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INTRODUCTION 

 

 

« Plus que des réalités différentes, avançons donc qu'il 
existe plusieurs postes d'observation possibles d'une même 
réalité (…). Le projet du réalisme recouvre une intention de 
décrire le réel, une volonté de savoir comment les choses se 
passent. De son côté, l'idéalisme sur lequel repose la 
dogmatique juridique traditionnelle - celle du droit des 
manuels, par exemple - tend bien, strictissimo sensu, à décrire 
un état idéalisé des choses : la manière dont elles sont censées 
être et se dérouler au regard de la forme d'orthodoxie que 
suppose toute fiction juridique, ou, ce qui revient au même, 
selon la représentation que le système juridique cherche à 
véhiculer de lui-même et des règles qui le composent. Or, à 
bien des égards, ces points de vue sont plus complémentaires 
qu'antagonistes. D'une certaine manière, ils sont également 
nécessaires et indispensables à l'intelligence du phénomène 
juridique. » (D. de Béchillon, Le gouvernement des juges, une 
question à dissoudre, Recueil Dalloz, 2002, p. 980) 

 

 

1.! La question de l’apparence et de la réalité des phénomènes juridiques n’est 

pas inédite. Elle était déjà abordée en 1980 à propos de l’office du juge de la Cour de 

cassation. En effet, le Premier président de la Cour de cassation de l’époque, Pierre 

Bellet, s’interrogeait déjà sur cette question du décalage entre l’expression de l’office 

du juge et son exercice : « Comment la Cour de Cassation se décide ? Certains 

s'étonneront de la question et de répondre : selon la loi, toute la loi, rien que la loi. 

Pieuse hypocrisie qui ne résout rien... Si par hypothèse, le sens de la loi est contesté, 

il faut dire comment la Cour arrive à choisir telle ou telle signification. La forme des 

arrêts permet-elle d'attribuer à la logique un rôle essentiel ? Je dis que cette forme est 

appliquée après coup mais n'a pas servi à trouver la solution ».1  

                                                
 
 

1 P. Bellet, Grandeur et servitudes de la Cour de Cassation, RIDC, vol. 32, 1980, p. 297. 
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2.! Les mots du Premier président Bellet apparaissent étonnement modernes 

pour l’époque. Ils mettent en avant les tensions entre les représentations construites, 

comme la puissance de la loi, et les représentations du réel, comme le pouvoir 

judiciaire créateur. Aborder cette question des représentations, c’est alors être partagé 

entre cette nécessité réaliste de décrire ce qui est et ce besoin idéaliste de prescrire ce 

qui doit être. Force est de constater cependant que ces propos n’emportent pas 

l’assentiment de la majorité des membres du système juridique et judiciaire, et ce 

malgré le statut non négligeable de son auteur. Une forte dominance de l’idéalisme, 

« propre au positivisme juridique standard »2 se ressent dès 1804, concrétisation d’une 

représentation du système cohérente, ordonnée, codifiée. Comme le souligne 

Christophe Jamin, la loi est très largement considérée, présentée comme la base de tout 

raisonnement juridique, doctrinal comme judiciaire : « Depuis 1804, les juristes 

français ont pris l’habitude de raisonner non plus en amont, mais en aval, de la loi. 

C’est elle qui est au centre de leurs préoccupations. Ils l’interrogent sans cesse en la 

confrontant à une multitude de situations, réelles ou imaginaires, et ils en déduisent 

des principes que certains érigent parfois en systèmes. »3 Cette représentation 

idéaliste, aux explications plus politiques que juridiques, s’apparente alors à une 

religion. Les juristes sont convaincus que la loi répond à tout et que ce tout est contenu 

dans la loi : un cercle vertueux pour les tenants de cet idéalisme, ce dernier entretenant 

une cohérence effective du système ; un cercle vicieux pour les tenants d’un réalisme 

juridique, identifiant au sein de ce système écueils et incohérences. 

