme Henning étudie ensuite un « marqueur fort de la pensée d’Herriot », 
l’idée que la politique doit être « guidée par la science », qu’elle « doit concevoir 
des cadres inspirées par les conclusions de la science, notamment la biologie » tout 
en favorisant « la réalisation et la diffusion des découvertes scientifiques » (p. 57). 
On y découvre ici deux maîtres inattendus (!) du futur pontife radical : Ernest Re-
nan, celui qui donne « une analyse scientifique de l’histoire religieuse, (p. 59) dans 
sa Vie de Jésus, ainsi qu’Hyppolite Taine et ses apports méthodologiques sur, « l’ob-
servation de faits » et sur le concept du « déterminisme historique » (p. 60). Le 
« référent révolutionnaire », considéré par Herriot comme « le socle historique 
fondamental de la République » (p. 67), est plus attendu. Il n’en est pas moins es-
sentiel chez celui qui a consacré ses deux thèses à Madame Récamier et ses amis et 
à Un ouvrage inédit de Mme de Staël. Les « Fragments d'écrits politiques » (1799). Dans 
une perspective véritablement englobante, l’héritage révolutionnaire dont le radi-
calisme d’Herriot se veut le légataire, accorde ainsi une grande place, la principale 
même, aux doctrines et aux réalisations des girondins comme des thermidoriens. 
Ainsi, à ses yeux, Madame de Staël et du groupe de Coppet, et les républicains du 
XIXe siècle, tels Lamartine et Ledru-Rollin, en auraient été des passeurs vers le ra-
dicalisme. Jérôme Henning le montre bien. Pour Herriot, c’est toute la force du ra-
dicalisme que d’être le seul capable, à l’inverse du socialisme, d’opérer une « con-
ciliation » (p. 81) entre les tendances socialistes et libérales héritées par la Révolu-
tion de la pensée des Lumières, afin d’en faire bénéficier la République. 

Puis, l’auteur revient sur les facteurs plus circonstanciels, mais non moins im-
portants, qui ont nourri à la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant, la pensée 
politique d’Herriot. D’abord, la crise provoquée par l’Affaire Dreyfus, pendant de 
laquelle des positions pris par l’Église, il tirera un attachement, toujours renouvelée 
à une « laïcité intransigeante » comme « condition nécessaire à la neutralité des 
institutions » (p. 84). Ensuite, les grands débats et controverses qui animent alors 
le parti radical, dans lesquelles Herriot se reconnait pleinement tant dans les thèses 
solidaristes de Léon Bourgeois que dans celles institutionnelles d’Alain appelant à 
« protéger l’individu contre la puissance étatique » (p. 92). Et, enfin, la querelle 



entre radicalisme des comités incarné par Combes, prioritairement anticlérical, et 
radicalisme proconsulaire de Clemenceau, avant tout anti-collectiviste, selon les ty-
pologies établies par Albert Thibaudet. Herriot penche clairement du côté du com-
bisme, en particulier au moment du Congrès radical de Nancy de 1907 quand il 
prépare avec Camille Pelletan le nouveau programme du parti privilégiant « paci-
fisme, union des gauches et radicalisme socialisant » (p. 102), un programme qui 
abandonne la critique radicale des institutions de 1875 pour les accepter pleine-
ment. 

LE RÉFORMISME INSTITUTIONNEL RADICAL 

Dans la première partie, Jérôme Henning s’attache au réformisme radical et à 
son déploiement, avant 1926, sur deux champs, celui des réformes administratives 
et sur celui d’un parlementarisme modernisé. 

Le réformisme territorial, économique et social du radicalisme ins-
titutionnel 

Pour Herriot, « rénover la République implique de modifier son administra-
tion », de réformer son organisation territoriale « en fonction du progrès démocra-
tique et scientifique ». Jérôme Henning consacre, ainsi, des développements très 
intéressants au « projet décentralisateur » (p. 111) d’Herriot, axé, avant tout, sur la 
commune, cellule historique de base de l’organisation de l’État, celle qui répond le 
mieux, à ses yeux, aux réalités sociologiques et aux exigences de la démocratie so-
ciale, comme à celles de la modernité et des mutations socio-économiques en cours. 
Ainsi, le maire de Lyon ne sera jamais particulièrement favorable au développe-
ment des institutions supra-communales. Le moteur de son « projet décentralisa-
teur », c’est l’extension du socialisme municipal, entendu au sens d’une municipa-
lisation des services publics. Sous son long mandat à Lyon ; il la déclinera dans de 
multiples domaines industriel et commercial, urbanistique, sanitaire, social ou sco-
laire, par le recours du procédé de la régie directe. À partir de l’exemple lyonnais, 
Jérôme Henning s’attache aussi à étudier la perception qu’a l’État central du déve-
loppement du socialisme municipal : de la méfiance initiale dans les premières an-
nées du siècle, à l’« encouragement » pendant la Grande Guerre et au « mouve-
ment de recentralisation menée par Clemenceau » après-guerre, symbole d’une 
« réaction étatique alors fortement critiquée par Herriot » (p. 159). 

L’auteur examine ensuite les réformes prescrites et entreprises par le radica-
lisme institutionnel relativement à la mise en place progressive de l’État-provi-
dence. Le radicalisme des premières années du XXe siècle, combiste ou clémenciste, 
n’était pas favorable à l’interventionnisme étatique. Avec Herriot, les radicaux 
fixent de « nouvelles missions » à l’État républicain, admettant désormais « la né-
cessité de l’intervention de l’État dans l’économie2 » (p. 169) à condition, toutefois, 
que celui-ci ne verse pas dans le dirigisme, que le droit de propriété et la liberté du 
commerce, hérités de la Révolution, ne soient pas remis profondément en cause et 
que l’action conduite vise avant tout à « résoudre la question sociale » (p. 170). 
Pour les radicaux, le développement de l’État-providence impose « l’extension des 

 
2 L’auteur consacre aussi des développements novateurs à la réception des théories de Keynes 
par Herriot et les radicaux aussi bien sur la question des réparations que sur leur approche ma-
cro-économique et leur l’influence sur le programme du cartel des gauches en 1924. 



services administratifs traditionnels à de nouveaux domaines » (p. 177). Des ser-
vices publics industriels et commerciaux qui seront gérés selon le mode de la régie 
intéressé, plus efficace économiquement et pour associer les agents aux résultats 
de l’entreprise. Jérôme Henning le souligne, « l’idéal républicain », « la réalisation 
d’une justice sociale, qui implique l’égalité réelle » (p. 182) sont au fondement de 
cet interventionnisme radical. Il s’agit de réaliser la démocratie sociale, grâce au 
socialisme municipal, et de renforcer la démocratie politique, tout particulièrement 
par une meilleure éducation du citoyen. 

Le développement de l’État-providence appelle, aux yeux des radicaux, à « un 
grand plan de rénovation administrative inspiré du scientisme ». Mais les solutions 
qu’ils proposent renvoient, là-encore, à des enjeux propres à la culture politique 
radicale. 

D’abord, largement nourrie de la pensée d’Alain, « la peur de la bureaucratie » 
(p. 195) en ce qu’elle pourrait profiter de l’établissement de État-providence pour 
proliférer encore davantage. Les radicaux dénoncent « la tendance moderne du dé-
placement du pouvoir décisionnel du politique vers l’administratif » (p. 196). L’ad-
ministration prétend se faire elle-même productrice de normes, alors qu’aux yeux 
d’Herriot, « le Gouvernement et le Parlement ont seuls la capacité de créer un droit 
cohérent et efficace. Car eux seuls ont une vision d’ensemble des problèmes écono-
miques et sociaux » (p. 198). Pour limiter le phénomène bureaucratique, en mettant 
en œuvre un contrôle politique sur l’administration, le radicalisme institutionnel 
préconise de développer les pouvoirs des commissions parlementaires, en particu-
lier pour contrôler de l’administration. Les radicaux veulent aussi encourager la 
syndicalisation des fonctionnaires à partir de l’idée singulière que « le pouvoir des 
hauts-fonctionnaires, très peu enclins à suivre la politique de la gauche, sera con-
trebalancé par des syndicats internes qui feront valoir les vues des classes 
moyennes » (p. 201). 

Le réformisme institutionnel radical préconise aussi le développement des ad-
ministrations spécialisés, jugé « conforme aux méthodes scientifiques » (p. 203), 
des administrations consultatives, comme le nouveau Conseil National Écono-
mique institué en 1925 « pour guider l’État dans le développement de ses préroga-
tives économiques et sociales (p. 208). Les radicaux entendent parallèlement ren-
forcer considérablement les fonctions consultatives de la Cour des Comptes au dé-
triment de celles du Conseil d’État qui, pour les radicaux, demeure un « organe 
impérial et monarchique » (p. 204), considéré comme « inadapté aux évolutions 
modernes de l’État » (p. 205). Paradoxalement, « face au phénomène bureaucra-
tique, les radicaux proposent de développer une forme de technocratie. L’ère des 
techniciens doit se substituer à celle des bureaux pour permettre ainsi à l’adminis-
tration française de passer ainsi des procédés arbitraires aux méthodes scienti-
fiques ». En définitive, l’action conduite par les radicaux en 1924-1925 aboutira da-
vantage à une « complexification de l’administration de l’État par l’ajout d’organes 
consultatifs qu’à une meilleure organisation de celle-ci » faute pour eux d’avoir 
accepté le « dessaisissement des administrations traditionnelles ». C’est toute l’am-
biguïté, admirablement mise en lumière par Jérôme Henning, du projet radical : 
« comment réformer sans rompre avec l’héritage révolutionnaire et républicain ? » 
(p. 213). 



Un parlementarisme modernisé et raisonné 

Parallèlement, Édouard Herriot entend rénover le parlementarisme français, 
l’adapter à la modernité, en fondant un nouvel équilibre entre Parlement et Gou-
vernement « par l’usage de la méthode scientifique » (p. 218). Une entreprise de 
rénovation qui, comme le souligne Jérôme Henning, se heurte d’emblée à deux obs-
tacles principaux : d’abord le refus opposé à toute révision des lois de 1875 ; ensuite, 
le postulat que toute modernisation des institutions impose un accroissement im-
portant des prérogatives parlementaires et mezzo voce de celles du gouvernement. 

Certes, le projet modernisateur d’Herriot consacre quelques propositions au 
pouvoir exécutif, en particulier à la réorganisation de la présidence du Conseil et 
la faculté du chef du gouvernement de pouvoir s’appuyer désormais sur le Conseil 
National Économique pour conduire la politique économique et préparer les textes 
de loi afférents. Mais c’est bien peu par rapport à l’accroissement des pouvoirs du 
Parlement que réclame Herriot dans ses fonctions législatives comme dans celles 
de contrôle afin que les assemblées renforcent encore leur place dans le processus 
décisionnel. Il veut d’abord étendre le champ d’intervention de la loi, « corollaire 
des nouvelles missions attribuées à l’État », parce que le Parlement est le principal 
« lieu de dialogue et de compromis nécessaire à l’élaboration des politiques natio-
nales légitimes » (p. 237) et le seul à pouvoir garantir le respect des libertés pu-
bliques. Il entend également renforcer les prérogatives des assemblées en matière 
de contrôle à travers leurs commissions permanentes, en particulier dans le do-
maine des relations internationales. Ce décalage entre la revalorisation en faveur 
du Parlement et les réformettes envisagées au profit du pouvoir exécutif constitue 
en fait la principale explication de l’échec des conceptions radicales à apporter des 
réponses pertinentes à la crise des institutions. 

C’est que, pour Herriot, « le développement d’un parlementarisme de collabo-
ration [qu’il réclame, ne peut se concevoir qu’à travers] la diminution du pouvoir 
exécutif traditionnel » (p. 253). Cette conviction l’amènera à être le plus féroce con-
tempteur du recours aux décrets-lois par le ministère Poincaré en 1924 comme dans 
le projet Briand-Caillaux en 1926, qu’il fait échouer personnellement, en descen-
dant du perchoir pour s’y opposer. Il sera, aussi, un des principaux adversaires de 
la tentative de restauration de la fonction présidentielle entreprise par 
Alexandre Millerand et jouera un rôle majeur pour forcer ce dernier à démissionner 
en juin 1924. Pour Herriot, c’est bien le Parlement qui doit tirer profit du dévelop-
pement du « parlementarisme de collaboration ». Le renforcement du contrôle par-
lementaire passe d’abord, aux yeux des radicaux, par le retour au scrutin uninomi-
nal d’arrondissement abandonné en 1919 pour l’élection des députés. Ce sont les 
thèses d’Alain, Jérôme Henning le montre bien, qui triomphent avec le rétablisse-
ment de ce mode de scrutin en 1927, celles favorables à la mise en place d’une « as-
semblées de contrôleurs […] eux-mêmes surveillés par les électeurs » (p. 288). 
L’amélioration du contrôle parlementaire passe aussi, pour le radicalisme institu-
tionnel, par l’allongement de la durée des sessions parlementaires favorisant la per-
manence du contrôle, par le développement de nouveaux outils comme les ques-
tions orales, par l’adoption, impulsée par Herriot avec l’aide de Joseph Barthélémy 
président de la commission du Suffrage universel, de réformes règlementaires sur 
la procédure d’urgence pour l’examen des textes comme sur l’amélioration de l’or-
ganisation des séances publiques. 

Tout en mesurant les dysfonctionnements du parlementarisme et la crise per-
sistante des institutions, le radicalisme institutionnel ne voit pourtant de solution 



que dans l’accroissement des pouvoirs des assemblées. C’est que, comme le sou-
ligne Jérôme Henning, pour Herriot, « la République est précisément le régime po-
litique qui donne aux assemblées la maîtrise totale de l’ensemble de l’action poli-
tique » (p. 309). L’exécutif demeure ainsi l’impensé de la doctrine du radicalisme 
institutionnel. Voulue sincèrement par Herriot comme une étape majeure de la ré-
novation du parlementarisme, l’expérience du Cartel des gauches, qui mériterait ici 
quelques développements, n’a abouti, en définitive, qu’à aggraver encore davan-
tage la crise institutionnelle latente, au point de contraindre le régime à faire, une 
nouvelle fois, appel au sauveur, en l’occurrence Raymond Poincaré, pour conjurer 
le péril d’une faillite financière. Tournant majeur, la crise de l’été 1926 fait « bascu-
ler le radicalisme d’Herriot d’un réformisme à un conservatisme sur les questions 
institutionnelles » (p. 312). 

LE CONSERVATISME INSTITUTIONNEL RADICAL 

A partir de 1926, au nom d’une « tradition républicaine » qui correspond surtout 
à la pratique suivie depuis 1879, le radicalisme institutionnel d’Édouard Herriot va 
se convertir à un conservatisme intransigeant pour rejeter toute réforme en pro-
fondeur des lois de 1875, malgré quelques concessions en pratique à la fin des an-
nées 1930, et pour s’opposer au nouveau projet constitutionnel discuté à la Libéra-
tion. 

La réforme empêchée de la Troisième 

C’est d’abord à des épisodes souvent méconnus que s’attache de façon novatrice 
Jérôme Henning : les tentatives des ministères Tardieu et Laval, entre 1929 et 1932, 
contre les radicaux, de faire évoluer la pratique institutionnelle pour rétablir l’auto-
rité gouvernementale, le premier à travers le recours systématique à la question de 
confiance, le second par une stratégie habile destinée à maîtriser l’ordre du jour de 
la Chambre. Les radicaux vont aussi faire échouer toutes les réformes électorales, 
la réforme des modalités du scrutin majoritaire portée par Mandel en 1932, comme 
la réforme proposée par les socialistes au printemps 1934 pour mettre en place le 
scrutin proportionnel. Tout l’intérêt des développements que Jérôme Henning con-
sacre, ensuite, à l’échec, mieux connu, du projet Doumergue de révision constitu-
tionnelle en 1934, est d’analyser cet épisode du point de vue du Parti radical, de 
montrer comment Herriot, hostile à toute révision, parvient progressivement, au 
fil des congrès du parti, à circonscrire ceux des radicaux, sensibles à la nécessité de 
réviser, au moins partiellement, les lois de 1875, pour faire échouer la réforme. 

Toutefois, la persistance des effets de la crise institutionnelle au mitan des an-
nées 1930 va contraindre Herriot et le Parti radical à accepter certaines concessions, 
voulues provisoires, aux pratiques de la Troisième République. Sur une question 
essentielle, le recours à la pratique des décrets-lois auquel Herriot n’a cessé de s’op-
poser dans les années 1920, Jérôme Henning élabore une véritable théorie radicale 
des conditions de leur utilisation à la fin des années 19303. Pour Herriot, ces dé-
crets-lois ne doivent être mis en œuvre que pour des motifs de « salut public » 
(p. 374), notion toute politique. Il en justifie désormais l’usage comme un moyen de 
restaurer la souveraineté du peuple face à des périls ambiants : « la montée des 

 
3 Le ministère Chautemps sera le premier ministère dirigé par un radical à y recourir en 1937. 



puissances de l’argent » (p. 377) sur fond de crise économique, ou celle du fascisme, 
marquée par les campagnes antiparlementaires conduites par l’extrême-droite. Ni-
colas Roussellier4 a analysé le changement de paradigme intervenu entre les délé-
gations législatives accordées dans les années 1920, porteuses d’économies à faire 
pour l’État, et celles accordées dans les années 1930 destinés à mettre en place des 
politiques économiques interventionnistes. Jérôme Henning apporte un contre-
point très utile à ces travaux, en montrant combien les conditions de la validation 
parlementaire de ces délégations ont été tributaires du rôle pivot joué par les radi-
caux dans les majorités en place. Afin de protéger les prérogatives parlementaires, 
le radicalisme institutionnel d’Herriot a toujours été soucieux de fixer très précisé-
ment l’objet de ces délégations, d’en prévoir strictement la durée d’autorisation et 
de ratification, d’en organiser les modalités de contrôle par les assemblées et dans 
le pouvoir exécutif lui-même, au sein du conseil des ministres. Autre concession 
faite par le radicalisme institutionnel à la fin de la Troisième, en particulier par 
Herriot, président de la Chambre à partir de 1936, l’acception d’une, « limitation 
des prérogatives financières du Parlement » (p. 396), tout particulièrement à l’oc-
casion du vote des budgets auxquels l’auteur consacre des analyses très précises. 

Malgré ces aménagements acceptés, la plupart du temps, pour résoudre provi-
soirement la crise institutionnelle et sous l’influence d’Herriot lui-même, considéré 
au sein de sa famille politique, comme le garant de la défense des prérogatives par-
lementaires, les radicaux resteront malgré tout jusqu’à la fin de la Troisième Répu-
blique les tenants d’un conservatisme institutionnel absolu. 

La préservation du modèle républicain de la Troisième face au chan-
gement de régime 

Aussi bien après le 10 juillet 1940 qu’à la Libération, les radicaux se sont avérés 
incapables intellectuellement d’admettre que la Troisième République, pour eux le 
« régime définitif » de la France républicaine, avait vécu. 

Jérôme Henning met d’abord en lumière comment Herriot a construit pendant 
la guerre une « théorie de continuité républicaine au fondement et aux conclusions 
différentes de la théorie établie en même temps par la France libre » (p. 412). Her-
riot, pour sa part, admet la validité du vote du 10 juillet 1940, intervenu selon des 
modalités constitutionnelles peu contestables. À ses yeux, c’est surtout le 
« coup d’État du 11 juillet » (p. 417) à travers les actes constitutionnels par les-
quelles le maréchal Pétain s’est attribué la plénitude du pouvoir gouvernemental et 
du pouvoir législatif qui a porté atteinte à la Troisième République. Et, l’ajourne-
ment sine die du Parlement, « son institution la plus symbolique » (p. 421), ayant 
privé celui-ci d’assurer la continuité républicaine, c’est aux présidents de ces as-
semblées, Herriot et Jules Jeanneney, président du Sénat, que revenait cette mission 
jusqu’à la Libération. Par conséquent, pour le premier, la fin de l’occupation aurait 
dû entrainer, de fait et de droit, la réunion du Parlement. Jérôme Henning démontre 
bien toutes les limites de cette théorie écartée, en son temps, par le géné-
ral de Gaulle comme par tous les autres partis en 1944. Les radicaux feront donc, 
ardemment mais sans grand succès, campagne au référendum du 21 octobre 1945 
contre l’abandon définitif des lois de 1875. 

 
4 N. ROUSSELLIER, La force de gouverner, Le pouvoir exécutif en France, XIXe–XXIe siècles, Paris, Gal-
limard, 2015. 



L’ultime manifestation du conservatisme institutionnel d’Herriot, c’est la téna-
cité avec laquelle, sous sa direction, les radicaux vont combattre au sein des deux 
Assemblées nationales constituantes les projets successifs qui aboutiront aux ins-
titutions de la Quatrième République. Jérôme Henning consacre de riches dévelop-
pements à ce combat pour s’opposer au nouveau parlementarisme promu par les 
socialistes en particulier et dont les radicaux craignaient qu’il ne débouche en dé-
finitive sur un « gouvernement d’assemblée » (p. 451). 

L’auteur étudie d’abord, longuement, le positionnement des radicaux à l’égard 
de l’adoption d’une nouvelle déclaration des droits fondamentaux. Contre les so-
cialistes et les communistes qui, au nom de la doctrine matérialiste et d’une con-
ception renvoyant à « la relativité historique des droits de l’homme », l’estiment 
dépassée, Herriot va défendre avec acharnement la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. A ses yeux, « elle dépasse le seul moment révolu-
tionnaire pour exister comme fondement de la République » et comme « socle mo-
ral du régime républicain français ». C’est encore au nom d’une conception évolu-
tionniste du régime républicain que Herriot considère que la Déclaration constitue 
la « synthèse de toute la pensée française antérieure » (p. 453) depuis la fin du 
Moyen Âge. Admettant cependant qu’elle soit complétée afin de prendre en compte 
les droits nouveaux apparus avec la Révolution industrielle, Herriot propose en ce 
sens, sans succès, de reprendre le projet préparé en 1936 par la Ligue des Droits de 
l’Homme. Il finira, toutefois, par obtenir que la référence intégrale à la Déclaration 
de 1789 figure au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 

Au nom des « traditions parlementaires françaises » (p. 470), les radicaux vont 
aussi s’opposer à l’organisation des pouvoirs proposés par la majorité des deux 
assemblées constituantes. Ils dénoncent d’abord le monocamérisme du premier 
projet constitutionnel et pointent « l’insuffisance du Conseil de la République » 
(p. 478) proposé dans le second projet, apparence de bicamérisme qui reste marqué 
par « l’idéologie de l’assemblée unique » (p. 479). Ils dénoncent aussi l’ingénierie 
constitutionnelle imaginée par les socialistes pour rationaliser les rapports entre 
les pouvoirs, et en particulier les conditions prévues de la formation du gouverne-
ment. Pour les radicaux, il convient d’écarter tout système inutilement complexe 
et de s’en tenir à un seul vote de confiance portant sur le président du Conseil, la 
composition du gouvernement et son programme. Singulièrement, les radicaux mi-
litent parallèlement contre un affaiblissement excessif du rôle du président de la 
République. En réalité, au-delà de l’importance qu’ils y attachent dans le respect 
des équilibres constitutionnelles, c’est surtout qu’Herriot entend être candidat lui-
même à la magistrature suprême. De façon plus classique, enfin, les radicaux dé-
noncent avec vigueur l’introduction de la procédure référendaire dans la Constitu-
tion, même limitée à la révision de la Constitution. 

Les radicaux sont tout autant critiques à l’égard de la nouvelle organisation du 
territoire de la République imaginée par les constituants. Que ce soit à propos sur 
le développement des institutions supra-communales, qui ne se réalisera pas en 
pratique, que sur les dispositions organisant la nouvelle Union française. 

Jérôme Henning met en lumière avec beaucoup de pertinence qu’après l’échec 
des débats constituants, les radicaux, Herriot au premier rang, ont su avec beau-
coup d’habileté reconquérir assez vite les présidences du Conseil et des deux as-
semblées, ainsi qu’une position charnière dans les gouvernements successifs, qui 
devaient leur permettre de réinsuffler dans les nouvelles institutions défectueuses 
une part de l’esprit de la Troisième. La révision de 1954 qui rétablit une partie des 
prérogatives de la deuxième Chambre et l’exigence d’un seul vote pour désigner 
l’ensemble du gouvernement et son chef, sera le point d’orgue de cette reconquête. 



En définitive, pour l’auteur, l’influence du radicalisme institutionnel sur l’évo-
lution de la crise des institutions a bien été majeure, faute que son projet rénovateur 
soit suffisamment adapté pour permettre de la surmonter et parce que le conserva-
tisme figé et dogmatique qui lui a succédé, ne pouvait réellement accepter les mu-
tations indispensables pour résoudre cette crise. Dès lors, le radicalisme d’Herriot 
a contribué de manière déterminante à la crise des institutions dans la première 
moitié du XXe siècle. Plus qu’aux institutions elles-mêmes ou à la pratique, c’est 
d’abord aux choix d’interprétation des normes constitutionnelles retenus par les 
radicaux qu’il faut imputer cet état de fait. Telle est la conclusion à laquelle parvient 
Jérôme Henning à l’issue de cette belle étude qui, comme il le souligne justement, 
appelle « d’autres travaux sur l’interprétation des normes constitutionnelles par 
les courants politiques qui animent la vie juridique et institutionnelle » (p. 531). 
Puisse-t-il être entendu, pour élargir, encore davantage, les champs de recherche 
de l’histoire constitutionnelle. 



Jacky Hummel 

P. ALLORANT, W. BADIER et J. GARRIGUES (dir.),

Les Dix décisives 1869-1879 (PUR, 2022) *

l peut être plaisant d’observer, après avoir fait lecture de l’ouvrage ici
recensé, que l’histoire constitutionnelle et politique de la France
n’échappe pas à la vérité que renferme le célèbre adage du Cardinal de

Retz selon lequel « il n’y a rien dans le monde qui n’ait son moment décisif ». En 
effet, les diverses contributions que rassemble cet ouvrage, publié sous la direction 
scientifique de P. Allorant, W. Badier et J. Garrigues, s’efforcent de montrer en quoi 
les années 1869-1879 durant lesquelles la France, placée face au choix de son régime 
politique, a su inscrire le courant libéral dans le moment de fondation de l’ordre 
républicain, peuvent être qualifiées de « décisives » (qualificatif dont la paternité 
revient, à l’origine, à René Rémond). Par-delà l’intention de cristalliser ces dix an-
nées dans un fragment « imaginaire » de l’histoire politique et constitutionnelle, 
l’attrait principal de l’ouvrage réside assurément dans le fait de montrer que l’ins-
tauration enfin réussie, certes au prix de douloureuses concessions réciproques, 
d’une République pérenne a procédé, après un long travail de maturation intellec-
tuelle, d’une union politique, fragile mais durable, entre républicains modérés et 
libéraux orléanistes. Soustraites à l’illusoire représentation téléologique d’une iné-
luctable affirmation de la démocratie libérale en France, les diverses contributions 
parviennent, à la faveur d’une approche pluridisciplinaire à laquelle ont été conviés 
des historiens, des juristes, des politistes et des sociologues, à mettre en évidence 
non seulement le poids des contingences, les incertitudes et atermoiements des ac-
teurs de cette époque d’une « République sans républicains », mais aussi les conti-
nuités qui l’ont traversée. Ainsi resserrées sur l’étude d’une décennie qui a été le 
théâtre d’un processus de conversion républicaine, elles donnent à voir le mouve-
ment de nationalisation d’une culture politique républicaine qui, d’une opposition 
de principe sans concession, est peu à peu devenue une attitude de gouvernement 
réformiste. 

Constatant que les institutions publiques ont été, dès après la chute de l’Empire, 
l’enjeu de combats aussi acharnés qu’indécis, le lecteur prend la mesure de l’épais-
seur d’une période historique aussi complexe que singulière qui a vu une Assem-
blée nationale majoritairement monarchiste fonder, par l’écriture de lois constitu-
tionnelles, une République. Si l’historiographie républicaine a souvent souligné 
l’extrême difficulté qu’a rencontrée la France du XIXe siècle à conjuguer la voie dé-
mocratique du suffrage universel à la voie constitutionnelle d’une organisation 

* P. ALLORANT, W. BADIER et J. GARRIGUES (dir.), Les Dix décisives 1869-1879, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2022, 450 p.
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équilibrée des pouvoirs, elle a moins souvent mis en lumière l’existence de conti-
nuités (plus ou moins explicites) propres à transcender les césures événementielles 
ou institutionnelles qui ponctuent traditionnellement l’histoire des régimes poli-
tiques. Si la République, proclamée le 4 septembre 1870 (dans une salle de l’Hô-
tel de Ville de Paris appelée la salle du Trône), consacrée par l’amendement Wallon, 
acceptée comme pierre d’attente et reconnue par les lois constitutionnelles de 1875, 
procède d’un ensemble de facteurs dont les nombreux auteurs de l’ouvrage cher-
chent à démêler l’écheveau, elle ne saurait être simplement le résultat d’un enchaî-
nement de circonstances. A cet égard, une des impressions les plus durables laissées 
par la lecture de l’ouvrage est la suivante : par-delà les ruptures liées aux change-
ments de régime, la décennie étudiée semble l’héritière d’inclinations lointaines 
liées à l’épisode impérial. En effet, le Second Empire, aussi bien dans ses premières 
années (qui sont, du point de vue républicain, celles de l’incubation des idées) que 
dans ses tardives inflexions libérales et parlementaires, a accommodé les acteurs à 
des pratiques gouvernementales que la IIIe République naissante a, plus tard, pro-
longées. Au nombre de ces permanences, on compte, par exemple, une administra-
tion des assemblées héritée de legs « inavouables » remontant aussi bien à l’Empire 
libéral qu’aux monarchies censitaires. 

Si, par l’arbitraire de son titre, l’ouvrage aurait pu céder à la tentation d’imposer 
l’évidence d’une décennie univoque pourvue de traits clairement identifiés, ses pré-
supposés (avant tout, l’approche plurielle des objets) et la retenue de ses conclu-
sions (qui se traduit par l’absence d’un sous-titre qui aurait attribué à la période 
historique étudiée une signification plus identifiée) lui confèrent une cohérence qui 
s’impose, dès les premières pages, au lecteur. Ce dernier voit ainsi fort bien en quoi 
cette période est « décisive » pour l’apparition de nouveaux rapports à la question 
politique : par exemple, modifiant l’usage du discours politique, Léon Gambetta 
met en cause, par son éloquence et sa pratique des meetings, l’orthodoxie parle-
mentaire. Il donne à voir une nouvelle norme qui est celle de « la nécessaire 
épreuve du discours politique devant des assemblées populaires » (A. Donten-
wille-Gerbaud). Plus généralement, l’apparition d’un champ politique autonome 
n’a pas uniquement procédé de la promotion de l’institution parlementaire, mais 
également de la création d’institutions (telles que l’École libre des sciences poli-
tiques ou la Société de Législation comparée) qui ont contribué à l’émergence d’une 
profession et d’un champ politiques. Contemporaine de l’Empire libéral, la Société 
de Législation Comparée témoigne, tout à la fois, des ruptures opérées par la 
guerre, de la déchéance du Second Empire et de l’emploi qu’a su faire la République 
conservatrice des juristes libéraux aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au sein du 
corps préfectoral, de la magistrature ou des cabinets ministériels. 

La cohérence de l’ouvrage doit aussi beaucoup à la mise en valeur des incerti-
tudes et hésitations qui ont, tout au long de ces années, marqué le cours de la vie 
politique et affecté les choix opérés par les acteurs. Dans un moment de disparition 
des partis dynastiques (M. Michelet trace, à cet égard, le saisissant portrait d’un 
Prince impérial qui, se comportant moins en chef politique qu’en chef dynastique, 
prend conscience du fait qu’un parti bonapartiste est désormais devenu « une 
forme d’oxymore politique »), la discontinuité constitutionnelle a empêché les 
élites françaises, obnubilées par la question de la nature du régime, de pouvoir pen-
ser sereinement un système parlementaire de gouvernement. De Laboulaye à Du-
vergier de Hauranne, tous ceux qui se montrent soucieux de consolider la « Répu-
blique conservatrice » sont sans cesse tourmentés par la question de la nature de 
la constitution. Il est d’ailleurs troublant de constater, comme y invite le texte que 
J.-P. Machelon consacre à la réforme de la justice menée par Jules Dufaure, que 



l’Assemblée nationale statue sans ligne directrice durant cette période politique-
ment très incertaine. Les effets qu’emporte cette instabilité politique sont d’ailleurs 
exacerbés aussi bien par « le perfectionnisme vétilleux de nouveaux élus imbus de 
leur mission souveraine, mais passablement inexpérimentés », que par les tensions 
opposant les pouvoirs publics (les parlementaires étant peu enclins à accepter les 
positions politiques de Thiers ou de Mac Mahon). De surcroît, de nombreux fonc-
tionnaires parlementaires – tel Albert Sorel, protégé de Guizot et du duc Decazes, 
qui devient secrétaire général de la présidence du Sénat – ne sont disposés, en l’ab-
sence de tout espoir de voir restaurée une monarchie constitutionnelle, à n’accepter 
l’ordre républicain que dans ses traits les plus libéraux. Il est vrai que les assem-
blées, et cela à rebours des ministères, des tribunaux ou des préfectures, n’ont pas 
fait l’objet d’une épuration administrative (comme l’observe, en 1872, le duc d’Au-
diffret-Pasquier, « les régimes changent, les Empires tombent, mais les bureaux 
restent »). 

De même, la question constitutionnelle, longtemps différée, discutée plus ou 
moins consciemment dans le dessein de privilégier une « monarchie républicaine » 
représentative, a été empreinte d’une grande circonspection : si Broglie et Prévost-
Paradol appellent de leurs vœux un équilibre des pouvoirs pour conjurer le retour 
de tout régime d’assemblée, le projet Thiers-Dufaure implique, quant à lui, une 
conception « minimaliste » de lois constitutionnelles pragmatiques. A cet égard, 
La France nouvelle, ouvrage traversé de part en part par la recherche d’un système 
de gouvernement compatible aussi bien avec la forme monarchique qu’avec la 
forme républicaine, dessine un modèle de gouvernement de facture parlementaire 
moniste, résolument primo-ministériel. En souhaitant écarter toute prérogative 
royale ou présidentielle de nomination, Prévost-Paradol partage les vues de Bage-
hot qui avait parlé d’une « fonction élective » de la Chambre des Communes à pro-
pos de la nomination du Premier Ministre. Plus tard, la République conservatrice 
défendue par Thiers repose sur une « philosophie constitutionnelle » qui se traduit, 
comme l’observe A. Laquièze, par une « conception libérale et modérée » de l’ordre 
républicain, c’est-à-dire un régime d’équilibre des pouvoirs entre le Parlement et 
un Président politiquement responsable. Procédant d’une « conception modeste de 
la Constitution qui relativise l’importance du texte écrit par rapport au jeu des 
usages politiques », ce modèle participe d’une « culture prudentielle du droit cons-
titutionnel » qui accompagne l’écriture des lois constitutionnelles de 1875. Comme 
l’a montré récemment l’étude de T. Pasquiet-Briand consacrée à La réception de la 
Constitution anglaise au XIXe siècle, la pensée constitutionnelle française a trouvé 
dans la tradition parlementaire anglaise un modèle propre à apaiser les passions 
révolutionnaires (l’accommodement républicain aux principes constitutionnels an-
glais est souligné par Esmein qui observe, dans ses Éléments, que les Français ont 
été devancés par les Américains dans la voie d’une républicanisation des institu-
tions britanniques). La nécessité du compromis et le choix d’une modération réfor-
miste condamnent tous ceux qui se réclament d’une certaine intransigeance (que 
ce soient les Chevau-Légers ou les courants d’extrême-gauche) à quitter la scène 
politique centrale. 

L’infléchissement de l’ordre politique républicain vers le parlementarisme ab-
solu est souvent présenté comme la dénaturation d’une forme dualiste théorisée 
par Prévost-Paradol et Albert de Broglie et retranscrite dans les dispositions (équi-
voques) des lois constitutionnelles de 1875. A. Le Divellec observe, à cet égard, 
qu’une telle interprétation fait violence à la réalité historique : en effet, le gouver-
nement parlementaire s’est bien davantage construit « par glissements pratiques 



successifs, à partir d’un modèle juridique qui a été celui des monarchies non parle-
mentaires, et cela sans que le droit codifié par les textes n’ait été modifié ». Dans la 
mesure où les lois constitutionnelles ne renferment nulle « vérité » au sujet du sys-
tème de gouvernement, les modalités de ce dernier ne sont pas, entre janvier et juil-
let 1875, discutées plus avant en raison d’une concentration des débats sur la forme 
républicaine. Comme l’a montré L. de Thy dans sa thèse de doctorat consacrée à 
leur écriture (voir, dans la présente livraison de Jus Politicum, la recension de cet 
ouvrage), les lois constitutionnelles de 1875, loin d'être uniquement une œuvre de 
circonstance, procèdent d’une longue inclination, recueillie par les membres de 
l’Assemblée nationale de 1871, en faveur d’un système de gouvernement parlemen-
taire. Tout l’effort des républicains modérés a été, ce faisant, de conjurer les formes 
dévoyées de ce système, celles défendues par les partisans conservateurs de la lec-
ture dualiste (un régime conservateur qui, pour reprendre une notable expression 
formulée par Jules Ferry lors d’une séance de la Chambre des Députés du 
18 juin 1877, n’avait « du constitutionnalisme que l’apparence [et] du parlementa-
risme que le mensonge »). 

Si les diverses cultures politiques demeurées présentes parviennent encore, 
après la crise du 16 mai, déclinaison hexagonale du conflit européen opposant la 
légitimité monarchique à la légitimité démocratique, à imposer leur empreinte 
(rôles conférés au Sénat ou au chef de l’État ; critiques portées par l’extrême gauche 
à l’encontre d’une constitution « orléaniste »), se fait essentiellement jour « une 
culture de l’adaptation » (J. El Gammal) dont l’affirmation politique de l’opportu-
nisme est une des déclinaisons les plus connues. Assurer la marche quotidienne du 
parlementarisme absolu, tout particulièrement au moyen du droit parlementaire, 
revient alors à défendre la République. A la faveur d’une stabilisation des règles du 
jeu politique, s’établissent, avec la Constitution Grévy, les conditions nécessaires à 
une réalité constitutionnelle qui rend les positions parlementaires plus accessibles 
et attractives pour la moyenne bourgeoisie et permet l’apparition de groupements 
politiques davantage structurés. 

L’après 16 mai ouvre surtout la voie à une républicanisation de la culture natio-
nale (parallèlement à la politique scolaire et à l’engagement de la France dans le 
projet colonial, des épurations judiciaires traduisent, dans les années 1880, le projet 
de républicaniser la fonction publique). Se déploient, quant à l’étude de ce proces-
sus, tous les profits de l’approche plurielle qui préside à un ouvrage ordonné autour 
de quatre parties (grands acteurs ; familles politiques ; rapports entre Paris et la 
Province ; empreintes sur le modèle républicain ; modèles comparés et regards 
croisés) qui permettent de varier les angles d’observation de la période historique 
considérée. Dans les contributions qui soulignent que la guerre franco-prussienne, 
le siège de Paris et la Commune ont marqué « un décrochement inédit des opinions 
publiques entre Paris décapitalisée et une Province qui ne comprend pas sa radica-
lisation révolutionnaire et patriotique », il est opportunément rappelé que les dé-
bats de l’Assemblée constituante qui portent, le 8 février 1871, sur la nécessité de 
mettre les pouvoirs publics à l’abri de l’irrationalité parisienne, aboutissent au 
choix de Versailles comme capitale d’une république par défaut… Quant aux lieux 
où s’exercent alors de nouvelles pratiques politiques, il est souligné que les répu-
blicains (Gambetta, Pierre Joigneaux) avaient compris la nécessité de tirer profit de 
la vitalité de la sociabilité municipale : en effet, si la commune avait pu être dénon-
cée, par Jules Ferry, comme le lieu de l’oppression sociale et de la contrainte poli-
tique, elle pouvait aussi devenir une « république en miniature où se ferait l’ap-
prentissage de la démocratie » (F. Ploux). Quant aux « regards croisés » interro-



geant la décennie considérée à l’aune des expériences et définitions du nationa-
lisme, ils ont surtout le mérite de montrer que la nature du régime politique de la 
France redevient, comme en 1814, une question centrale en Europe. Dans la mesure 
où la restauration d’une monarchie orléaniste, parlementaire et libérale n’est pas 
pour déplaire aux Anglais, Bismarck, voyant dans la présidence de Thiers un com-
promis acceptable et craignant l’arrivée au pouvoir de Mac Mahon (d’autant plus 
que l’Ordre moral catholique serait de nature à séduire la Bavière), défend, par 
« stratégie diplomatique », une politique pro-républicaine (comme l’écrit S. Bur-
gaud, « être en République est une faiblesse qu’il souhaite à la France »). Toutefois, 
il ne parviendra pas à garantir l’isolement français, se heurtant aux efforts déployés 
par Decazes pour alarmer les puissances du concert européen. 