3.! Cette théologie juridique4 a cependant fait son temps. Le temps de la glose 

du Code civil s’est essoufflé sous une prise de conscience, celle de l’incomplétude de 

la loi. Portalis l’avait pourtant annoncé, « les lois une fois rédigées demeurent telles 

                                                
 
 

2 D. de Béchillon, Le gouvernement des juges, une question à dissoudre, Recueil Dalloz, 2002, p. 980. 
3 C. Jamin, Un modèle original : la construction de la pensée juridique française, consultable sur le site 
de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/2004_2034/acceder_texte_con
ference_8268.html  
4 V. en ce sens l’article de C. Jamin, Un modèle original : la construction de la pensée juridique 
française, consultable sur le site de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/2004_2034/acceder_texte_con
ference_8268.html, expliquant alors que « la pratique de la théologie ne s’abandonne pas du jour au 
lendemain... », p. 7. 
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qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais (...). Une 

foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la 

discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges »5. L’idée est de se rapprocher 

des réalités sociales et non des réalités intellectuelles construites et justifiées 

artificiellement. La loi apparaît comme un matériau à manier en contexte et non 

comme un livre sacro-saint dont l’appréhension doit être littérale. Cette marge de 

manœuvre identifiée par Portalis, appelée aussi interprétation, est entre les mains d’un 

acteur important du système juridique : le juge. Ce dernier dispose selon les mots d’un 

autre ancien Premier président, Alexis Ballot-Beaupré, des « pouvoirs 

d’interprétations les plus étendus » lui permettant ainsi d’« adapter libéralement, 

humainement, le texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne. » Comme le 

souligne Christophe Jamin, l’idée est de s’affranchir de la méthode classique et des 

« abus d’abstraction logique auxquels aurait abouti la méthode classique. »6 En 

abandonnant l’étude exégétique de la loi, c’est donc sur le juge et la jurisprudence que 

se concentrent les attentions et précisément notre étude. Il ne s’agira pas alors de 

s’intéresser à tous les juges composant le système judiciaire français. L’étude se 

propose de s’intéresser à la Haute juridiction, une Cour souveraine qualifiée parfois 

audacieusement de Cour suprême française : la Cour de cassation. Afin de rendre 

compte du mieux possible de l’activité de cette Cour et des interrogations qu’elle 

soulève, nous nous pencherons dans ces propos introductifs sur l’objet (I), l’intérêt 

(II), la méthode (III) et la problématique de notre étude (IV). 

 

I)! L’objet de l’étude 

II)! L’intérêt de l’étude 

III)! La méthode de l’étude 

IV)! La problématique de l’étude 

                                                
 
 

5 J.-É.-M. Portalis, Discours préliminaire au premier projet de Code civil, Bordeaux, Éditions 
Confluences, 1999, p. 19.  
6 C. Jamin, Un modèle original : la construction de la pensée juridique française, consultable sur le site 
de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/2004_2034/acceder_texte_con
ference_8268.html  
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I) L’objet de l’étude 

 

4.! Cette étude se propose de s’intéresser au discours de la Cour de cassation, 

à sa représentation et à la réalité de son élaboration. Il est donc nécessaire en premier 

lieu de présenter l’auteur du discours, la Cour de cassation (A), de préciser ensuite ce 

que l’on entend par la notion de discours (B) et de se pencher enfin sur le rôle d’un tel 

discours, entre les attentes initiales et la réception concrète (C). 

 

A) La Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire français 

 

5.! La Cour de cassation se situe au sommet de la pyramide judiciaire, ce qui 

en fait une juridiction suprême. Son rôle est de contrôler la bonne application du droit 

par les juges du fond ; elle a donc pour mission de « veiller au respect de la loi en 

cassant les décisions en dernier ressort qui la violent et de faire régner l’unité 

d’interprétation du droit ».7 De ce contrôle, en ressort une volonté d’unifier et 

d’harmoniser le droit, dans sa conception et son application. La Cour ne connaît donc 

pas le fond des affaires8 ; sa mission est de « dire le droit, d’interpréter elle-même la 

loi, de lever ses ambiguïtés (...) et d’éclairer les juridictions du fond par des décisions 

normatives »9. Mais la Cour de cassation n’a pas toujours été cette juridiction 

gardienne de la loi, elle est la résurgence du Conseil du roi, et plus précisément du 

Conseil des parties, c’est à dire l’héritage d’une justice retenue. 

 

6.! Du Conseil du roi à la Cour de cassation. Le pouvoir royal s’est 

développé dès le XIIIe siècle. À cette époque, Philippe de Beaumanoir, conseiller du 

                                                
 
 

7 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Puf, 8e éd., 2007, *Cour de cassation. 
8 Art. L. 411-2 du COJ : « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition 
législative contraire ». V. sur ce point, J.-L. Aubert, « La distinction du fait et du droit dans le pourvoi 
en cassation en matière civile », D. 2005, p. 1115 et s.  
9 L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, *Cour de cassation, p. 261, rubrique 
rédigée par J. Buffet.  
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roi capétien Saint-Louis,  exprimait que « toute la justice est tenue du roi »10, fondant 

alors la justice dans le pouvoir souverain. Si les juges étaient évidemment associés à 

la réalisation de la justice, ils l’étaient en tant que conseils et n’exprimaient pas leurs 

voix. Les motivations étaient donc absentes, seule la voix du roi faisant droit sans 

besoin de justifications. Fanny Malhière explique parfaitement la situation dans son 

travail de thèse : « A l’origine, toute justice est retenue. Malgré la distinction entre 

une justice retenue, rendue directement par le souverain en son Conseil, et la justice 

déléguée, exercée par les Parlements, tous « les juges étaient les juges du souverain 

au sens possessif du terme »11. Si les Cours souveraines font parler le Roi à travers 

leurs arrêts, le Roi reste le seul souverain au nom duquel la justice est rendue. Le roi 

siège en son Parlement qui est le « lieu du trône royal ». La présence physique du Roi 

dans l’enceinte de laquelle est rendue la justice souveraine montre la concentration 

des pouvoirs au profit du roi. Si, en son absence, le roi délègue l’exercice de la justice 

à ses juges, il peut néanmoins exercer la justice retenue à travers ses pouvoirs 

d’évocation et de cassation. Détenant le pouvoir de juger en dernier ressort, le 

Souverain juge n’a pas à se justifier. Empereur en son royaume, il est pourvu de 

l’imperium qui donnera son qualificatif à la fameuse brevitas. »12 

7.! De cette configuration, une évolution s’est pourtant faite : les Parlements 

vont petit à petit prendre le pouvoir en se réclamant du peuple, abandonnant alors la 

destination royale pour leurs voix juridictionnelles et s’adressant au peuple : « Dans 

l’absence des États généraux, la nation ne pouvant faire entendre sa voix, a droit 

d’attendre du parlement qui est l’intermédiaire entre les souverains et le peuple, les 

réclamations qu’exigent les atteintes portées à ses lois ».13 Ces Parlements jugeront 

souverainement et feront fi des normes pour se laisser aller à l’équité, sans motivation 

aucune, afin de ne pas voir leurs décisions remises en cause en cassation. Cette volonté 

de ne plus motiver est donc justifiée par une volonté d’afficher clairement une 

                                                
 
 

10 P. de Beaumanoir, cité par P. Ourliac, Le poids de l’histoire, Droits, 1989, p. 28. 
11 N. Campagna, La souveraineté. De ses limites et de ses juges, PUF, 2008, p. 138  
12 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, Thèse, 2013, p. 595. 
13 Déclaration du Parlement de Bretagne datant du 1er mars 1788, citée par F. Malhière dans sa thèse La 
brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la justice, éditions Dalloz, 
coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, Thèse, 2013, p. 595. 
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indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. Un sentiment légitime d’arbitraire ressort 

ainsi de telles volontés, celles de juger en équité sans possibilités de contrôles. Les lois 

des 16 et 24 août 1790 imposeront alors, à l’initiative des révolutionnaires, une 

obligation de motivation. 