Posant l’hypothèse de l’existence d’une « génération politique » ayant traversé 
ces années 1869-1879, plusieurs contributions forment une riche galerie de portraits 
qui permet d’étayer plus avant l’observation d’une société française alors en pleine 
mutation. Si Jules Simon, député républicain à l’assemblée constituante de 1848, ré-
voqué de sa chaire de la Sorbonne au lendemain du coup d’État du 2 décembre, 
appelle de ses vœux une République exorcisée de ses tentations révolutionnaire ou 
césariste et ne cesse, à l’instar de La Fayette et Constant, de penser le politique à 
l’aune de l’idée de liberté, il ne peut toutefois, en tant que « républicain libéral », 
être compté au nombre des libéraux qui, des Doctrinaux à Victor de Broglie ou Pré-
vost-Paradol, ont fait primer le respect des libertés sur la forme du régime. Devenu 
plus tard un Président du Conseil « profondément républicain et résolument con-
servateur », il est, comme on le sait, le destinataire de la lettre de blâme ouvrant la 
crise du 16 mai. Retiennent aussi l’attention du lecteur la figure d’Étienne Lamy 
qui, dans la tradition d’un Lamennais ou d’un Montalembert, s’éloigne d’un dis-
cours républicain jugé trop radical (comme il l’observe en octobre 1870, « c’est en 
écrasant la République des Marat qu’on peut fonder la République des Washing-
ton ») ou celle d’Auguste Paris qui, malgré son hostilité à l’encontre de l’amnistie 
des Communards et son souci de défendre l’influence de l’Église catholique sur la 
société, se range à la lecture parlementaire des institutions. Sollicite également l’at-
tention le parcours, tout aussi emblématique, d’un Charles de Freycinet qui s’ef-
force de se tenir au plus près des puissants, mais en prenant toujours garde de ne 
pas faire naître une nouvelle sensibilité doctrinale afin de conjurer d’éventuels re-
vers de fortune lors d’un remaniement ou d’un bouleversement des équilibres par-
lementaires. Offre une vision singulière des modes d’apprentissage et de diffusion 
d’une culture républicaine en quête de légitimité le parcours initiatique de 
Georges Laguerre, futur « enfant de chœur du boulangisme » : bien que condam-
née, une décennie plus tard, à la damnatio memoriae par une République ayant 
triomphé de la (supposée) « menace césarienne » boulangiste, sa carrière est très 
révélatrice des espoirs et déceptions qui ont accompagné une certaine jeunesse ré-
publicaine. Citons, enfin, les noms de Pierre-Sébastien Laurentie, conseiller du 
comte de Chambord, fidèle à un héritier légitime dont il ne comprend pas l’inac-
tion, ou d’Oscar Bardi de Fourtou, demeuré dans l’historiographie républicaine 
comme l’acteur « crypto-bonapartiste » ayant rétabli la candidature officielle lors 
de la crise du Seize-Mai et qui, désireux de fédérer les droites conservatrices, a 
mené une carrière marquée par l’échec des mouvements dynastiques. Les lecteurs 
juristes sont aussi rappelés au bon souvenir d’Alfred Naquet qui, sans chercher à 
remettre en cause la primauté de l’assemblée, a appelé de ses vœux une garantie 
juridictionnelle de la Constitution (selon lui, une magistrature suprême pourrait 
user d’un « veto suspensif » contre les lois portant atteinte à un « pacte constitu-
tionnel » propre à conserver certains principes fondamentaux à l’abri des assem-
blées représentatives). 



Parallèlement à ces portraits qui témoignent, entre fidélités partisanes et ar-
rière-pensées carriéristes, des discontinuités et continuités de la période considérée 
(le lecteur se surprend à voir François Guizot faire son retour, en février 1870, après 
vingt-deux années de retraite politique, en tant que vice-président d’une commis-
sion consacrée à la liberté de l’enseignement supérieur, une question qui, devenue 
primordiale sous l’Empire libéral, va être résolue au début de la IIIe République), 
l’ouvrage met souvent en évidence l’étroite correspondance entre les considéra-
tions sociales et politiques. Par exemple, il est souligné que la recherche d’un mo-
dèle politique conservateur, auquel le poids des faits conférera progressivement 
une facture parlementaire, s’est accompagnée du souci d’imposer la moralité 
comme valeur cardinale du régime politique (ce dont témoigne le contrôle efficace 
de l’imprimé par l’ordre judiciaire). 

S’inscrivant dans la postérité de travaux historiographiques sur le libéralisme, 
initiés par F. Furet, L. Jaume ou J.-M. Mayeur, qui ont invité à reconsidérer le rôle 
des libéraux dans le moment de fondation de la République, l’ouvrage permet donc 
au lecteur de parfaire, avec toute la distanciation qu’autorisent les avancées scien-
tifiques de la recherche historique et politique, sa connaissance d’une décennie 
dont la singularité a été révélée par les ouvrages classiques de Charles Seignobos 
ou de Daniel Halévy (qui s’était proposé, dans La Fin des notables et La République 
des ducs, de restituer cette époque de transition entre Empire et République). Se 
trouvent ainsi, si ce n’est révélées, du moins éclairées plus avant des évolutions qui, 
par-delà les césures chronologiques, relèvent moins des circonstances que d’incli-
nations durables. En amont, la décennie dite « décisive » a commencé sous l’ombre 
portée du Second Empire et du Gouvernement provisoire de la Défense nationale 
qui avaient habitué les acteurs à certaines pratiques ou les avaient contraints à cer-
tains comportements ; en aval, elle a provoqué des lignes de clivage (nées du com-
bat des radicaux contre le compromis passé entre républicains modérés et libéraux 
orléanistes) qui ont longtemps traversé l’ordre républicain français. Ainsi, mar-
quées par l’expérience d’une Assemblée nationale désignée pour trancher une 
question de guerre ou de paix et dont les membres ont été peu à peu gagnés par 
une lassitude les conduisant à accepter la « transaction libérale » (Marcel Prélot), 
ces dix années forment assurément une séquence de transition institutionnelle à 
nulle autre pareille. 



Julien Jeanneney 

La justice constitutionnelle décentrée 

G. TUSSEAU, Contentieux constitutionnel comparé.

Une introduction critique au droit processuel constitutionnel 

(LGDJ Lextenso 2021) * 

eut-on encore s’intéresser à la justice constitutionnelle dans une pers-
pective exclusivement nationale ? Longtemps, la chose a semblé non seu-
lement possible, mais normale. Il n’est qu’à balayer du regard, dans les 

bibliothèques juridiques, les rayonnages consacrés au contentieux constitutionnel 
pour prendre la mesure d’un déséquilibre flagrant. D’un côté, le Conseil constitu-
tionnel français a donné lieu à une multitude de thèses depuis plus de trois décen-
nies, de sorte que les principaux aspects de sa jurisprudence semblent avoir été 
étudiés. De l’autre, les travaux consacrés à la justice constitutionnelle au-delà de 
nos frontières, certes anciens pour les premiers d’entre eux, sont restés beaucoup 
plus rares. Sans doute n’y a-t-il pas là de quoi étonner : une remarque équivalente 
pourrait être formulée à propos de la plupart des branches du droit. Il existe pour-
tant de bonnes raisons de penser qu’une réflexion aujourd’hui limitée à la manière 
française de rendre et d’étudier la justice constitutionnelle passerait à côté de plu-
sieurs phénomènes décisifs. 

La justice constitutionnelle, en effet, est devenue un phénomène proprement 
mondial, au moins à un double égard. D’une part, les juridictions compétentes pour 
contrôler la constitutionnalité des lois se sont multipliées dans des proportions iné-
dites depuis un demi-siècle. Si l’on en croit une riche base de données sur les cons-
titutions du monde établie à l’Université de Chicago, le nombre des États armés 
d’un tel mécanisme a crû de 38% en 1951 à 83% soixante ans plus tard1. D’autre part, 
les juges constitutionnels exercent moins que jamais leurs compétences dans 
l’ignorance de l’activité de leurs voisins. Différents facteurs contribuent à aiguiser 
la conscience, dans de nombreuses cultures juridiques, d’une interdépendance au 
moins partielle qui ne saurait plus être éludée : l’enrichissement de l’information à 
disposition de nombreux juges constitutionnels sur l’activité de juridictions com-
parables ; la tendance de certains d’entre eux à citer, au soutien de la motivation de 
leurs décisions, des décisions de juridictions étrangères ; les emprunts plus ou 
moins ouvertement opérés d’une juridiction à l’autre ; l’influence exercée, dans 
certaines régions du monde, par des juridictions supranationales, qui contribue à 

* G. TUSSEAU, Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit processuel
constitutionnel, Paris, LGDJ, Lextenso, 2021, 1452 p.
1 Voir T. GINSBURG, M. VERSTEEG, « Why Do Countries Adopt Constitutional Review ? », Journal 
of Law, Economics and Organization, vol. 30, no 3, 2014, p. 587-622, p. 587. 
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une harmonisation diffuse entre jurisprudences constitutionnelles. En somme, on 
le comprend, le juriste dédaigneux des manifestations de la justice constitutionnelle 
en-dehors de ses frontières est aujourd’hui condamné à ignorer nombre de phéno-
mènes dont la pertinence pour comprendre les dynamiques de son droit national 
est devenue incontestable – que le Conseil constitutionnel se soit doté, depuis 2016, 
d’un chargé de mission chargé de nourrir le dossier documentaire à disposition du 
rapporteur d’analyses de droit étranger et de droit européen est le signe d’un pre-
mier mouvement de ce dernier dans cette direction. 

L’observation s’impose avec une acuité particulière dans la tradition juridique 
française, tant l’appréhension de la justice constitutionnelle étrangère y a été mar-
quée par la façon particulière dont s’est ici déployé le contrôle de constitutionna-
lité. La tendance résulte d’une diversité de phénomènes bien documentés. La 
longue défiance française, d’abord, pour le contrôle de constitutionnalité des lois, 
fruit d’une méfiance durable à l’encontre des juges et d’une fétichisation ancienne 
de la loi. La création tardive, ensuite, d’une institution habilitée à opérer ce con-
trôle, son développement lent, ses faiblesses originelles dont certaines n’ont jamais 
été corrigées. La préférence française, enfin, pour les motivations brèves, accentuée 
par les difficultés qu’éprouvent certains membres du Conseil constitutionnel à dé-
ployer, de façon autonome, une argumentation juridique rigoureuse – cache-mi-
sère volontiers présenté sous les atours plus nobles de l’imperatoria brevitas et 
d’une collégialité dont les vertus sont supposées corriger les faiblesses indivi-
duelles. 

À quoi s’ajoutent des facteurs tenant à la manière ambivalente dont la doctrine 
française de droit constitutionnel s’est saisie de cet objet. Deux approches s’y sont 
globalement articulées. La première, minoritaire mais ancienne, a consisté à porter 
sur le Conseil constitutionnel et sur son œuvre un regard détaché, à prétention 
scientifique, où des descriptions neutres et objectives – autant que cela se pouvait – 
étaient mêlées à des évaluations critiques franches, dans l’ordre de la louange ou 
de la réprobation, sans considération pour les effets éventuels d’une critique sur 
l’objet critiqué. La seconde, majoritaire et durable, a privilégié la dogmatique juri-
dique – où l’étude de la justice constitutionnelle se mêlait constamment à sa légiti-
mation, au risque d’exagérer la cohérence ou les qualités de décisions dont une 
analyse plus scientifique aurait dû conduire à constater les faiblesses. 

Ce contexte institutionnel et doctrinal contribue à expliquer la façon dont la 
doctrine s’est intéressée, en France, à des formes « étrangères » de justice consti-
tutionnelle. L’analyse comparée était avant tout utilitariste et servait à nourrir et à 
justifier un discours sur les avantages – ou les défauts – comparatifs du contrôle 
de constitutionnalité « à la française ». Les influences, à cet égard, ont été diverses. 
Du côté de la répulsion, pensons à l’étude de la Cour suprême des États-Unis sous 
« l’ère Lochner », où Édouard Lambert a décelé la marque d’un « gouvernement 
des juges » en 19212 – ressource argumentative précieuse pour ceux qui, prompts à 
y voir un phénomène illégitime plutôt qu’un concept opératoire3, fustigeaient ce 
qu’ils assimilaient à une funeste flétrissure de la souveraineté parlementaire dans 
l’entre-deux-guerres. Du côté de l’attraction, songeons à la thèse consacrée par 

 
2 E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. 
L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921. 
3 Voir M. TROPER, « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement 
par les juges » [2001], in id., La théorie du droit, le droit, l’État, PUF, 2001, p. 231-247, p. 241-246. 



Charles Eisenmann, sous les auspices de Hans Kelsen, à la Haute-Cour constitu-
tionnelle d’Autriche4  – destinée à nourrir les appels à l’instauration, en France, 
d’un contrôle de constitutionnalité des lois centralisé. Bien plus tard, à partir du 
mitan des années 1980, divers travaux menés sous l’autorité de Louis Favoreu à 
Aix-en-Provence – des thèses de droit comparé, des rencontres annuelles condui-
sant à la publication d’un Annuaire international de justice constitutionnelle – ont 
participé d’une entreprise plus large de légitimation du Conseil constitutionnel : en 
rapprochant le Conseil constitutionnel français « d’autres » cours constitution-
nelles sur des points précis, il s’agissait notamment d’étayer la thèse, alors contes-
tée, selon laquelle le premier méritait d’être assimilé aux secondes. Dans ce con-
texte doctrinal singulier, plusieurs ouvrages ont proposé une analyse transnatio-
nale de la justice constitutionnelle5 – en se limitant, pour l’essentiel, à quelques 
cours constitutionnelles européennes. L’habitude en a été conservée par la suite6 
– quoiqu’on ait pu commencer à s’intéresser à des cours constitutionnelles euro-
péennes de création plus récente ou jusqu’alors négligées7. 

En dépit de ces marques ponctuelles d’ouverture sur le monde, le lecteur fran-
çais avide d’appréhender la justice constitutionnelle de façon plus globale – au-delà 
de l’Europe et des États-Unis – est longtemps resté sur sa faim. Sans doute pouvait-
il se tourner vers des ouvrages publiés dans d’autres langues. Là encore, pourtant, 
les ressources étaient limitées. À l’exclusion des études juxtaposées de la justice 
constitutionnelle dans certains pays8 ou d’études consacrées à des aspects précis 
du contentieux constitutionnel9 , rares étaient les ouvrages qui proposaient une 

 
4 Ch. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute-Cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, 
LGDJ, 1928. 
5 Voir L. FAVOREU, Les cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1986 ; D. ROUSSEAU, La justice constitu-
tionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992 ; M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le 
monde, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996. 
6 Voir L. FAVOREU, W. MASTOR, Les cours constitutionnelles, Paris, Dalloz, 2011 ; M. FROMONT, Jus-
tice constitutionnelle comparée, Paris, Dalloz, 2013. 
7 Voir P. BON, D. MAUS (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris, 
Dalloz, 2008. 
8 Voir par ex. A. R. BREWER-CARÍAS, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1989 ; T. GROPPI, M. OLIVETTI (dir.), La Giustizia Costituzionale in Europa, Milan, 
Giuffrè, 2003 ; M. L. CORRADO, Comparative Constitutional Review. Cases and Materials, Durham, 
Carolina Academic Press, 2005 ; A. HARDING, P. LEYLAND (dir.), Constitutional courts : A Compar-
ative study, Londres, Wildy, Simmonds & Hill, 2009 ; S. GALERA (dir.), Judicial Review. A Com-
parative Analysis Inside the European Legal System, Strasbourg, Council of Europe, 2010. 
9 Voir par ex. F. FERNÁNDEZ SEGADO, La justicia constitucional : una visión de derecho comparado, 
Madrid, Dykinson, 2009, vol. 1 ; V. BAZÁN (dir.), Derecho procesal constitucional americano y eu-
ropeao, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, 2 vol. ; E. F. DELANEY, R. DIXON (dir.), Comparative 
Judicial Review, Cheltenham, Edward Elgar, coll. Research Handbooks in Comparative Consti-
tutional Law, 2018. 



analyse large de la justice constitutionnelle, que ce soit dans un petit nombre de 
pays10 ou sur un terrain plus large11. 

Sous cette lumière, on imagine l’intérêt que suscite le traité de contentieux cons-
titutionnel comparé publié par Guillaume Tusseau au début de l’été 2021. Fruit de 
plusieurs années de travail, il est voué à enrichir substantiellement la réflexion 
française sur la justice constitutionnelle au-delà de nos frontières12. Son ambition 
est à la fois simple et remarquable : appréhender la justice constitutionnelle de fa-
çon globale, en étendant très largement le spectre de l’analyse et de la réflexion, 
pour prendre en compte des États qui, en dépit d’une tradition parfois ancienne de 
justice constitutionnelle, avaient été jusqu’alors négligés, notamment par la doc-
trine francophone. 

Pour affronter un tel défi, Guillaume Tusseau disposait de plusieurs atouts. Pro-
fesseur de droit public à Sciences-po, ancien membre du Conseil supérieur de la 
magistrature, auteur d’une thèse remarquée sur les « normes d’habilitation13 », fin 
connaisseur de l’œuvre profuse et originale de Jeremy Bentham14, il a déployé la 
majeure partie de ses recherches dans la double direction du droit constitutionnel, 
notamment comparé15 et de la théorie du droit16. Sa réflexion ancienne sur la justice 
constitutionnelle comparée l’a conduit à critiquer, en particulier, les « modèles » 
de justice constitutionnelle couramment enseignés dans les facultés de droit17, tout 
en étudiant régulièrement les décisions de cours constitutionnelles étrangères dans 
les colonnes de la Revue française de droit administratif. 

Le titre donné à son traité – Contentieux constitutionnel comparé – entre en ré-
sonance avec des ouvrages qui, en France, ont souvent mêlé des analyses relatives 
à la procédure devant le Conseil constitutionnel à des développements d’ordre 
substantiel, relatifs au contenu de ses décisions. Sous ce rapport, il ne restitue pas 

 
10 Voir par ex., sur l’Europe : M. CAPPELLETTI, W. COHEN, Comparative Constitutional Law. Cases 
and Materials, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1979 ; J. J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La justicia constitu-
cional europea ante el siglo XXI, Madrid, Tecnos, 2002 ; M. DE VISSER, Constitutional Review in 
Europe. A Comparative Analysis, Oxford, Hart, 2014. Voir par ex., sur l’Amérique latine : 
O. A. GOZAINI, Tratado de derecho procesal constitucional latinoamericano, Buenos Aires, La ley, 
2014, 4 t. ; A. R. BREWER-CARÍAS, Judicial Review. Comparative Constitutional Law Essays, Lec-
tures, and Courses (1985-2011), Caracas, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Vene-
zolana, 2014 ; pour un choix de pays divers, fondé sur une connaissance personnelle de juridic-
tions et de juges : E. MCWHINNEY, Supreme Courts and Judicial Law-Making : Constitutional Tri-
bunals and Constitutional Review, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986. 
11 Voir par ex. A. VON BRÜNNECK, Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Demokratien. Ein 
systematischer Verfassungsvergleich, Baden-Baden, Nomos, 1992 ; A. M. MAVČIČ (dir.), Constitu-
tional Review Systems Around the World, Lake Mary, Vandeplas, 2018. 
12 Voir ég. A. GAILLET, La Cour constitutionnelle fédérale allemande. Reconstruire une démocratie 
par le droit (1945-1961), Paris, La Mémoire du droit, 2021. 
13 G TUSSEAU, Les normes d’habilitation, Paris, Dalloz, 2016. 
14 G. TUSSEAU, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel. Une approche de l’utilitarisme juridique, 
L’Harmattan, 2001 ; id., Jeremy Bentham, la guerre des mots, Paris, Dalloz, 2011. 
15 G. TUSSEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Le Seuil, 2021. 
16 G. TUSSEAU, Droit comparé et théorie générale du droit. Notes sur quelques aller-retours aporé-
tiques, Presses de l’Université Laval, 2021. 
17  G. TUSSEAU, Contre les « modèles » de justice constitutionnelle, Bologne, Bononia University 
Press, 2009. 



exactement son projet véritable : appréhender la justice constitutionnelle transna-
tionale dans une double perspective, politique et culturelle d’une part, juridique et 
technique de l’autre. 

L’auteur part d’un constat : l’importance de la justice et de la sanction constitu-
tionnelles dans les représentations contemporaines du droit constitutionnel. En té-
moigne – tout en nourrissant, en retour, cette tendance – l’extension régulière des 
missions confiées aux juges constitutionnels. Guillaume Tusseau prend acte de 
l’impossibilité de réduire aujourd’hui la justice constitutionnelle au simple contrôle 
de la constitutionnalité d’actes juridiques – alors que les juges constitutionnels 
sont amenés, entre autres, à résoudre des conflits politiques, à trancher des ques-
tions éthiques épineuses, à garantir l’unité de leur communauté politique. Il pro-
pose, dès lors, d’appréhender la justice constitutionnelle comme le révélateur 
d’équilibres institutionnels qui dépassent de très loin les juridictions où elle prend 
naissance. Cette dernière, selon lui, peut être conçue comme le miroir de mouve-
ments plus larges. La justice constitutionnelle révélerait en effet, dans différents 
États, « une forme spécifique d’organisation politique, dans laquelle la détermina-
tion et la préservation des éléments constitutifs de la société reviennent non plus 
systématiquement à des élus, mais à des autorités le plus souvent nommées et tirant 
principalement leur autorité de leur compétence technique » (p. 32). Ainsi invite-
t-il à appréhender le contentieux constitutionnel, dans une perspective transnatio-
nale, comme le mouvement de « mise en place d’une nouvelle forme de société 
politique » – comme une forme juridictionnelle d’organisation du pouvoir 
(p. 1331-1332). 

Affirmons-le d’emblée : cet ouvrage, impressionnant à plus d’un titre, fera date. 
La façon dont l’auteur s’acquitte de cette monumentale tâche ne pourra, en effet, 
que réjouir tous ceux qui s’intéressent au droit constitutionnel, au droit processuel 
et au droit comparé. Il révèle une capacité heureuse à transformer un apparent 
manuel en ouvrages de référence – en « traité », au sens classique du terme –, dont 
l’ampleur et la profondeur le vouent à marquer en profondeur les réflexions des 
juristes18. Il mérite donc d’être présenté, avant d’être évalué. 

I. PRÉSENTATION 

Riche de près de 1500 pages, l’ouvrage se structure, après une introduction com-
parativement brève, en sept chapitres respectivement consacrés (1.) à l’histoire de 
la justice constitutionnelle ; (2.) à la délimitation du concept de « juridiction cons-
titutionnelle » et à la méthode choisie pour l’appréhender ; (3.) à la désignation et 
au statut des juges constitutionnels ; (4.) aux normes relatives à l’organisation des 
juridictions constitutionnelles ; (5.) aux normes de référence et aux objets de leur 
contrôle ; (6.) à la procédure suivie devant elles ; (7.) à leurs décisions. Par-delà ce 
découpage se fait jour une dichotomie assez classique qui reproduit celle que l’on 
trouve déjà dans d’autres ouvrages. Les quatre premiers chapitres peuvent être lus 
comme une réflexion sur la justice constitutionnelle dans le monde – conçue 
comme l’une des formes que peut prendre le pouvoir politique. Les trois suivants 
s’apparentent à une réflexion sur la procédure constitutionnelle contentieuse 
– partant, sur les modalités techniques de la mise en œuvre de la justice constitu-
tionnelle. 

 
18 Voir ég. B. PLESSIX, Droit administratif général, Paris, LexisNexis, 2020. 



A. Un pouvoir politique 

La première partie de l’ouvrage se structure en trois moments, respectivement 
consacrés à l’histoire de la justice constitutionnelle, à son appréhension concep-
tuelle et à ses protagonistes. 

Histoire ancienne, terres nouvelles 

L’ouvrage s’ouvre sur une « histoire intellectuelle de la justice constitution-
nelle » (p. 39-265), où l’auteur restitue la trajectoire de ce phénomène – aussi bien 
dans l’ordre des représentations et des idéologies que dans celui des normes et des 
pratiques juridiques. En quelques dizaines de pages, bien que les premiers siècles 
envisagés ne présentent encore que des liens distants avec la justice constitution-
nelle dans son sens moderne, il brosse un tableau presque vertigineux, qui s’étend 
du nόmos dans la pensée grecque à la structuration juridique du pouvoir à Rome, 
du renouveau médiéval de la théorie des limitations du pouvoir à l’émergence pro-
gressive de l’État, puis aux « lois fondamentales » et à une représentation hiérar-
chique des normes juridiques au début de l’époque moderne. Plus près du consti-
tutionnalisme moderne, il rappelle les circonstances dans lesquelles le contrôle de 
constitutionnalité a été instauré dans certaines colonies d’Amérique – alors que le 
principe de souveraineté du Parlement rendait la culture juridique britannique ré-
tive à cette évolution. À partir de la fin du XVIIIe siècle, son objet et son analyse 
s’étendent du côté de l’Amérique du Nord et de l’Europe, ce qui est attendu 
– quoique ses développements sur les pays de culture germanique au XIXe siècle 
soient particulièrement détaillés (p. 134-143) –, mais également en Amérique latine, 
pour laquelle l’auteur démontre, tout au long de l’ouvrage, une dilection particu-
lière. Ainsi décrit-il, avec un détail inhabituel dans les ouvrages français, l’inventi-
vité constitutionnelle d’États qui, libérés de l’influence des puissances coloniales 
européennes, s’attachent à instaurer une garantie juridictionnelle de la Constitu-
tion (p. 123-133). 

Apparemment conscient du risque de mal étreindre, à vouloir embrasser ce 
champ historique et géographique considérable, Guillaume Tusseau ne se contente 
pas de balayer ces questions. Il s’arrête ponctuellement sur plusieurs grands mo-
ments de l’histoire du contrôle de constitutionnalité, dont la dimension presque 
mythique appelait, avec le recul du temps, un éclairage nouveau. Ainsi jette-t-il une 
lumière utile, par-delà l’existence et le contenu de décisions fameuses, sur la façon 
dont leurs interprétations ultérieures ont fini par leur conférer, à la manière d’une 
stratification géologique, une épaisseur dont elles étaient primitivement dénuées. 
Ces « arrêts sur image » ouvrent au lecteur d’heureuses respirations, où les des-
criptions laissent place à des analyses critiques roboratives. De l’opinion du juge 
Edward Coke dans l’arrêt Thomas Bonham v. College of Physicians de 1610 – dont 
on a parfois fait, dans la culture de common law, l’un des actes de naissance du 
contrôle de constitutionnalité –, il retient ainsi la manière dont les colons d’Amé-
rique ont invoqué son souvenir au soutien de la thèse de l’existence d’un droit su-
périeur au législateur, qui lui serait opposable (p. 89-97). En étudiant les lectures 
doctrinales successives de la décision Marbury v. Madison rendue en 1803 par la 
Cour suprême fédérale des États-Unis, sous la plume de John Marshall, il montre à 
quel point un enchaînement d’événements contingents a fini par donner naissance 
à l’imaginaire qui l’entoure aujourd’hui, dans le monde entier (p. 114-121). 

L’épaisseur de l’ouvrage présente, pour sa démonstration, un avantage mani-
feste : il peut ne pas se contenter de rappeler ce qui est déjà bien connu. En grand 
nombre, des manuels évoquent une division claire et réductrice : on trouverait, 



d’un côté, un « modèle américain » de contrôle de constitutionnalité – marqué, en 
particulier, par son exercice par toutes les juridictions –, et de l’autre, un « modèle 
européen », qu’aurait incarné l’instauration de cours constitutionnelles « centrali-
sées », d’abord dans l’entre-deux-guerres, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Es-
pagne et dans l’Allemagne de Weimar, puis immédiatement après la Seconde 
Guerre mondiale, dans des États libérés de gouvernements totalitaires ou autori-
taires. L’ouvrage de Guillaume Tusseau va plus loin. D’une part, il détaille, d’une 
manière inhabituelle pour un ouvrage de ce type, les compétences et la pratique 
concrète des juridictions alors rattachées à ces modèles (p. 151-178, 182-188). D’autre 
part, il étend l’analyse au-delà des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest, en exami-
nant la diffusion et les mutations de la justice constitutionnelle, à partir de la se-
conde moitié du XXe siècle, en des lieux qui retiennent moins souvent l’attention 
– du côté de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Amérique 
latine et de l’Europe de l’Est, après la dissolution du bloc communiste (p. 191-242). 
Particulièrement éclairant, ce premier chapitre se clôt sur des réflexions bienvenues 
sur les facteurs du développement au long cours de la justice constitutionnelle, que 
l’auteur appréhende en croisant plusieurs grilles d’analyse (p. 242-265). 

Du concept à la méthode 

Dans le deuxième chapitre, consacré aux « conditions méthodologiques d’une 
étude comparative de la justice constitutionnelle » (p. 267-453), Guillaume Tusseau 
précise l’objet de son étude, en identifiant ce qui singularise le contrôle juridiction-
nel de constitutionnalité par contraste avec d’autres garanties des normes consti-
tutionnelles. Il revient sur la controverse importante sur le « gardien de la Consti-
tution », qui a opposé Hans Kelsen – héraut d’une « garantie juridictionnelle » de 
cette dernière – et Carl Schmitt – promoteur de l’attribution de cette fonction à une 
institution indépendante, fût-elle non juridictionnelle, à l’exemple du président de 
la République sous Weimar, en écho au « pouvoir neutre ou préservateur » évoqué, 
à l’aube du XIXe siècle, par Benjamin Constant (p. 269-275). Pour éclairer le débat, 
il présente différentes configurations, plus ou moins anciennes, dans des cultures 
juridiques diverses, où la garantie d’une Constitution a été confiée à un organe 
législatif ou exécutif (p. 275-297). 

Il s’attache, en particulier, à délimiter le concept de « juridiction constitution-
nelle », en portant d’abord son attention sur celui de « juridiction » en général. 
Dans cette perspective, conformément à une méthode éprouvée dans de précédents 
écrits, il procède en plusieurs temps. Il présente d’abord, pour mieux l’abandonner, 
une démarche essentialiste, emprunte de réalisme ontologique, qui s’attacherait à 
identifier une essence de « la juridiction » pour construire une définition de cette 
dernière. Il propose ensuite de se donner un concept de rang supérieur, propre à 
appréhender le discours des acteurs du droit en général, et en particulier les con-
cepts de « juridiction » qui sont utilisés dans plusieurs traditions juridiques. Dans 
une perspective « nominaliste », il recherche un équilibre entre une définition lexi-
cale – fruit d’une recension des « différentes significations associées, dans une 
communauté linguistique donnée […], à un même terme » – et une définition sti-
pulative – qui assignerait un sens à un concept aux seules fins d’une démonstra-
tion. Il emprunte à la « théorie des prototypes », formulée par la spécialiste de psy-
chologie cognitive Eleanor Rosch, la représentation de concepts dont les contours 
n’auraient pas vocation à susciter des classifications parfaitement nettes, puisqu’ils 
seraient frappés d’une indétermination irréductible – qui n’empêcherait cependant 
pas de leur rattacher un ensemble de représentations s’éloignant plus ou moins du 



cœur de ce concept, ou de la représentation abstraite de ce qui en constituerait le 
« prototype ». 

Il rappelle ensuite la diversité des choix opérés jusqu’alors en doctrine : a°) les 
auteurs qui, à l’instar de Raymond Carré de Malberg, de Hans Kelsen ou 
Adolf Merkl, privilégient des critères organiques et formels, tournés vers les pro-
priétés des organes chargés d’appliquer la loi ; b°) ceux qui, à l’image de Georg Jel-
linek ou Roger Bonnard, leur préfèrent des critères matériels et fonctionnels, tour-
nés vers la résolution d’un litige entre parties ; c°) ceux qui, nombreux, mêlent ces 
deux perspectives. Soucieux de ne pas exclure de son champ des institutions qui ne 
relèvent que partiellement de ces critères, préférant, pour les besoins de l’étude, 
embrasser trop largement plutôt que prendre le risque de laisser de côté des insti-
tutions dignes d’intérêt, Guillaume Tusseau retient finalement une critère ouvert : 
dès lors que des organes jouissent, dans leurs ordres juridiques, d’attributs dignes 
d’être rattachés à l’un de ces critères traditionnels, il y verra une juridiction (p. 297-
311). 

Ce concept ainsi précisé, il se tourne vers celui de « juridiction constitution-
nelle ». Il rappelle, avant de montrer leurs limites, les critères communément invo-
qués, en la matière, par la doctrine de droit constitutionnel : d’un côté, un critère 
formel et organique conduirait à réduire le concept aux organes juridictionnels 
ad hoc, distincts de l’appareil juridictionnel traditionnel ; de l’autre, un critère ma-
tériel et fonctionnel inviterait à se concentrer sur les missions confiées aux juges 
constitutionnels. Jugeant que ces critères ne permettent pas de rendre compte de 
la richesse de la justice constitutionnelle, il propose de partir du caractère consti-
tutionnel de la norme de référence du contrôle opéré par des juges pour identifier 
ces juridictions constitutionnelles (p. 311-326). 

Il précise alors sa méthode. Il rappelle les grands modèles privilégiés, en doc-
trine, pour rendre compte de l’activité des juges – légalisme, normativisme, réa-
lismes américain, français et scandinave, mais aussi des modèles issus de la science 
politique (p. 327-341). Il présente certain des grands débats relatifs à la portée poli-
tique des décisions des juges constitutionnels (p. 342-352), précise les contours du 
droit processuel constitutionnel et précise les conditions de son étude (p. 352-367), 
avant de rappeler les controverses relatives à la légitimité du juge constitutionnel 
(p. 367-413). À cette occasion, il rappelle de stimulantes discussions, aux États-Unis, 
sur les avantages et les inconvénients de la nomination de juristes – voire, unique-
ment de juristes – dans de telles juridictions (p. 382-384), qui éclairent indirecte-
ment les réflexions contemporaines sur le Conseil constitutionnel, où est devenue 
majoritaire la part de membres dénués d’expertise juridique au moment de le re-
joindre. Il dévoile enfin ses présupposés, son ambition et les difficultés épistémolo-
giques qu’il entend surmonter (p. 413-452). 

Des sujets de droit 

Le cadre dans lequel s’exerce la fonction de juge constitutionnel est déterminé 
par plusieurs variables juridiques. Guillaume Tusseau les présente dans deux cha-
pitres tournés respectivement vers les individus et vers les institutions. 

Dans le troisième chapitre, relatif à « la magistrature constitutionnelle » 
(p. 455-592), il s’intéresse aux hommes et femmes qui exercent les fonctions de juge 
constitutionnel, dans une double perspective, individuelle et collective. La pre-
mière, comme il le rappelle, se nourrit volontiers des analyses « attitudinales », 
fondées sur leurs préférences personnelles, notamment politiques, des membres de 
ces juridictions. La seconde puise souvent aux ressources de l’analyse stratégique, 



qui s’attache à appréhender, d’une part, les dynamiques internes à ces organes col-
légiaux et, d’autre part, la façon dont ils se comportement collectivement vis-à-vis 
d’autres d’institutions. Ouvert sur ces différentes perspectives, l’auteur choisit de 
se concentrer sur le choix des individus destinés à rendre la justice constitution-
nelle et sur les protections qui leur sont offertes à cette fin. 

Il étudie d’abord la désignation des juges constitutionnels – par quoi il ne se 
limite pas aux membres de cours constitutionnelles spécialisées. L’ampleur de son 
spectre fait apparaître quelques traits notables. Du côté des autorités de désigna-
tion, il évoque – quoique les membres ne soient pas « désignés » –, le cas des 
membres de droit des juridictions constitutionnelles. Il présente, selon une ap-
proche qu’il privilégie dans tout l’ouvrage, les sauts dans le temps et dans l’espace : 
d’un côté, dans des systèmes à compétence exclusive, la nomination des juges cons-
titutionnels est confiée à un seul organe – exécutif, législatif, juridictionnel ou 
ad hoc ; d’un autre côté, dans des systèmes à compétence partagée, plusieurs or-
ganes doivent intervenir dans la procédure de nomination, soit que deux décisions 
s’imposent à titre diachronique, soit que, de manière synchronique, plusieurs or-
ganes soient habilités à nommer certains des juges constitutionnels. Il propose en-
suite une salutaire critique de ces dispositifs de désignation, tenant aux effets per-
vers de la recherche du consensus et aux risques présentés par la possible inertie 
des autorités qui en sont responsables (p. 485-493), avant d’exposer la diversité des 
règles relatives aux personnes éligibles à de telles fonctions, dans l’ordre des qua-
lifications professionnelles et personnelles (p. 517-537) – sans prendre position en 
faveur d’un système en particulier. 

Son analyse se tourne ensuite vers le statut des juges constitutionnels – sur leur 
indépendance, appréhendée dans ses multiples dimensions. Il fournit ici d’utiles 
précisions sur la durée et le renouvellement du mandat des juges constitutionnels 
(p. 542-559), ainsi que sur leurs droits et obligations statutaires : sont étudiés, en 
particulier, les serments prêtés par de nouveaux juges, les incompatibilités avec des 
activités politiques ou professionnelles, les garanties financières et les immunités 
– inamovibilité, irresponsabilité, inviolabilité – destinées notamment, dans la limite 
de procédures permettant exceptionnellement de les destituer, à garantir leur indé-
pendance (p. 559-592). 

Dans le quatrième chapitre, qui porte sur « la juridiction constitutionnelle » 
(p. 593-716), Guillaume Tusseau se concentre sur ce qui structure l’institution dans 
son ensemble, qui dépasse la somme des juges qui la compose – en particulier les 
normes qui lui confèrent une compétence et qui prédéterminent son organisation 
interne. 

L’auteur étudie, d’abord, les normes habilitant des organes à rendre la justice 
constitutionnelle selon certaines modalités. Plusieurs d’entre elles sont produites 
par des organes extérieurs à la juridiction constitutionnelle – constituant, législa-
teur organique ou ordinaire, dont les normes sont parfois soumises au contrôle de 
constitutionnalité (p. 594-612). D’autres le sont par la juridiction même à laquelle 
elles ont vocation à s’imposer (p. 612-627). Nourri, ici comme ailleurs dans l’ou-



vrage, par ses réflexions anciennes sur les « modèles » de contrôle de constitution-
nalité19, l’auteur appelle à relativiser la distinction entre les « systèmes concen-
trés » et les systèmes « diffus » de garantie juridictionnelle de la Constitution 
(p. 627-660). 

Il porte ensuite son attention sur l’organisation « interne » de la juridiction 
constitutionnelle, à quoi il rattache, d’une part, les règles relatives à la composition 
de la juridiction constitutionnelle, à sa présidence, à ses subdivisions éventuelles, 
et d’autre part, l’organisation concrète de ces institutions – leur personnel, les ad-
juvants des juges constitutionnels, mais également le budget de ces juridictions et 
les immeubles qui les abritent (p. 660-716). 

Au terme de cette première moitié de l’ouvrage, le lecteur perçoit clairement les 
contours des concepts de « justice constitutionnelle » et de « juridiction constitu-
tionnelle », l’histoire des phénomènes auxquels ils renvoient et les conditions dans 
lesquelles ces organes, ainsi que les juges qui les composent, exercent leurs fonc-
tions. Le propos bascule alors dans une autre perspective, d’ordre processuel. 

B. Une technique juridique 

La seconde partie de l’ouvrage, qui s’attache à mettre en perspective le droit 
processuel constitutionnel dans le monde, s’organise en trois moments, respective-
ment consacrés aux termes du débat contentieux, à ses modalités et à ses consé-
quences. 

Les termes du débat 

Dans le cinquième chapitre, sobrement intitulé « les litiges constitutionnels » 
(p. 717-916), Guillaume Tusseau présente les termes habituels du débat contentieux 
devant les juridictions constitutionnelles, dont la mission consiste, le plus souvent, 
à confronter à certaines normes hiérarchiquement supérieures des actes hiérarchi-
quement inférieurs qui, pour la plupart, prennent la forme d’actes juridiques. Ainsi 
reprend-il à son compte l’opposition traditionnelle entre les « normes de réfé-
rence » du contrôle de constitutionnalité et les actes contrôlés, qui sont souvent 
normatifs. 

Il s’intéresse, d’abord, aux normes sur le fondement desquelles la justice cons-
titutionnelle est rendue. Il évoque, d’une part, les normes constitutionnelles, soit 
qu’elles reposent sur une disposition expresse de la Constitution, soit que, plus dif-
ficilement rattachables à cette dernière – dans l’ordre des valeurs, des coutumes, 
des principes, de l’esprit, de l’idée de « Constitution invisible » ou des conventions 
constitutionnelles –, elles manifestent avec éclat le pouvoir créateur du juge cons-
titutionnel. Il précise, d’autre part, la diversité des normes qui, pour n’être pas cons-
titutionnelles, n’en remplissent pas moins une fonction équivalente : certaines sont 
nationales, supraconstitutionnelles ou infraconstitutionnelles ; d’autres sont supra-

 
19 Voir G. TUSSEAU, Contre les « modèles » de justice constitutionnelle, Bologna, Bononia Univer-
sity Press, 2009 ; Id., « Les causes du choix d’un modèle de contrôle de constitutionnalité. Ob-
servations critiques sur un dogme explicatif de l’étude du contentieux constitutionnel », Jus Po-
liticum, vol. 7, 2015, p. 217-244 ; id., « Assouplir la construction des modèles de justice constitu-
tionnelle à la lumière de la question prioritaire de constitutionnalité. Table ronde “Réinterroger 
les modèles de justice constitutionnelle” », in A. VIDAL-NAQUET, X. MAGNON (dir.), La QPC, vers 
une reconfiguration de l’architecture juridictionnelle ?, PUAM, 2020, p. 153-162. 



nationales, à l’image du droit religieux, de normes issues de l’ordre juridique inter-
national là où les juges constitutionnels exercent un contrôle de conventionnalité 
(p. 719-788). 

S’ensuit une mise en perspective de ce qui est contrôlé dans un tel cadre. Il s’agit 
d’abord, à l’évidence, d’actes juridiques, d’une grande diversité : qu’ils soient les 
supports de normes constitutionnelles, d’instruments normatifs tournés vers la ré-
vision de la Constitution, de lois organiques, de règlements intérieurs d’organes 
constitutionnels, notamment parlementaires, de normes législatives ordinaires ou 
déléguées, de normes internationales, de droit dérivé produit par des institutions 
supranationales, ou de normes administratives ou juridictionnelles. À quoi s’ajoute, 
ici et là, le contrôle de l’inaction normative, lorsque le juge constitutionnel sanc-
tionne une inconstitutionnalité par omission. À ces actes et à ces omissions con-
trôlés par les juges constitutionnels, l’auteur ajoute une diversité de fonctions se-
condes, qui ne relèvent pas directement du contrôle de constitutionnalité tel qu’il 
est traditionnellement présenté : le contrôle des élections et de leurs conséquences 
– opérations électorales, empêchements d’autorités politiques, incompatibilités 
susceptibles de conduire à une déchéance de leurs mandats, dispositifs de démo-
cratie semi-directe –, le contentieux répressif – destitution d’autorités politiques, 
constitutionnalité des formations politiques –, les contrôles tournés vers la protec-
tion de droits fondamentaux, ceux qui tendent à résoudre des conflits entre organes 
constitutionnels. Il leur adjoint une diversité de missions moins centrales : initia-
tives normatives, déchéance de droits fondamentaux, administration du pouvoir 
judiciaire, destitution de magistrats ordinaires, interprétation authentique de la 
Constitution, compétences consultatives, mise en jeu de la responsabilité d’autori-
tés politiques (p. 789-916). Ainsi posés les termes du débat contentieux, l’auteur se 
tourne vers ses modalités. 

Les modalités du débat 

Consacré à la « procédure constitutionnelle » (p. 917-1141), le sixième chapitre 
donne tout son sens au sous-titre de l’ouvrage : « une introduction critique au droit 
processuel constitutionnel ». L’auteur y détaille les dimensions du procès constitu-
tionnel, dans des conditions assez proches de ce à quoi sont aujourd’hui habitués, 
en France, les spécialistes des procédures civile, pénale, administrative ou consti-
tutionnelle. Sous cette lumière, l’ouvrage peut s’interpréter comme pierre supplé-
mentaire ajoutée à l’édifice de mise en cohérence intellectuelle des procédures ju-
ridictionnelles – qui doit beaucoup, ici, aux travaux de Henri Motulsky puis de 
Serge Ginchard qui s’inscrivaient, contrairement à Guillaume Tusseau, dans une 
perspective jusnaturaliste20. 

Est d’abord présentée l’initiative du contrôle opéré par le juge constitutionnel, 
dans ses modalités variables. L’auteur étudie les propriétés de la saisine, dans une 
double direction. Celle, d’une part, des circonstances dans lesquelles elle est intro-
duite : son caractère facultatif ou obligatoire, le moment où elle est introduite par 
rapport à l’entrée en vigueur de la norme faisant l’objet du litige, le délai pendant 
lequel elle peut être introduite, le moment de la procédure, en particulier lorsqu’elle 
tend à un contrôle incident, où elle peut intervenir. Celle, d’autre part, des qualités 

 
20 Voir S. GUINCHARD, « La part de la doctrine en procédure civile », Revue de droit d’Assas, vol. 3, 
2011, p. 73-85 ; S. GUINCHARD et al., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès 
équitable, Paris, Dalloz, 2021, p. 1-81. 



de son auteur : autorités politiques nationales ou locales, autorités juridictionnelles, 
autorités indépendantes ou particuliers (p. 919-1005). 

Guillaume Tusseau met ensuite en perspective les trois grands moments de la 
procédure. L’introduction de la demande, d’abord – où il étudie sa recevabilité et 
son filtrage. Son examen, ensuite – que le contrôle soit « concret » ou « abstrait », 
quels que soient les pouvoirs d’instruction du juge, la demande donne lieu à une 
discussion entre parties, encadrée par des règles relatives au débat contradictoire. 
Enfin, la résolution du litige, où entrent en jeu la composition de la formation de 
jugement, les règles et pratiques en matière de délibéré et de vote, le délai imposé 
aux juges pour statuer et les règles relatives à la publication de leurs décisions 
(p. 1005-1141). 

Les conséquences du débat 

L’ultime chapitre se concentre sur « la décision constitutionnelle » 
(p. 1143-1329) – sur l’acte qui, au terme du débat contentieux et de la délibération 
juridictionnelle, incarne, aux yeux de tous, l’exercice de la justice constitutionnelle. 

L’auteur y examine, d’une part, le contenu des décisions. Le spectre large de son 
analyse le conduit à scruter, dans leur grande diversité, des manières de motiver 
qu’il rattache à plusieurs types : les styles français, européen, latino-américain et 
de common law (p. 1145-1153). Il y ajoute la question des opinions séparées qui, 
quoiqu’elles se soient diffusées dans le monde, continuent de susciter des contro-
verses – en mettant en perspective la diversité d’arguments traditionnellement in-
voqués pour défendre ou rejeter cette pratique (p. 1153-1171). Il s’intéresse ensuite 
aux types de décisions : avis, décisions classiques, décisions plus atypiques, notam-
ment « interprétatives », recommandations, injonctions et substitutions – formes 
d’adjonctions par lesquelles le juge se fait législateur (p. 1171-1212). Il s’intéresse, en 
particulier, à la portée des décisions, en commençant par leurs effets personnels. 
Classiquement, il distingue celles dont l’effet, inter partes, est limité aux parties à la 
procédure et celles dont l’effet, erga omnes, s’étend à l’égard de tous. À l’aune de 
cette distinction, il présente une diversité de recours – plaintes constitutionnelles, 
recours a priori, recours directs a posteriori abstraits et questions préjudicielles, ex-
ceptions d’inconstitutionnalité. Il rappelle à quel point des décisions dont l’effet est 
en principe cantonné aux parties peuvent, à la faveur d’un attachement de jure ou 
de facto aux précédents, acquérir une portée beaucoup plus large – de sorte que le 
champ d’application personnel des décisions des juges constitutionnels se révèle, 
selon lui, « variable » et « malléable » (p. 1212-1227). Toujours à propos des effets 
personnels de ces décisions – en tant que le juge lui-même est le destinataire de 
précédents qui le lient –, il fait un sort à la question épineuse des revirements de 
jurisprudence (p. 1227-1234). Dans l’ordre des effets temporels des décisions, ques-
tion particulièrement importante lorsque les contrôles sont opérés a posteriori, il 
distingue l’effet ex tunc de la décision neutralisant la norme contrôlée, à caractère 
rétroactif, de son effet ex nunc, qui ne vaut que pour le futur. Il détaille, enfin, la 
tendance de certaines juridictions à repousser dans le temps les effets de déclara-
tions d’inconstitutionnalité (p. 1234-1247). 

L’auteur étudie, d’autre part, l’exécution des décisions. Cette dernière procède 
de dispositions normatives, de dialogues entre les institutions, de résistances, de la 
faculté donner à certains juges de surmonter les éventuelles réticences des destina-
taires de leurs décisions (p. 1248-1301). L’exécution des décisions soulève, en outre, 
la difficile question des mesures de rétorsion parfois prises soit à l’encontre de la 
juridiction constitutionnelle – abolition, modification de sa composition, fournée 



de nominations, dégradation de ses compétences, adoption de règles destinées à 
compliquer la prise de décision en son sein –, soit aux dépens de ses membres – as-
sassinat, menaces physiques, limogeage, destitution, pressions financières et sym-
boliques. S’y ajoutent des mesures plus précises, destinées à neutraliser ou à limiter 
la portée de son contrôle, qu’il s’agisse d’immuniser une norme contre son contrôle, 
de bloquer sa décision ou de réitérer une norme qu’elle avait pourtant neutralisée 
(p. 1247-1329). 

II. ÉVALUATION 

Une fois restitué le contenu riche de cet ouvrage, il convient d’en proposer une 
évaluation critique. Il mérite d’évidentes louanges et appelle quelques réserves. 

A. Des qualités remarquables 

À la lecture de ce bref résumé de l’ouvrage de Guillaume Tusseau, on comprend 
que ce dernier est destiné à marquer la discipline. Au-delà des mérites que les lec-
teurs de ses précédents écrits connaissaient de longue main – son ouverture vers 
des cultures juridiques étrangères, la précision et la rigueur de sa démonstration, 
son attachement à une démarche analytique, soucieuse de ne pas mélanger la pré-
sentation d’un phénomène, la plus objective possible, et son évaluation, intellec-
tuellement engagée, son goût pour la déconstruction –, ce traité présente diffé-
rentes qualités dont trois appellent, en particulier, l’attention. 

La première tient à l’entreprise ambitieuse de dogmatique juridique dont il cons-
titue le résultat. En ordonnant la très grande diversité de phénomènes constatés 
dans une multiplicité de pays, son auteur invite à replacer les questions plus ou 
moins précises de chaque droit du contentieux constitutionnel national dans un 
champ plus large, à prendre conscience du caractère relatif de règles auxquelles il 
s’est habitué – en somme, à décentrer la réflexion sur le contentieux constitution-
nel, ce qui ne peut que l’enrichir. 

La deuxième qualité de l’ouvrage découle de la richesse des sources auxquelles 
il donne accès, dans différentes langues. L’ouvrage ne porte pas seulement sur le 
droit du contentieux constitutionnel dans sa dimension la plus technique : égale-
ment ouvert aux enseignements de l’histoire et de la science politique, son auteur 
y compare des cultures juridiques, des analyses doctrinales, des discours, des idéo-
logies, mais également des disciplines, des concepts, des faits et des récits. Sous 
cette lumière, il constitue un heureux exemple de ce que devraient être les travaux 
de droit comparé : une forme de théorie du droit21, une manière d’enrichir d’une 
strate supplémentaire la réflexion sur des normes, institutions et pratiques de son 
État. 

Quant à la troisième – et principale – qualité de l’ouvrage, elle correspond sim-
plement à l’ampleur et à la richesse de son spectre. Plus proche, par sa taille, du 
traité que du manuel ou de l’essai, il vient utilement compléter les publications de 
taille plus réduite qui offraient déjà au lecteur francophone un aperçu des certaines 
caractéristiques procédurales de la justice constitutionnelle dans plusieurs États 

 
21  Voir par ex. É. ZOLLER, « Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé ? », Droits, 
vol. 32, 2000, p. 121-134 ; O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme 
théorie du droit », RIDC, vol. 53, no 2, 2001, p. 275-288 ; É. PICARD, « Le droit comparé est-il du 
droit ? », Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 1, 2009, p. 173-251. 



– en se restreignant souvent à un petit nombre de juridictions, en particulier aux 
États-Unis, en Allemagne et en Italie. En étendant substantiellement le champ de 
l’analyse et en cheminant heureusement entre des lieux hétérogènes, Guil-
laume Tusseau donne toute sa mesure à la globalisation de la justice constitution-
nelle, notamment dans une perspective diachronique – qui suscite, sous ce rapport, 
l’impression d’une accélération depuis quelques décennies. 

Son ouverture à des États habituellement moins étudiés le conduit à mettre en 
lumière des décisions qui, souvent méconnues des constitutionnalistes français, ont 
pourtant acquis, au-delà de nos frontières, une renommée inattendue, en raison de 
l’inventivité que les juges y ont manifestée. Pensons, dans l’ordre de la protection 
des droits et libertés, à la façon dont la jeune Cour constitutionnelle sud-africaine 
a imposé l’abolition de la peine de mort, au terme d’une décision qui emprunte à 
des droits étrangers ou supranationaux (p. 421) ou à la manière dont elle a explici-
tement réécrit une disposition législative jugée discriminatoire à l’encontre des 
partenaires homosexuels de résidents permanents sud-africains, dont la simple 
neutralisation aurait eu des conséquences néfastes (p. 1207-1208). Songeons, dans 
l’ordre des rapports institutionnels, à la façon dont le Tribunal constitutionnel du 
Pérou, contraint par une loi organique imposant un quorum qui ne lui aurait pas 
permis de neutraliser la loi sur le fondement de laquelle le président Alberto Fuji-
mori entendait organiser, en méconnaissance de la Constitution, sa réélection, se 
mue ponctuellement en juridiction « ordinaire » pour se libérer de cette contrainte 
et écarter, par voie d’exception, l’application de cette loi (p. 1113-1114). Rappelons la 
façon dont la Cour constitutionnelle colombienne a créé la catégorie d’« état de 
choses inconstitutionnel » pour sanctionner les défauts de décisions politiques qui, 
quoiqu’elles ne puissent être rattachées à une disposition normative précise ou à 
une omission, conduisent à porter atteinte à des droits et libertés (p. 838-839). 

Une autre conséquence vertueuse de ce spectre large est l’attention que Guil-
laume Tusseau porte à des juridictions constitutionnelles qui, dans des États auto-
ritaires ou illibéraux, peuvent jouer un rôle qui n’apparaît pas immédiatement fa-
vorable aux libertés ou à la démocratie (v. p. 450-452). En procède l’idée que, de la 
même manière que le référendum – quoi qu’en pensent certains de ses thuriféraires 
qui n’ont à l’esprit que ses potentialités libératrices – peut conduire à une dégra-
dation ou à une neutralisation des droits et libertés, la justice constitutionnelle 
risque, à son tour, d’agir dans un sens équivalent – comme en témoignent certaines 
décisions récemment rendues par des juridictions constitutionnelles d’Europe de 
l’Est. En partant d’un arrière-plan processuel commun à ces juridictions constitu-
tionnelles, par-delà l’inclination libérale ou illibérale du régime, il s’attache à mettre 
au jour une proximité entre des États qui portent des modes disparates d’organisa-
tion de la justice constitutionnelle. Ainsi prend-il au sérieux l’ambition positiviste 
qu’il annonce en ouverture de son ouvrage : non pas justifier ou légitimer une ma-
nière de rendre la justice constitutionnelle, mais donner à voir des mouvements qui 
touchent des régimes aussi bien libéraux qu’illibéraux. 

Que l’on ne s’y trompe pas : si la place du Conseil constitutionnel français se 
trouve évidemment diluée dans cet ouvrage, sa lecture nourrira – indirectement, 
mais naturellement – les réflexions sur le contentieux constitutionnel français, 
dans des proportions que ne permettait pas d’atteindre, jusqu’alors, la comparaison 
avec quelques États européens. La comparaison avec un grand nombre d’États, en 
effet, invite à prendre de la hauteur. Elle présente, à cet égard, un avantage majeur : 



pour paraphraser Jean Jaurès22, un peu de comparatisme éloigne peut-être de son 
droit national et de sa cour constitutionnelle, mais beaucoup de comparatisme y 
ramène inéluctablement. 

B. Deux réserves 

En dépit de ces qualités, l’analyse suscite deux principales réserves. 

La première est d’ordre formel. L’auteur intègre au cœur de son développement 
une série de listes dont l’utilité pour sa démonstration est douteuse, dès lors qu’il 
choisit de ne pas analyser ses composantes dans le détail : pays classés par durée 
croissante du mandat des juges constitutionnels (p. 550-551), nombre de leurs 
membres (p. 660-661), rattachements des dispositions relatives à la juridiction cons-
titutionnelle soit à un titre propre des constitutions nationales, soit à un titre relatif 
au pouvoir juridictionnel dans son ensemble (p. 599). Régulièrement, après avoir 
développé un exemple, il fournit ainsi la liste des pays où existent « des dispositions 
du même ordre » (p. 672, 677). Il n’hésite pas à consacrer de longs passages – sans 
phrase – à des listes de dispositions constitutionnelles (p. 568-569). Une pratique 
équivalente pour les décisions de juridictions constitutionnelles (p. 763-764), plus 
difficile encore à digérer pour le lecteur lorsque des paragraphes entiers sont com-
posés de références brutes à des décisions (p. 1039), suscite les mêmes interroga-
tions. Sans doute est-il utile de connaître, notamment, la liste des pays connaissant 
le recours d’amparo (p. 884), celle des pays disposant d’un contrôle a priori 
(p. 923-924), ou liste des trente-deux pays imposant la publication des décisions de 
leur juridiction constitutionnelle au journal officiel (p. 1138). Elles pourraient sim-
plement trouver leur place, afin de ne pas alourdir un propos dont la densité intel-
lectuelle se suffit à elle-même, dans un tableau distinct en annexe, en note de bas 
de page – voire dans une base de données en ligne, ouverte à tous, comparable à 
celles que proposent aujourd’hui volontiers des économistes23 ou des juristes24. 

Ce choix de l’auteur, il faut le reconnaître, présente un avantage : il permet de 
restituer l’ampleur d’un phénomène et d’inviter le lecteur intéressé par un pays en 
particulier à faire des recherches. Il a également un inconvénient : ces précisions 
donnent parfois l’impression qu’il n’a pas souhaité se débarrasser de certains fruits 
de ses recherches dont il ne tire pas d’enseignement explicite. Le risque est alors 
de tomber dans des énumérations qui font apparaître, au gré de la lecture, une di-
vision profonde entre la première partie de l’ouvrage, riche d’analyses théoriques 
et de mises en perspective historiques, et sa seconde partie. Cette dernière se révèle 
finalement assez classique, comme s’il s’était agi d’injecter dans des développe-
ments que l’on trouve dans les manuels de contentieux constitutionnels français 
une grande quantité d’exemples plus ou moins dépaysants – à qui plusieurs cen-
taines de pages sont consacrées –, sans qu’apparaisse toujours explicitement la di-
mension critique dont se prévaut le sous-titre de l’ouvrage. Sous cette lumière, il 

 
22 « On pourrait presque dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’in-
ternationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de pa-
triotisme y ramène » (J. JAURÈS, L’Armée nouvelle, in Œuvres de Jean Jaurès, Fayard, 2012, t. XIII, 
p. 418). 
23 Voir par ex. A. V. BANERJEE, E. DUFLO, Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight 
Global Poverty, New York (NY), Public Affairs, 2011 [economics.mit.edu/faculty/eduflo/poore-
conomics]. 
24 Voir par ex. O. A. HATHAWAY, S. J. SHAPIRO, the Internationalists and Their Plan to Outlaw War, 
Londres, Allen Lane, 2017 [« War Manifestos Database », documents.law.yale.edu/manifestos]. 



est permis de s’interroger sur la portée, dans cette seconde partie, des développe-
ments théoriques ambitieux préalablement formulés, à propos, notamment, des 
stratégies argumentatives des juges. 

La seconde réserve est d’ordre substantiel. Guillaume Tusseau refuse de ranger 
les juridictions constitutionnelles dans de grandes catégories – par souci, on l’ima-
gine, de ne pas les essentialiser ou les hiérarchiser, au risque de paraître classer des 
cultures juridiques. Une cartographie des juridictions constitutionnelles aurait 
pourtant une vertu pédagogique : elle permettrait au lecteur d’avoir une meilleure 
conscience du contexte dans lequel évolue une juridiction constitutionnelle évo-
quée ici ou là dans l’ouvrage. Elle pourrait être aisément justifiée, avec le renfort 
de précautions relatives au caractère non systématique d’un schéma qui ne préten-
drait pas au statut de classification rigoureuse. Elle gagnerait à n’être pas trop gros-
sière, en privilégiant une granularité plus fine que la division en continents ou que 
l’opposition habituelle entre les cultures juridiques civilistes et de common law. Elle 
supposerait certes d’accepter, dans l’optique de tels modèles, une forme de hiérar-
chisation. Cette dernière aurait, on l’imagine, l’intérêt de permettre de mieux pré-
senter l’état de la justice constitutionnelle dans le monde, voire de l’expliquer. Or, 
en l’absence de ces modèles, l’auteur saute, dans de mêmes mouvements démons-
tratifs, d’une juridiction constitutionnelle à l’autre. Tout en combattant les modèles 
en général, il propose pourtant une forme de nomenclature. En comparant ce qui 
peut l’être dans des cours constitutionnelles qui, par ailleurs, peuvent diverger ra-
dicalement, il suscite une double impression. 

La première est de paraître tomber dans le piège des mots. En assimilant des 
dispositions constitutionnelles en vigueur dans un grand nombre de pays sans re-
lativiser ou justifier – explicitement du moins – les rapprochements qu’il opère, il 
fait peser sur sa démonstration un soupçon, tant on sait que la simple lecture d’un 
texte constitutionnel ne suffit à comprendre une Constitution. Non pas qu’il soit 
dénué d’intérêt d’évoquer la justice constitutionnelle au Tadjikistan, au Kirghizis-
tan ou au Bouthan, mais une question se pose – comme pour toute entreprise, sans 
doute, de comparaison d’un grand nombre d’ordres juridiques : la comparaison 
peut-elle être sérieuse sans une connaissance des cultures juridiques au sein des-
quelles prennent place les phénomènes étudiés ? Des juridictions constitution-
nelles peuvent-elles être rigoureusement appréhendées sans une connaissance pré-
cise du contexte institutionnel et politique dans lequel elles exercent leurs compé-
tences ? L’index de l’ouvrage, à cet égard, a de quoi impressionner : chaque juri-
diction constitutionnelle – à l’instar du Conseil constitutionnel du Kazakhstan – 
bénéficie de très nombreuses entrées. Dans le détail, cependant, ces dernières ren-
voient bien souvent à des listes de dispositions constitutionnelles relatives à des 
questions équivalentes. On est frappé, à cet égard, par une dichotomie. L’auteur 
laisse paraître sa compréhension fine de certaines traditions juridiques – du côté, 
notamment, du continent latino-américain. À l’inverse, les développements consa-
crés à d’autres États – du côté, par exemple, du Caucase –, portent avant tout sur 
des références au texte de la Constitution, sans qu’apparaisse évidemment une con-
naissance de leurs cultures juridiques. Sans doute le phénomène est-il partiellement 
inévitable. Il n’en suscite pas moins certaines interrogations, qu’une présentation 
liminaire des différences entre les juridictions invoquées permettrait de dissiper au 
moins en partie. 

D’autre part, de façon plus précise, l’auteur ne contribue-t-il pas, dans son ou-
vrage, à araser des différences entre des cultures juridiques dont il aurait gagné à 
mieux éclairer les singularités ? On peut certainement comparer, à la lecture des 



titres de différentes constitutions consacrées à la justice constitutionnelle, des dis-
positions techniques sans prendre en considération d’autres paramètres. Sans 
même poser la question d’une éventuelle hiérarchie entre juridictions constitution-
nelles par-delà les frontières, en regard de la façon dont y est rendue la justice 
constitutionnelle, plusieurs distinctions peuvent être envisagées. 

Celle, d’abord, qui oppose intuitivement les démocraties libérales et des États 
autoritaires où, en dépit de ce que la Constitution peut proclamer des pouvoirs de 
la juridiction constitutionnelle, cette dernière risque de remplir une fonction d’une 
tout autre nature. On peut évoquer de conserve ce que les Constitutions soudanaise 
et allemande prescrivent à leurs cours constitutionnelles respectives. Sans préci-
sions supplémentaires, cependant, le risque n’est-il pas d’en rester à une présenta-
tion formaliste qui laisserait dans l’ombre tout ce qui les oppose ? 

Une deuxième distinction, ensuite, mérite d’être faite entre les juridictions do-
tées d’assez d’indépendance pour exercer, dans une configuration institutionnelle 
et constitutionnelle spécifique, la plénitude de leurs fonctions, et celles qui, du fait 
de règles juridiques ou de simples usages pratiques, ne sauraient se prévaloir de 
cette qualité. Des dispositions constitutionnelles formellement comparables peu-
vent susciter, on l’imagine, des situations qui ne le sont guère. Ainsi nombre de 
lecteurs apprendront-ils que l’attribution, de droit, de la fonction de juge constitu-
tionnel aux anciens chefs de l’État n’a eu les faveurs – au-delà de la France et de 
quelques pays d’Afrique subsaharienne qui se sont inspirés du Conseil constitu-
tionnel français – que du constituant kazakh. Or, on se demande ce que la présence, 
depuis 2019, de Nursultan Nazarbayev au Conseil constitutionnel kazakh – dans 
des conditions qu’on imagine originales puisque l’homme avait auparavant présidé 
le pays, de manière autoritaire, pendant trois décennies – a d’analogue avec le sta-
tut – sans grande portée en l’occurrence – que la Constitution de 1958 reconnaît 
aujourd’hui, sous ce rapport, à Nicolas Sarkozy et à François Hollande. Les dispo-
sitions textuelles sont certes similaires. On doute cependant que leur signification 
juridique et politique le soit également. 

En l’absence de telles distinctions, la seconde partie de l’ouvrage ne permet fi-
nalement pas, autant que cela aurait été souhaitable, de répondre à des questions 
essentielles. À quoi sert la justice constitutionnelle ? Dans quels cadres politiques 
et institutionnels peut-elle se déployer ? Quelles distinctions doivent être faites au 
sein même de grandes catégories d’États, dès lors qu’on imagine par exemple que 
la Hongrie, la Turquie et le Venezuela méritent, sous ce rapport, d’être distingués ? 
Toujours soucieux de déconstruire les modèles de justice constitutionnelle, Guil-
laume Tusseau n’offre pas, dans cet ouvrage, la « reconstruction » annoncée il y a 
plus de dix ans, au risque de se priver ici de facteurs explicatifs, en privilégiant 
avant tout la description. 

En somme, on le comprend, l’ouvrage gagnerait, en dépit de son épaisseur, à 
s’enrichir d’une cartographie des juridictions constitutionnelles dans le monde. 
L’ouvrage se prémunirait alors contre le risque que le lecteur éprouve le sentiment 
que ces institutions, ainsi que les dispositions normatives qui fondent leurs com-
pétences, sont finalement fongibles du point de vue de son argumentation, qu’elles 
se valent toutes. À moins que l’auteur ne cherche, au fond, à établir que, par-delà 
la comparaison entre cours constitutionnelles de traditions juridiques radicalement 
différentes, il existe une sorte de « fond commun » de principes généraux transna-
tionaux en matière de justice constitutionnelle justifiant qu’elles soient – au moins 
le temps de son analyse – mises sur un pied d’égalité. Faute de mieux mettre en 
valeur ce qui les distingue, l’auteur laisse finalement planer un doute, malgré ses 



explications initiales, sur la possibilité, les conditions et l’objectif de cette compa-
raison.  

⁂ 

En dépit de ces réserves, qui ne sauraient tempérer les louanges qui les précè-
dent, il ne fait pas de doute que l’ouvrage de Guillaume Tusseau constitue un jalon 
important dans la réflexion sur le contentieux constitutionnel et qu’il mérite, à ce 
titre, de trouver sa place dans la bibliothèque des constitutionnalistes, des spécia-
listes de droit processuel et de tous ceux qui s’intéressent à l’analyse transnationale 
des systèmes juridiques. En décentrant ainsi la compréhension commune de la jus-
tice constitutionnelle, il a ouvert ici de nombreuses pistes de recherche et de ré-
flexion qu’il revient désormais à la doctrine d’explorer. De tout cela, la collectivité 
des juristes ne peut que lui savoir gré. 



 

 

Armel Le Divellec 

L. DE THY, L’écriture des lois constitutionnelles de 1875 
La fondation de l’ordre constitutionnel de la IIIe République 
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a réflexion sur l’histoire constitutionnelle est devenue depuis longtemps 
le parent pauvre des travaux universitaires chez les juristes français. À tel 
point qu’il est probablement risqué, en termes de carrière académique, 

pour un étudiant de s’engager en doctorat sur ce terrain. Sans doute peut-on cons-
tater qu’existent de brillantes exceptions ces dernières années, et qu’ont pu même 
réussir le concours d’agrégation en droit public certains candidats dont la thèse 
était essentiellement historique, mais elles ne peuvent masquer ce qui paraît être 
une tendance lourde, largement liée à la technicisation du droit constitutionnel et 
à la (sur)valorisation de ce que l’on peut appeler, pour faire court, le « contentieux 
constitutionnel » dans cette discipline qui pourtant le déborde très largement et ne 
saurait se réduire à lui. On peut en outre estimer que le manque de sensibilité his-
torique des juristes contemporains contribue à expliquer dans une certaine mesure 
le déficit de culture constitutionnelle dans notre personnel politique, déficit de plus 
en plus flagrant et qui ne laisse pas d'être préoccupant. 

Dans ces conditions, l’ouvrage de M. Ludovic de Thy, tiré de sa thèse de docto-
rat, et consacré à l’écriture des lois constitutionnelles de 1875, pourrait suivre la 
destinée courante des travaux historiques et ne pas retenir l’attention du juriste 
peu curieux, pressé, toujours dépassé par le flot des innombrables publications quo-
tidiennes. Il mérite pourtant, selon nous, d’être signalé car loin d’être un simple 
livre d’histoire sur une période déjà lointaine et apparemment si éloignée des ques-
tions qui se posent aux juristes aujourd'hui, il revêt un intérêt certain pour stimuler 
la réflexion fondamentale sur la problématique constitutionnelle. 

L’ouvrage se signale tout d’abord, très prosaïquement, par son volume modeste 
(360 pages, dont une cinquantaine consacrées à des documents annexes largement 
inédits), ce qui devient exceptionnel aujourd’hui, tant – malheureusement – les as-
pirants au doctorat et à la carrière universitaire semblent systématiquement con-
vaincus qu’un volume d’au moins 600 à 800 pages, quand ce n’est pas davantage, 
est indispensable pour développer leurs idées et emporter l’adhésion du lecteur. 
Par son écriture serrée et sobre, M. de Thy montre en revanche qu’il est possible de 
présenter une thèse à la fois informée, riche d’arguments et lisible de bout en bout. 

 
* L. DE THY, L’écriture des lois constitutionnelles de 1875. La fondation de l’ordre constitutionnel de 
la IIIe République, Paris, LGDJ, 2021, 360 p. Préface de Patrick Charlot. Prix de thèse 2017 de 
l'Assemblée nationale, Prix Henri Gazin 2016/2017 de l’Université de Bourgogne-
Franche-Comté. 
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Mais c’est évidemment le fond qui importe le plus ici et, sous ce rapport, l’ou-
vrage dense et bien construit de M. de Thy est une heureuse découverte : il renou-
velle la compréhension que nous pouvions avoir du processus d’élaboration et du 
contenu de la Constitution de 1875, renverse même la vulgate à son sujet, qui avait 
fini par être excessivement réductrice (le compromis entre républicains et monar-
chistes libéraux après l’échec du projet de restauration monarchique). Ce faisant, il 
esquisse quelques pistes fructueuses pour l’intelligence de la problématique com-
plexe de la notion de constitution. 

Pour ce faire, M. de Thy a privilégié les sources parlementaires (débats en séance 
plénière et en commission, ainsi que les documents), travail qui n’avait jamais été 
réalisé systématiquement. Sans doute, l’écriture serrée de l’ouvrage sollicite-t-elle 
parfois le lecteur peu au fait du contexte politique précis de l’Assemblée nationale 
de 1871, mais pour qui connaît un peu la période, la lecture est un plaisir et un vé-
ritable enrichissement. 

De façon heureuse, la thèse est construite non selon la chronologie de la pé-
riode 1871-1875 mais au service de la démonstration de fond : I. Les excès à ne pas 
reproduire (Les constitutions impossibles : monarchique traditionnelle, républi-
caine intégrale, césariste ; La fin du rationalisme et le choix de l’empirisme en ma-
tière constitutionnelle) ; II. Le consensus minimal en faveur d’un régime « néces-
sairement parlementaire ». 

L’une des originalités du livre de M. de Thy est qu’il a choisi de comprendre 
l’écriture constitutionnelle (dans le cas spécifique de la Constitution de 1875) non 
pas littéralement, en s’attachant exclusivement ou principalement comme une ré-
daction d’énoncés à prétention normative dont il faudrait analyser les termes ar-
ticle par article, mais qu’il l’appréhende comme un processus, un processus essen-
tiellement intellectuel et, si l’on peut dire, culturel, dont les lois de 1875 ne sont que 
l’aboutissement et la cristallisation d’ailleurs partielle. En ce sens, il aurait été peut-
être plus juste de choisir pour titre « le processus d’écriture des lois constitution-
nelles de 1875 ». Quoi qu’il en soit, cette orientation choisie par l’auteur est parti-
culièrement judicieuse dans le cas de cette Constitution formelle si originale, qui 
se signalait comme chacun sait par sa brièveté et son caractère fragmentaire, et 
connut pourtant, justement, une longévité exceptionnelle dans l’histoire française 
moderne. 

On résistera ici à la tentation d’entrer dans toutes les discussions de détail, sou-
vent passionnantes, qu’appelle un ouvrage si bien documenté. Plusieurs assertions 
de l’auteur pourraient sans doute être critiquées (ainsi, parmi bien d’autres, par ex. 
p. 206 et suiv. sur la question de la souveraineté du Parlement, ou encore p. 278 sur 
l’interprétation du duc de Broglie au sujet du rôle politique du président). On se 
bornera à relever ce qu’il y a de plus saillant dans ce livre. 

M. de Thy défend plusieurs thèses complémentaires. On évoquera les plus im-
portantes. La première selon laquelle loin d’être seulement une œuvre de circons-
tance, un texte de compromis in extremis, et en quelque sorte par défaut, entre les 
principales forces politiques de l’Assemblée de 1871, les lois de 1875 reflètent une 
convergence fondamentale de ces forces, selon un mouvement (à peu près déjà 
existant mais qui s’est décanté progressivement entre 1871 et 1875) vers un régime 
(disons : un système de gouvernement) de type parlementaire. Que celui-ci ait été 
fortement indéterminé, que de multiples nuances aient pu exister n’enlève rien à 
cette convergence. M. de Thy étaye cette idée par la publication (inédite) de nom-
breuses propositions de loi constitutionnelle émanant de divers parlementaires du-
rant toute cette période, dont certaines apparaissent bien comme des brouillons 



d’articles des futures lois constitutionnelles – avec des formulations qui, parfois, 
seront même reprises telles quelles en 18751. 

À ce sujet, il relève à juste titre, « l’absence de logique de la procédure [d’adop-
tion des différents articles] au regard de l’ensemble de l’organisation constitution-
nelle » (p. 276), qui conduisit les constituants de 1875 à examiner et adopter diffé-
rents points parfois sans souci de cohérence globale (ainsi, par exemple, du droit 
de dissolution de la Chambre par le président de la République mais sous la restric-
tion de l’accord du Sénat). 

L’une des grandes qualités du travail de M. de Thy est de fournir, toujours au 
service de sa démonstration (et non gratuitement), une masse importante de cita-
tions pertinentes et éclairantes des acteurs dans les débats parlementaires (parfois 
aussi dans des publications, dont certaines ne sont jamais citées par les historiens 
ou par la doctrine et que l’auteur de ces lignes avoue avoir découvertes à cette 
occasion). De cette manière, il fait apparaître par touches successives le fonds de 
conceptions constitutionnelles générales du personnel politique de cette époque, 
par-delà souvent les clivages partisans. Il livre ainsi au lecteur une image de la 
pensée ou de la culture constitutionnelle des hommes (les femmes, on le sait, en 
sont absentes) de ce temps, qui ont réfléchi (de manière plus ou moins poussée) sur 
les soubresauts des expériences constitutionnelles françaises depuis 1789 et ont pris 
du recul par rapports à ceux-ci. Sans celer les nuances, les hésitations, les contra-
dictions, les erreurs ou les confusions parfois, de ces conceptions, M. de Thy est 
parvenu à très bien restituer ce tableau qui constitue au fond le préalable intellec-
tuel ou mental à toute œuvre de construction juridique. Pour établir un plan de 
gouvernement, éventuellement rédiger un texte constitutionnel à vocation norma-
tive, chaque acteur doit disposer de schémas mentaux au moins approximatifs, ce 
que l’on pourrait appeler sa constitution idéelle ou mentale. Il se trouve que ces 
schémas convergeaient, dans une large mesure, parmi une majorité de députés à 
l’Assemblée nationale de 1871-1875. 

Une autre thèse centrale du livre de M. de Thy est de soutenir que les lois de 
1875 fondent surtout un « ordre constitutionnel » (comme l’exprime le sous-titre 
de la thèse, et l’emploi du terme mérite d'être souligné), ou plus exactement le 
« cadre » (partiel) d’un ordre constitutionnel plutôt qu’une constitution classique, 
entendue implicitement dans l’acception d’un schéma normatif parfait et complet. 
L’idée d’institution était centrale dans cette perspective, comme le montre l’auteur, 
appuyé par de larges citations très significatives. L’ordre constitutionnel repose à 
la fois sur les lois écrites et sur les institutions – il faut même dire dans cet ordre : 
sur les institutions et l’écrit –, spécialement cette institution centrale qu’était le 
Parlement dans ce contexte de 1871-75. Le titre II de la première partie démontre 
très bien comment les membres de l’Assemblée nationale ont tourné le dos à ce que 
M. de Thy appelle le « constitutionnalisme providentiel », disons la conception 
thaumaturgique des constructions constitutionnelles, qui prévalait depuis 1789 en 
France, au profit d’un travail non doctrinaire, pragmatique, dans lequel l’écriture 
elle-même compte moins que le fond des options générales et souples qu'expriment 
les institutions elles-mêmes. 

Cette qualification d’ordre constitutionnel, qui se ramène à un agencement sou-
plement articulé d’institutions, tranche avec le vocabulaire et la pensée (implicite) 

 
1 Ainsi, par exemple, sur la responsabilité ministérielle dans le « Ventavonat » (avec malheu-
reusement une erreur de date à l’Annexe V.18, p. 320 : il faut lire 1874 et non 1875). 



dominants dans la doctrine aujourd’hui, et permet à l’auteur de conclure en affir-
mant (sans s’y étendre) que les querelles d’interprétation des lois de 1875 apparues 
rapidement ont pu se dérouler au sein de ce cadre ouvert qui les permettait toutes. 
Cette position, opposée à la thèse très couramment répandue, notamment dans la 
doctrine ancienne (à l’exception de Carré de Malberg, mais dans une argumenta-
tion propre à lui) et contemporaine, d’une dénaturation (moniste radicale) de la soi-
disant « vérité » (dualiste) du texte par les républicains à partir de la crise 
de 16 mai 1877, doit selon moi être approuvée2. Malgré certaines apparences, mo-
narchistes et républicains libéraux eux-mêmes, ne savaient pas exactement, par-
delà leur commune dilection pour le parlementarisme, comment se concrétiserait 
pratiquement le cadre institutionnel qu’ils avaient établi. La plasticité du principe 
parlementaire était déjà forte dans les monarchies européennes tout au long du 
XIXe siècle. Elle devait demeurer dans sa transposition à la forme républicaine. Par 
quoi l’on comprend également que l’alternative doctrinale entre parlementarisme 
dualiste et moniste, telle qu’elle est habituellement présentée aujourd’hui, est ré-
ductrice et masque quantité de problèmes juridiques conceptuels et pratiques. Que 
ce soit sur les implications précises du principe de responsabilité ministérielle, ou 
encore sur le rôle et les attributions du président de la République et leur articula-
tion avec le rôle possible des ministres et des chambres, M. de Thy propose à cet 
égard une belle analyse argumentée qui devrait obliger bien des manuels à revoir 
leur façon de présenter la IIIe République. 

On peut regretter la modestie de la conclusion générale de la thèse. L’auteur 
aurait pu se risquer à formuler un enseignement plus large concernant le concept 
de constitution. Car le lecteur trop pressé pourrait être tenté de conclure (se ren-
forçant ainsi dans les certitudes habituelles) que ce sont le laconisme des lois cons-
titutionnelles de 1875 ainsi que leur caractère de compromis qui expliquent les pro-
blèmes d’interprétation sur la forme du système de gouvernement. Or, justement, 
si ce fut effectivement le cas sous la IIIe République, il n’en va pas autrement pour 
des constitutions formelles plus disertes et plus élaborées. Autrement dit, toute pré-
tention de l’écriture constitutionnelle à la complétude est presque inévitablement 
vouée à être démentie, tout particulièrement pour la détermination un peu précise 
du système de gouvernement. 

Quoi qu’il en soit, une thèse qui enrichit nos connaissances sur un objet impor-
tant, qui contribue à renverser des idées reçues et qui trace de véritables perspec-
tives conceptuelles, c’est ce que l’on doit appeler une thèse réussie. Tel est bien le 
cas, à mes yeux, de celle de M. de Thy. 

 
2 J’ai également défendu la thèse analogue à celle de M. de Thy dans « Une décennie doublement 
décisive pour le système de gouvernement français : le retour et l’inflexion majeure du parle-
mentarisme (1868-1879) », in P. ALLORANT, W. BADIER, J. GARRIGUES (dir.), 1869-1879. La décennie 
décisive, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, p. 107-124. 
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A. BLOUËT, Le pouvoir pré-constituant. 

Analyse conceptuelle et empirique du processus constitutionnel 

égyptien après la Révolution du 25 janvier 2011 

(LGDJ Lextenso, 2019) * 

iré d’une thèse de droit public soutenue en 2018 et publiée l’année sui-
vante aux éditions Varenne dans la catégorie « Démocratisation (Transi-
tion démocratique, Justice transitionnelle et sortie de conflit) », l’ouvrage 

d’Alexis Blouët se saisit du champ d’étude ombragé, sinon obscur, ouvert par le 
pouvoir constituant « originaire ». Rarement abordé de front, ce champ n’en reste 
pas moins de nos jours assez largement balisé, tout particulièrement par La puis-
sance de l’État d’Olivier Beaud et l’Essai sur le pouvoir instituant d’Arnaud Le Pil-
louer1, dans le prolongement desquels s’inscrit d’ailleurs expressément le travail 
d’Alexis Blouët. Tout son propos est en effet d’affiner la notion de « pouvoir pré-
constituant » dégagée par le premier livre en la confrontant, selon la méthode de 
la théorie réaliste du droit retenue par le second, à un cas d’espèce précis, relative-
ment bref mais assurément intense. Il s’agit du « processus constitutionnel » égyp-
tien qui s’étend de l’abrogation révolutionnaire de la Constitution de 1971 par la 
décision du Conseil supérieur des forces armées proclamée le 11 février 2011 et fai-
sant suite à un vaste mouvement populaire, à la promulgation de la Constitution 
du 25 décembre 2012 adoptée par référendum. 

Maîtrisant la langue arabe et résidant alors au Caire, Alexis Blouët apporte « un 
éclairage historique de première main » sur cette période bouillonnante (p. 28), et 
parvient, par le biais notamment de nombreuses traductions inédites regroupées 
en annexe, à rendre compte de toute la complexité de ce matériau constitutionnel 
singulièrement foisonnant. Appréhendés in situ, le « pouvoir pré-constituant », qui 
« désigne la faculté d’un organe d’adopter, d’abroger ou interpréter (pour les or-
ganes juridictionnels) les règles d’élaboration de la nouvelle constitution » (p. 21), 
et plus largement « le système juridique de la période transitoire » dont il est l’un 
des rouages essentiels, apparaissent tout entier traversés par la lame de fond qu’a 
représenté le conflit politique opposant la majorité « islamiste » et l’opposition 
« non-islamiste ». Comme le relève d’ailleurs en conclusion l’auteur, c’est en 

 
* A. BLOUÊT, Le pouvoir pré-constituant. Analyse conceptuelle et empirique du processus constitu-
tionnel égyptien après la Révolution du 25 janvier 2011, préf. B. Dupret, avant-propos N. Bernard-
Maugiron, Paris, Varennes LGDJ Lextenso, 2019, 458 p. 
1 O. BEAUD, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994 ; A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants 
des assemblées constituantes. Essai sur le pouvoir instituant, préf. M. Troper, Paris, Dalloz, 2005. 
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grande partie cette lame de fond qui emporta finalement la Constitution de dé-
cembre 2012, fragilisée d’emblée par un référendum assez largement déserté (taux 
de participation de 32,9 %), et rapidement balayée en juillet 2013 par le coup d’État 
d’une armée égyptienne habilement positionnée en arbitre du conflit. Douchant les 
espoirs du « Printemps arabe » en Égypte, cette même armée réussit par la suite à 
placer à la présidence du pays, deux années à peine après le général dé-
chu Hosni Moubarak, un autre de ses hauts gradés autoritaires, le général Ab-
del Fattah Al-Sissi (p. 327-328). 

Cette tournure générale de la « Révolution égyptienne » est susceptible de sus-
citer chez le lecteur de Jus Politicum l’intuition selon laquelle ces deux années sé-
parant la chute de Moubarak et l’arrivée d’Al-Sissi, ne représenteraient en réalité 
que la simple parenthèse d’une certaine coutume constitutionnelle, qui remonterait 
à la prise du pouvoir en 1953 du lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser, et selon 
laquelle, pour l’essentiel, il importerait d’accorder sa confiance au pouvoir person-
nel et autoritaire d’un chef militaire. Il se trouve d’ailleurs que le seul Président 
égyptien ne provenant pas des rangs de l’armée, à savoir Mohamed Morsi du parti 
Liberté et Justice des Frères musulmans, a exercé un mandat organisé puis 
abrégé par le Conseil supérieur des forces armées. Morsi a tout d’abord été élu au 
suffrage universel direct en juin 2012, en battant au second tour le général Ah-
med Chafik, selon un scrutin qui répondait apparemment, une fois n’est pas cou-
tume, aux standards libéraux des démocraties occidentales. Cette élection s’est en 
outre opérée dans le cadre établi par la Constitution provisoire proclamée par le 
Conseil militaire le 30 mars 2011, sur la base d’un texte adopté par référendum deux 
semaines auparavant, et pourtant arbitrairement remanié en dernière instance par 
les généraux afin, précisément, de limiter l’influence anticipée et redoutée par eux 
des partis islamistes sur la procédure constituante et donc sur le contenu de la fu-
ture constitution définitive (p. 157 et s.). Revendiquant sa « légitimité constitution-
nelle » face aux critiques de l’opposition non-islamiste, le Président Morsi n’eût 
toutefois pas l’opportunité de terminer son mandat de quatre ans, puisqu’il fut 
évincé une année après son entrée en fonction lors du coup d’État perpétré par ces 
mêmes militaires, avec le soutien, au départ au moins, de cette opposition2. Étant 
donné le rôle décisif joué par le Conseil supérieur des forces armées à l’entrée et à 
la sortie de la période couverte, cette parenthèse de la coutume constitutionnelle 
suggérée ne se serait écrite qu’en pointillé. 

Une piste de recherche a priori crédible donc, dont l’on ne trouvera toutefois 
aucune trace dans Le pouvoir pré-constituant, en raison de l’« engagement métho-

 
2 Revenant sur cet épisode pour conclure son travail, l’auteur relève un excès de « juridisme » 
de la part de la Confrérie des Frères musulmans, en ce qu’elle « privilégia une appréhension 
“légal-rationnelle” du réel, au détriment notamment d’une grille de lecture centrée sur les rap-
ports de force socio-politiques. […] Une fois la Constitution du 25 décembre 2012 adoptée, l’ar-
gument de la légitimité constitutionnelle fut ainsi largement employé par le président Morsi 
pour affirmer son autorité et écarter les revendications des contestataires quant à la formation 
d’un gouvernement d’union nationale, une révision constitutionnelle ou à la tenue d’une élec-
tion présidentielle anticipée. Or, c’est dans cette polarisation de l’espace politique entre les 
Frères musulmans et les autres acteurs, non perceptible par une simple lecture du système juri-
dique, que l’armée égyptienne puisa le capital de soutien politique qui lui permettra de renverser 
Morsi le 3 juillet 2013 puis, quelque temps après et pour le moment, reprendre seul les com-
mandes de l’État égyptien » (p. 328). 



dologique » de son auteur (p. 23). On sait en effet que selon le « réalisme nanter-
rois », pour reprendre le récent libellé proposé par Arnaud Le Pillouer3, suivre une 
telle piste impliquerait une prise de recul excessive et scientifiquement pernicieuse 
vis-à-vis du « système juridique » provisoirement posé durant la période transi-
toire. Ce qui reviendrait, finalement, à se perdre dans les marécages du Sein. Aussi 
importe-t-il de postuler « l’autonomie d’un ordre juridique en tant que système de 
production de normes » (p. 23), et dès lors de méthodiquement délaisser le « poli-
tique » au profit du « droit », afin de mieux saisir les stratégies et les contraintes 
« juridiques » qui s’y nouent. Analysant les premiers temps du processus constitu-
tionnel égyptien, Alexis Blouët est ainsi conduit à expliquer la « puissance abso-
lue » initialement captée par le Conseil supérieur des forces armées en tant que 
« gouvernement de fait », par le succès d’une stratégie basée sur une maîtrise de la 
technique juridique et se traduisant notamment par une rédaction avisée de ses 
quelques décisions officielles (p. 75), sans tenir compte de l’existence potentielle 
d’un facteur coutumier plus fondamental, et sans non plus prendre véritablement 
en considération le soutien populaire dont jouissait alors l’institution, pourtant si-
gnificatif à cet égard4. 

De manière générale, la démarche d’Alexis Blouët risque de déranger le lecteur 
attaché à la manière de voir propre au droit politique, dans la mesure où elle s’opère 
pour l’essentiel sous l’égide de ce mot d’ordre méthodologique formulé par Mi-
chel Troper et Véronique Champeil-Desplats à propos de la théorie des contraintes 
juridiques, et que nous retenons à dessein : « Les comportements des acteurs sont 
produits sous l’effet de plusieurs types de causes. Certaines de ces causes, psycho-
logiques ou politiques, sont externes au système juridique – on doit les négliger ici 
– ; les autres sont internes au système juridique – et celles-là seulement font l’objet 
de l’analyse5 ». Certes, cette négligence méthodologique à l’égard du politique ne 
va pas, à la manière par exemple du normativisme pur d’Otto Pfersmann, jusqu’à 
sa négation radicale6. Il existe donc une certaine consistance dans le matériau cons-
titutionnel qu’Alexis Blouët donne à voir. Le pouvoir pré-constituant fourmille en 

 
3 A. LE PILLOUER, « “Droit politique” et “Réalisme nanterrois”. Considérations sur la méthode et 
l’objet du droit constitutionnel », Jus Politicum. Revue de droit politique, no 24, mai 2020 
[http://www.juspoliticum.com/article/Droit-politique-et-Realisme-nanterrois-Considerations-
sur-la-methode-et-l-objet-du-droit-constitutionnel-1328.html] 
4 L’auteur s’en tient notamment à relever en note de bas de page que dans ces tout premiers 
temps de la période transitoire, « le discours révolutionnaire dominant était que les militaires 
s’étaient rangés du côté du peuple pour renverser le dictateur Moubarak. Cette association des 
militaires à la Révolution fut illustrée par la diffusion de photos de manifestants tombant dans 
le bras des militaires, le jour de l’annonce du départ de Moubarak » (p. 53, note 158). Plus large-
ment d’ailleurs, il apparaît que le corps civique égyptien est le grand absent de l’analyse 
d’Alexis Blouët, qui demeure à la hauteur des institutions représentatives et ne se penche fina-
lement guère sur celui-ci. 
5  V. CHAMPEIL-DESPLATS, M. TROPER, « Proposition pour une théorie des contraintes juri-
diques », in Id., C. GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Paris, LGDJ, 2005, 
p. 14 ; nous soulignons. 
6 D’un strict point de vue normativiste, il est par exemple logique de considérer que « rien n’em-
pêchait le général de Gaulle de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution en 1962 
selon les dispositions pertinentes (art. 89) », O. PFERSMANN, « Critique de la théorie des “con-
traintes juridiques” », in Ibid., p. 136, note 14. 



effet d’indications sur le contexte politique de la période couverte, et il est à plu-
sieurs reprises relevé que l’activité normative qui s’y déroule ne prend véritable-
ment sens qu’à la lumière du clivage « islamiste / non-islamiste7 ». Mais il n’en 
reste pas moins que ces indications semblent pour l’auteur dépasser les bornes « ju-
ridiques », et s’avèrent à ce titre tendanciellement limitées à de brèves incises, voire 
reléguées en notes de bas de page. En outre, et surtout, il faut finalement attendre 
le tout dernier chapitre de l’ouvrage pour que le clivage décisif soit enfin abordé 
comme un objet d’étude à part entière, et par conséquent traité de manière appro-
fondie (p. 299-320). Dans ce beau chapitre tardif, Alexis Blouët présente avec fi-
nesse et nuance les principales tensions qui traversent la culture constitutionnelle 
égyptienne, telles qu’elles se sont exprimées lors des controverses liées à la légiti-
mité de la Constitution de décembre 2012. On découvre ainsi les grandes lignes des 
positions respectives du « constitutionnalisme libéral » et du « constitutionnalisme 
islamiste » en Égypte, et l’on apprend notamment que contrairement au « point de 
vue ethno-centré » adopté par « nombre de commentateurs et d’universitaires 
[qui] envisagèrent le “Printemps arabe” sous le prisme de l’aspiration des peuples 
au modèle politique libéral occidental », « les catégories politiques occidentales 
étaient déjà intégrées au fonctionnement des régimes contre lesquelles les mobili-
sations s’opéraient » (p. 303, note 1032). Selon la perspective du droit politique, ce 
chapitre aurait sans doute dû être davantage creusé, et plutôt placé au début et non 
à la fin du développement, de façon à mieux le guider. 

Il n’est toutefois pas question de faire subir à l’ouvrage d’Alexis Blouët les 
foudres de la « querelle » qu’entretiennent le droit politique et le réalisme nanter-
rois8. D’autant que les controverses épistémologiques et méthodologiques qu’elle 
suscite sont tout à fait étrangères à son propos. Le pouvoir pré-constituant, en effet, 
n’est pas à proprement parler un ouvrage de théorie constitutionnelle, en ce sens 
précis, et peut-être réducteur, que l’on n’y trouve pas de développements spécifi-
quement consacrés à l’étude de la doctrine. Il est vrai que l’ambition d’Alexis Blouët 
est bien d’insérer un nouveau concept dans la grille d’analyse des constitutionna-
listes, et cette entreprise théorique prime par conséquent sur l’analyse pratique du 
processus constitutionnel égyptien ; celle-ci ne servant dès lors qu’à illustrer la per-
tinence de celle-là. « La démonstration, prévient en introduction l’auteur, ne porte 
pas en effet tant sur le droit égyptien que sur la proposition d’un outil, le pouvoir 
pré-constituant, permettant à la science du droit d’appréhender l’élaboration d’un 
nouveau texte constitutionnel » (p. 24). Cela dit, à la différence des ouvrages d’Oli-
vier Beaud et d’Arnaud Le Pillouer, dont l’on a relevé l’influence, cette nouvelle 
insertion conceptuelle ne s’effectue aucunement par le biais d’un examen soutenu 
des auteurs influents. Il suffit à ce propos de relever le traitement expéditif réservé 

 
7  Au sortir du dernier chapitre, une note de bas de page invite même à se demander si 
Alexis Blouët n’en vient pas tout compte fait, et à raison n’est-ce pas, à se prononcer en faveur 
du droit politique : « L’absence de prise en compte de la construction politique des règles du 
processus constitutionnel entraîne […] le risque de circularité de l’analyse, où le cadre normatif, 
présenté comme une variable du processus, ne constituerait en réalité, comme ce phénomène, 
que la manifestation du jeu d’autres facteurs plus structurels. » (p. 320, note 1137). 
8 Nous reprenons ici le terme employé par D. BARANGER, « Normativisme et droit politique face 
aux changements constitutionnels informels. À propos de l'ouvrage de Manon Altwegg-Bous-
sac », Jus Politicum. Revue de droit politique, no 11, décembre 2013 [http://www.juspoliti-
cum.com/article/Normativisme-et-droit-politique-face-aux-changements-constitutionnels-in-
formels-A-propos-de-l-ouvrage-de-Manon-Altwegg-Boussac-826.html] 



à La puissance de l’État (p. 17-18). L’auteur reconnaît lui avoir « emprunté » une 
« summa divisio » qui s’avère assurément décisive pour son propre travail, en ce 
qu’elle distingue les « décisions pré-constituantes » des « décisions consti-
tuantes » : les premières ont pour principal objet d’organiser de façon révolution-
naire et provisoire une procédure à même de fonder et d’encadrer les secondes, qui 
visent pour leur part à établir une nouvelle constitution formelle et définitive9. Or, 
malgré l’importance de cet emprunt conceptuel, son examen se réduit à quelques 
lignes introductives pour le moins hâtives10. 

 Il serait cependant excessif d’en conclure que la prétention théorique de l’ou-
vrage d’Alexis Blouët n’est pas susceptible de convaincre. Afin de façonner les con-
tours de son outil et d’en démontrer l’utilité, l’auteur a simplement pris le parti 
d’écarter la discussion doctrinale, pour mieux se concentrer sur l’étude d’un phé-
nomène constitutionnel particulièrement riche et vécu personnellement. Bien que 
ce choix majeur soit insuffisamment exposé, ni même à vrai dire clairement for-
mulé, il explique en tout cas la logique générale de la démonstration menée. Celle-
ci consiste en quelque sorte à utiliser le concept de pouvoir pré-constituant à la 
manière d’une sonde, de façon à alterner de longues plongées dans le tumulte des 
évènements constitutionnels égyptiens, et de brèves remontées vers la quiétude du 
recul réflexif. Schématiquement, la première opération correspond aux développe-
ments de l’ouvrage, pour l’essentiel consacrés à l’analyse minutieuse, et à maints 
égards brillante, de l’objet pratique, et la seconde opération correspond aux intro-
ductions et aux conclusions, centrées pour leur part sur l’objet théorique, et qui 
s’attellent plus précisément à détacher le concept de pouvoir pré-constituant du cas 
égyptien, afin de toujours indiquer au lecteur que celui-ci serait tout aussi opéra-
toire avec d’autres cas d’espèce. L’ensemble s’avère finalement plutôt habile, dans 
la mesure où les deux opérations se soutiennent mutuellement : le fait d’affiner la 
compréhension du processus constitutionnel égyptien sert à prouver les mérites 
d’un outil intellectuel précisément conçu de façon à être réutilisable. 

La réutilisation de cet outil est d’ailleurs principalement envisagée pour les 
temps présents. Prenant acte d’une certaine complexification depuis la chute de 
l’Union soviétique, Alexis Blouët souligne qu’à la différence notamment des As-
semblées constituantes de l’histoire constitutionnelle française, « [l]es processus 
constitutionnels tendent désormais à se dérouler dans le cadre d’une organisation 
des pouvoirs publics “normale”, c’est-à-dire comprenant des organes exécutif et 
législatif […] ainsi qu’une Cour suprême (Pologne 1992-1997, Russie 1991-1993, 
Afrique du Sud 1993-1997, Venezuela 1999…) ou au moins une de ces composantes » 
(p. 22, note 75). Dans ces conditions, également présentes en Égypte, il importait de 
ne pas envisager le pouvoir pré-constituant comme disposant a priori d’un titulaire 
unique, et c’est la raison pour laquelle l’auteur a opté, d’une part, pour une appré-
hension fonctionnelle et non organique de ce pouvoir, et, d’autre part, pour une 

 
9 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit., p. 263 et s. 
10 Alexis Blouët estime ainsi qu’Olivier Beaud ferait l’erreur de ne pas prendre en compte « la 
dimension prescriptive » des règles pré-constituantes, dont les « énoncés sont [pourtant] desti-
nés à contraindre les agents de la procédure constituante » (p. 18). Faute d’examen approfondi, 
la critique rate toutefois sa cible : maintenant, à la différence de Carl Schmitt, « la démarche 
normative pour réintroduire le pouvoir constituant dans la théorie constitutionnelle », Oli-
vier Beaud précise bien que « les instances constituantes » sont « les autorités compétentes et 
habilitées par les décisions pré-constituantes », et qu’à ce titre, « le pouvoir constituant […] doit 
se plier à des procédures pour que puisse se manifester la volonté constituante », O. BEAUD, La 
puissance de l’État, op. cit., p. 216, 266 et 276. 



catégorisation matérielle et non formelle des règles relevant de son champ d’action. 
Ces règles pré-constituantes posées par des autorités diverses et tendanciellement 
concurrentes, sont ainsi susceptibles de concerner tout à la fois « l’institution des 
organes de la procédure constituante, la définition de leur statut, de leurs compé-
tences, et de leurs modalités d’exercice », « des règles de fond s’appliquant lors de 
la rédaction de la constitution », voire même « le régime contentieux des actes de 
la procédure constituante » (p. 131). Cette reconfiguration visant à mieux adapter 
l’outil à la complexité des phénomènes constituants contemporains, constitue sans 
doute l’apport conceptuel le plus significatif de l’ouvrage d’Alexis Blouët par rap-
port aux bases établies par Olivier Beaud dans La puissance de l’État. Aussi est-il 
d’autant plus regrettable que l’auteur n’ait pas entrepris d’en discuter sérieuse-
ment ; mais tel a été, on l’a relevé, son parti pris. 

Reléguant de ce fait l’intermédiaire des discours savants au bénéfice d’une con-
frontation directe à la matière constitutionnelle, le plan élaboré par Alexis Blouët 
se veut néanmoins thématique et non chronologique. Ce découpage du développe-
ment n’est pas sans compliquer sa lecture, et l’on est parfois contraint, afin de ne 
pas se perdre dans les nombreux évènements relatés, de se reporter à la précieuse 
chronologie proposée par l’auteur à la fin de l’introduction générale (p. 31-34). Mais 
ce manque de fluidité est d’une certaine manière le prix de la prétention théorique 
de l’ouvrage. Étant donné, en effet, que l’objectif est de « refléter la valeur heuris-
tique du concept de pouvoir pré-constituant » (p. 28), et par ce biais son utilité gé-
nérale, l’étude du cas égyptien n’est pas une fin en soi. Sous des intitulés au premier 
abord abscons, les trois parties qui structurent le développement entendent ainsi 
sonder ce cas d’espèce, en plaçant à chaque fois le curseur sur un aspect différent 
des règles pré-constituantes. La première partie, intitulée « Aspects juridiques de 
la production des règles du processus constitutionnel », aborde les modalités 
d’adoption de ces règles ; la seconde, intitulée « Le processus constitutionnel objet 
de normes », se penche sur leur contenu ; la troisième, enfin, intitulée « Le proces-
sus constitutionnel précipité », envisage leur caractère juridiquement contrai-
gnant. Pour s’en tenir ici à un bref survol, on relèvera que ces trois parties sont 
axées sur le texte juridique incontournable de la période sondée : la Proclamation 
constitutionnelle du 30 mars 2011 décrétée par le Conseil supérieur des forces ar-
mées. Deux raisons expliquent l’intérêt qu’Alexis Blouët porte à ce texte, dont il 
propose d’ailleurs, rappelons-le au passage, une traduction intégrale. 

La première raison renvoie au rôle central exercé par cette Proclamation. À la 
différence du système juridique très sommaire et précaire mis en place par la « Dé-
claration constitutionnelle » adoptée le 13 février 2011 par ce même Conseil mili-
taire, celle-ci détaille sur plusieurs pages l’organisation politique de l’État égyptien 
jusqu’à la promulgation du texte constitutionnel définitif, et s’apparente par con-
séquent à sa Constitution provisoire. Aussi est-ce principalement à l’aune de ce 
second et principal système juridique de la période transitoire égyptienne 
qu’Alexis Blouët étudie, selon les trois focales précédemment mentionnées, les 
règles pré-constituantes qui furent énoncées. Le propos théorique de l’ouvrage 
consiste ainsi à mettre en lumière de façon particulièrement technique les rapports 
d’interdépendance qu’entretiennent les secondes avec le premier. La dynamique 
même de toute période d’interrègne constitutionnel, parfaitement rendue par l’au-
teur avec le cas égyptien, implique une interaction constante entre les deux princi-
pales fonctions provisoires de l’État alors émergeantes : la fonction « instituante » 
d’une part, pour reprendre le concept d’Arnaud Le Pillouer qu’Alexis Blouët ne dis-
cute pas non plus, dont l’objet est de fixer « l’organisation provisoire des pouvoirs 



publics » et donc la constitution provisoire de l’État durant cette période11 ; la fonc-
tion pré-constituante d’autre part, qui érige en quelque sorte la porte de sortie de 
cette période, en établissant les modalités d’élaboration de la nouvelle constitution 
définitive. Étant entendu que toutes deux ont comme cause finale une troisième 
fonction provisoire, tout à la fois subordonnée et décisive, à savoir la fonction cons-
tituante stricto sensu, qui entend clore la période provisoire avec l’adoption de cette 
nouvelle constitution. 

La seconde raison de l’intérêt qu’Alexis Blouët porte à la Proclamation consti-
tutionnelle du 30 mars 2011 réside dans le sujet même de son ouvrage. L’article 60 
de cette Constitution provisoire énonce en effet les principales étapes de la procé-
dure constituante : à la demande du Conseil supérieur des forces armées, les deux 
futures Chambres du Parlement, l’Assemblée du peuple et le Conseil consultatif, 
seront tenues de désigner les cent membres d’une commission constituante char-
gée, dans un délai de six mois, d’adopter un projet de constitution qui devra ensuite 
dans les quinze jours être soumis à une ratification référendaire. Cet article assu-
rément décisif caractérise la règle pré-constituante de référence du processus cons-
titutionnel égyptien. Néanmoins, et c’est un élément central pour l’ensemble des 
développements de l’ouvrage, son adoption « n’entraîna pas l’extinction du pou-
voir pré-constituant » (p. 79). L’analyse empirique révèle en effet que de nouvelles 
règles pré-constituantes ont été posées tout au long de la procédure constituante, 
sous des formes diverses et selon des objectifs politiques déterminés par le clivage 
« islamiste / non-islamiste ». Dans plusieurs passages où la chose n’est point né-
gligée, Alexis Blouët montre notamment que les rapports de force politiques se sont 
principalement cristallisés sur la composition de la commission constituante, c’est-
à-dire de l’organe chargé de rédiger le projet de constitution, et qu’en conséquence 
la plupart des règles pré-constituantes postérieures à la promulgation de la Cons-
titution provisoire et de son article 60 ont eu pour objet d’en préciser les contours. 

Évoquons par exemple l’enchaînement significatif s’amorçant avec l’arrêt du 
10 avril 2012 de la Cour du contentieux administratif du Caire, qui illustre « le pou-
voir pré-constituant du juge, c’est-à-dire son pouvoir d’interpréter ou de statuer 
sur la validité des règles d’élaboration de la nouvelle constitution » (p. 117), et dont 
l’exercice concret traduit l’hostilité institutionnelle de la magistrature égyptienne 
à l’égard des partis islamistes12. Cette juridiction de premier degré prononça la sus-
pension de l’acte de nomination de la commission constituante instituée le 
24 mars 2012, car elle était majoritairement composée de députés islamistes, à 
l’image de la très large majorité du Parlement élu au suffrage universel direct en 
janvier-février 2012, dont le parti des Frères musulmans et le parti salafiste Nour 
détenaient à eux seuls environ 65% des sièges. Pour ce faire, le juge administratif, 
saisi en référé par l’opposition non-islamiste dont il partageait donc les vues, inter-
préta l’article 60 de façon à lui attribuer une règle implicite d’incompatibilité inter-

 
11 A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des assemblées constituantes. Essai sur le pouvoir 
instituant, op. cit., p. 47. 
12 « Des facteurs structurels préalables à la période transitoire permettaient aussi de comprendre 
l’opposition entre les magistrats et les islamistes. Il en allait ainsi de la faible portée normative 
qu’avaient donné les juridictions à l’article 2 de la Constitution de 1971 disposant que « les prin-
cipes de la sharia sont la source principale de la législation » ou du mode de recrutement des 
magistrats impliquant la mise à l’écart des candidats issus de familles islamistes » (p. 241). 



disant aux parlementaires d’intégrer la commission (p. 111 et s., p. 195 et s.). Sou-
cieuse de garantir la légitimité du travail constituant par un consensus dépassant 
les clivages partisans, la majorité parlementaire islamiste accepta de nommer une 
nouvelle commission constituante selon l’interprétation retenue par l’arrêt du 
10 avril. À la suite de négociations tendues, cette seconde commission fut instituée 
deux mois après, le 12 juin, et présenta le défaut majeur, pour l’opposition tout du 
moins, d’être à nouveau majoritairement composée de membres islamistes13. Éga-
lement hostile à leur encontre, la Haute Cour constitutionnelle décida de s’attaquer 
à la cause du problème en prononçant le 14 juin, de façon plutôt partiale observe 
Alexis Blouët, la dissolution de l’Assemblée du peuple en raison d’une supposée 
inconstitutionnalité de la loi électorale (p. 245 et s.). Afin de s’assurer de l’exécution 
de sa décision, la juridiction suprême s’appuya sur l’armée, toute aussi méfiante à 
l’égard des islamistes, qui empêcha physiquement aux députés d’entrer au sein de 
la Chambre14. Profitant ainsi du fait accompli, le Conseil supérieur des forces ar-
mées adopta dans la foulée la Proclamation constitutionnelle complétive du 
17 juin 2012, dont l’article 60 bis précisait que si la nouvelle commission consti-
tuante rencontrait « un obstacle [qui l’] empêche de terminer ses travaux », faute 
de Chambre basse, c’est le Conseil lui-même qui se chargerait « dans la semaine » 
d’en nommer une nouvelle « représentative de toutes les composantes de la so-
ciété » (p. 393). Ce à quoi un Président Morsi fraîchement élu deux semaines plus 
tard, rétorquera avec la levée du veto opposé par le Conseil supérieur des forces 
armées à une loi adoptée par le Parlement avant la dissolution de la Chambre basse. 
L’objet central de cette « loi pré-constituante », promulguée par le Président Morsi 
le 11 juillet, était d’empêcher les juridictions de contrôler la légalité du travail de la 
commission constituante (p. 215 et s.). Puis, le 12 août, il édicta une Proclamation 
constitutionnelle complétive afin d’abroger la précédente Proclamation du 17 juin, 
et de s’arroger le droit de nommer une éventuelle troisième commission consti-
tuante, « dans les quinze jours » et « après consultation des forces nationales » 
(p. 399). Cela ne s’avèrera toutefois pas nécessaire, et la commission constituante 
mise en place le 12 juin parviendra contre vents et marées à terminer son travail, 
livrant ainsi le texte de la très fragile Constitution égyptienne du 25 décembre 2012. 

À travers l’étude maîtrisée de ce cas d’espèce passionnant, et malgré les limites 
de sa méthode ainsi que de son parti pris, Alexis Blouët réussit à convaincre de la 
« valeur heuristique » de son concept de pouvoir pré-constituant. Bien que l’espace 
manque ici pour tenter l’expérience, le sérieux et la rigueur de l’ouvrage invitent 
en effet à admettre volontiers le caractère opératoire et fécond de cet outil pour 
l’étude de tout autre évènement constituant. 

 

 
13 D’où « une critique très sévère de la part de l’opposition non-islamiste à l’extérieur de la com-
mission constituante, de la société civile et des médias. L’ensemble dénonçait le risque que la 
future constitution soit contraire aux droits et libertés fondamentales des citoyens, à cause de la 
place qui occuperait l’islam » (p. 282). Critique en partie infondée au demeurant, puisque selon 
Alexis Blouët le futur texte constitutionnel de décembre 2012 rédigé par cette commission reflè-
tera des influences à la fois libérales et islamiques (p. 310 et s.). 
14 « Chez les militaires, la mémoire de leurs relations violentes avec les partisans de l’islam po-
litique pouvait nourrir une méfiance envers l’idéologie islamiste, ainsi qu’une crainte de perdre 
l’autonomie qu’ils détenaient historiquement au sein de l’État égyptien » (p. 158). 
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C. ROYNIER, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme 

britannique (Classiques Garnier, 2019) * 

LA LIBERTÉ BRITANNIQUE 

’ouvrage que Céline Roynier a tiré de sa thèse s’inscrit dans un renouveau 
du droit public en France qui, en l’occurrence, s’appuie sur la reprise de 
quelques grands problèmes classiques du droit constitutionnel britan-

nique. Céline Roynier refuse de s’inscrire dans la nouvelle division du travail aca-
démique, qui tend à cantonner les juristes constitutionnalistes dans l’étude du con-
tentieux, pendant que les politistes se concentrent sur les soubassements sociolo-
giques des relations de pouvoir ou sur la logique bureaucratique des politiques pu-
bliques. Elle s’inscrit dans la perspective d’un « droit politique », qui passe par un 
usage original de l’héritage de la philosophie politique, considéré comme un élé-
ment central des débats institutionnels et pas simplement comme un simple sup-
plément d’âme « normatif ». 

L’exception britannique 

L’objet du livre de Céline Roynier est d’expliquer la persistance, aujourd’hui 
encore, d’une « vision britannique de la liberté britannique » qui a résisté à tous 
les progrès de la démocratie en Grande Bretagne mais aussi à tous ses engagements 
internationaux ou européens. Il s’ouvre sur une analyse des difficultés rencontrées 
lors de l’adoption du Human Rights Act de 1998, dont l’objet était d’incorporer dans 
le droit britannique les « droits fondamentaux » reconnus dans la Convention Eu-
ropéenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). Ces difficultés viennent 
de loin, et traduisent bien l’ambivalence des Britanniques à l’égard des Déclarations 
de droits, qu’ils ont souvent défendu dans les instances internationales, tout en 
considérant que le Royaume Uni avait déjà dans son droit tout ce qu’il fallait pour 
garantir les droits de ses sujets. Cette particularité britannique, qui se traduit par le 
maintien, chez beaucoup de juristes, de l’idée que ce qu’on appelait jadis la consti-
tution anglaise reste en dépit de tout « a Peculiar constitution », peut passer pour 
un signe d’une confiance maintenue, avec parfois une certaine arrogance, dans ce 
qu’on peut appeler l’exceptionnalisme anglais1156 ; de ce point de vue, l’incorpora-

 
* C. ROYNIER, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, Paris, Classiques 
Garnier, 2019, 602 p. 
1156 Céline Roynier donne de savoureux exemples cette attitude fort ancienne. Voir par exemple 
p. 15 les propos d’Eric Beckett qui, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, s’interrogeait 
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tion de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la constitution bri-
tannique ne fait que prolonger un processus historique qui commence avec la Ma-
gna Carta , ce qui suffit à expliquer les réticences passées du Royaume uni. Au-delà 
même de ce patriotisme constitutionnel d’un type particulier. la plupart des ana-
lyses de l’évolution du constitutionnalisme au Royaume Uni et, plus généralement 
dans les pays de Common Law, y compris celles qui mettent l’accent sur l’impor-
tance des évolutions en cours1157, placent au premier plan les particularités du ré-
gime britannique, caractérisé par la « souveraineté du Parlement » et par « le ca-
ractère non écrit de la Constitution » (p. 24). Le travail puissamment original de 
Céline Roynier ne s’en tient pas à cette démarche « comparatiste », mais propose 
une analyse historique et philosophique de la formation de la liberté britannique 
qui, en insistant sur ses racines prémodernes, permet de mieux comprendre la sin-
gularité et, comme on dit aujourd’hui, la « résilience » de la « constitution an-
glaise ». Le problème est moins de comprendre la manière particulière dont le ré-
gime britannique interprète le fond commun du constitutionnalisme moderne que 
de montrer l’enracinement de la conception anglaise de la liberté dans un héritage 
– celui de la Common law – qui n’est pas seulement antérieur aux conceptions mo-
dernes, jusnaturalistes ou positivistes, des droits fondamentaux mais qui lui reste 
d’une certaine manière étranger ou du moins irréductible. La liberté anglaise telle 
que la comprend Céline Roynier préexiste aux révolutions libérales et démocra-
tiques et à l’invention du « sujet de droit », elle ne naît pas de l’opposition libérale 
à un risque d’évolution « absolutiste » de la monarchie : elle est le fruit d’un 
« droit » qui préexiste à l’État sans pour autant être fondé dans une nature univer-
selle. 

Life, liberty, possessions : portée et limites de l’interprétation lock-
éenne de la liberté 

Il n’est pas possible, dans les limites de cette recension, de suivre l’ensemble de 
l’argumentation de Céline Roynier et je m’en tiendrai donc à  la période qui va des 
révolutions anglaises du XVIIe siècle à la révolution française, qui semble dominée 
par l’affirmation de « droits subjectifs » qui « supposent de penser le droit à partir 
de l’individu » et qui se traduit notamment par la réaffirmation dans les principales 
déclarations de droits de la « triade lockéenne » (la vie, la liberté, la propriété). 
Dans la vision courante, cette triade est « le signe […] du noyau dur des droits « de 
l’homme » ou des droits civils » qui s’expriment de diverses manières « dans les 
différentes cultures juridiques qui l’utilisent » ; or, nous dit Céline Roynier, cette 
triade est déjà présente dans la culture traditionnelle de la Common Law, mais cela 
se passe dans un « gouvernement prémoderne » où « les notions d’État et de gou-
vernement sont fusionnées » et « où il n’y a pas de place pour un sujet de droit au 
sens moderne » : « C’est ce que l’étude de l’occurrences de la triade « life, liberty, 

 
sur l’aptitude du Professeur Lauterpacht, « avocat international travailleur et reconnu » » mais 
qui était aussi « après tout un, un juif récemment arrivé de Vienne » à représenter le « gouver-
nement de Sa Majesté » dans une commission qui préparait le projet britannique de déclaration 
des droits pour les États-Unis » ; pour cela, disait Beckett, il valait mieux faire appel à « un An-
glais très anglais qui se serait imprégné tout au long de sa vie et par hérédité, du vrai sens des 
droits l’homme tel qu’on l’entend dans ce pays » (cité par Céline ROYNIER, op. cit., p. 15.) 
1157 Voir notamment S. GARDBAUM, The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory 
and Practice, Cambridge University Press, 2013. 

 



possessions » montre très bien. Les « biens » qui sont protégés ne le sont pas en 
raison d’une quelconque dignité humaine spécifique. Ils sont matériels et ne sup-
posent pas, philosophiquement, que le sujet, voire l’individu, soit posé antérieure-
ment à ces biens recevant une propriété juridique » (p. 83). Le problème est donc 
de savoir comment on est passé de l’interprétation « prémoderne » de ladite 
« triade » à celle qui en fait la première expression politique des droits de 
l’homme ». Dans l’histoire de la pensée, c’est la philosophie de Locke qui permet 
cette transition, dont les déclarations du XVIIIe siècle sont supposées être la traduc-
tion politique. Céline Roynier n’a aucune peine à montrer que les déclarations amé-
ricaines font encore une large place à des formulations qui évoquent davantage 
l’héritage de la grande charte que la vision contemporaine de droits « préexistant 
à toute association politique » (p. 91-92), pour montrer ensuite que les éléments 
constitutifs de la triade sont omniprésents dans l’histoire anglaise bien avant la 
Glorieuse Révolution et que, « même à une période relativement tardive (fin du 
dix-septième siècle) », il est impossible de les subsumer « sous la catégorie des 
“ rights ” au sens de droits subjectifs » (p. 111). Elle en conclut que la « triade » est 
la « matrice » de la conception moderne des droits tout en étant en elle-même 
« prémoderne ». 

Tout cela est bel et bon, mais il reste à savoir comment on est passé d’une re-
connaissance de droits particuliers qui restent fondamentalement des « choses sin-
gulières » à la revendication de droits subjectifs universels. Le texte de Locke que 
cite Céline Roynier à l’appui de sa démonstration1158 nous donne sur ce point une 
indication précieuse : l’homme « seigneur de sa propre personne et possessions, 
égal au plus grand, et soumis à personne » n’est pas un Anglais vivant sous l’heu-
reuse protection de la Common Law mais « un homme dans l’état de nature » dont 
les droits sont fondés sur la loi naturelle instituée par Dieu. C’est la même logique 
que l’on retrouve dans la Déclaration d’indépendance américaine qui, certes, re-
prend la triade (en substituant du reste la « poursuite du bonheur à la propriété »), 
mais ne se contente pas de revendiquer les droits des Anglais contre les abus de la 
Couronne mais prétend se fonder sur des « droits inaliénables » dont « tous les 
hommes » ont été « doués par leurs créateurs » qui les a « créés égaux ». La réfé-
rence à la loi naturelle d’institution divine disparaît dans la Déclaration française 
(qui est cependant proclamée en présence de l’« Être suprême ») et celle-ci ne re-
prend la triade que pour en faire « des droits imprescriptibles de l’Homme » qui ne 
sont pas des choses issues d’un gouvernement particulier et dont la conservation 
est le « but de toute association politique ». 

La « triade » britannique n’a donc pu devenir la « matrice » de la conception 
moderne des droits de l’Homme que par l’introduction de principes nouveaux qui 
n’étaient pas visibles dans l’héritage de la Common Law. C’est d’ailleurs pour cela 
que le plus grand critique des «droits de l’homme » selon la Révolution française, 
Edmund Burke, est aussi un théoricien « orthodoxe » des « droits des Anglais », 
dont toute l’argumentation repose sur une interprétation somme toute classique de 
l’héritage de la Common Law et de la conception britannique de la liberté1159. Il est 
vrai que les arguments de Burke n’ont de sens que dans une controverse où ils 
s’opposent à d’autres Anglais comme Richard Price et Fox (et à l’Américain Tho-

 
1158 J. LOCKE, Second traité du gouvernement civil, IX, § 123. 
1159 Céline Roynier donne elle-même une bonne analyse des positions de Burke sur les relations 
entre « liberté civiles » et « liberté politique p. 488 sq. 



mas Paine), mais ces défenseurs des « droits de l’homme » ne critiquent pas seule-
ment le régime anglais de leur temps : ils mettent également en question l’inter-
prétation traditionnelle de la liberté britannique. 

Le propos de Céline Royier était d’expliquer pourquoi le « constitutionna-
lisme britannique » était porteur d’une « culture », celle de la Common Law, dont 
l’héritage encore vivant explique la « résistance » du Royaume-Uni à certains dé-
veloppements récents d’une modernité juridique dont elle reste pourtant partie 
prenante. Son livre remplit pleinement le programme qu’elle s’était fixé, mais on 
peut aussi en conclure qu’une large partie de l’histoire et du droit britannique est 
issue de la transformation progressive de la culture anglaise sous l’effet de tradi-
tions qui étaient étrangères, voire hostiles, à la logique de la Common Law et qui 
ont-elles-mêmes contribué à l’état présent du régime anglais et de ceux qui en sont 
issus. Cette dialectique commence très tôt avec Francis Bacon, pour éclater dans 
l’œuvre de Thomas Hobbes, et elle n’a pas cessé de travailler la société anglaise 
depuis la Révolution française, comme le montre l’exemple de Jeremy Bentham, 
qui fut un critique féroce de l’héritage de la Common Law tout en dénonçant les 
« sophismes anarchiques » des « Droits de l’homme » et de la Révolution fran-
çaise. 
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