 

8.! Le Tribunal de cassation. Institué le 1er décembre 1790, le Tribunal de 

cassation est véritablement la consécration de la volonté de marquer la rupture avec la 

justice de l’Ancien Régime. L’idée était de faire table rase de ce passé ayant été témoin 

de l’arbitraire des tribunaux. De là, les Parlements furent ainsi dissous et le pouvoir 

judiciaire n’eut plus de prise dans le domaine législatif et administratif, conformément 

au principe de séparation des pouvoirs. La compétence de ce Tribunal fut alors 

modifiée, exclusivement circonscrite au domaine judiciaire, occultant en outre les 

questions d’équité. Les quarante-deux juges élus composant ce Tribunal étaient élus 

pour quatre ans et faisaient état d’une véritable activité juridictionnelle en contraste 

avec les activités passées du Conseil du roi ou des Parlements. La fonction de ce 

Tribunal était donc de contrôler si le jugement déféré était conforme à la loi. Malgré 

cette circonscription des compétences, les révolutionnaires entendaient sauvegarder la 

toute-puissance de la loi tout en rappelant les dangers d’un passé encore trop proche. 

La jurisprudence n’avait donc pas leur faveur, ce qu’illustre parfaitement cette célèbre 

phrase de Robespierre : « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception 

qu'il avait dans l'Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être 

effacé de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la 

jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité 

de jurisprudence. »14 Il fut alors décidé, sous l’impulsion des révolutionnaires, que le 

Tribunal de cassation rende des comptes au législateur sur ses décisions15, nommant 

la juridiction de Tribunal de cassation auprès du corps législatif. Ces derniers ont ainsi 

instauré dans la loi et par la loi des 16 et 24 août 1790 le référé législatif : par cette 

procédure, en situation de conflit entre les juges du fond et les juges de cassation causé 

                                                
 
 

14 Robespierre, séance du jeudi 18 novembre 1790, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, Paris, 
Plon, 1860, Tome 6, p. 411.  
15 T. Sauvel, Le Tribunal de cassation de 1791 à 1795, EDCE, 1958, p. 185 
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par une appréciation délicate de la loi, le juge n’avait plus la possibilité de statuer 

immédiatement. Le référé législatif l’obligeait à demander l’avis du pouvoir législatif 

afin que ce dernier lui dicte la décision à prendre. De motivations brèves illustrant la 

subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif, le Tribunal s’est peu à peu 

émancipé, dès 1792, motivant plus longuement ses jugements. Cependant, la pratique 

du référé induisait toujours une certaine subordination au pouvoir législatif. Fanny 

Malhière explique que « la Convention s’érige en chambre d’appel des jugements 

rendus par le Tribunal de cassation qui doit, selon un décret du 12 septembre 1793, 

lui rendre compte de ses jugements, ces derniers étant susceptibles d’annulation16.»17 

Le Tribunal de cassation s’affranchira cependant de cette obligation envers la 

Convention et l’Assemblée nationale puisqu’une séparation réelle des pouvoirs fut 

obtenue par le Directoire, proclamant le pouvoir judiciaire indépendant du législatif. 

La Constitution de l’an III du 22 août 1795 interdisait dès lors au pouvoir législatif de 

s’immiscer dans les décisions du Tribunal de cassation. C’est sous Napoléon 

Bonaparte que le référé législatif fut supprimé, dans une volonté d’apaisement et de 

consolidation du droit français. Les juges retrouvaient ainsi une marge de manœuvre 

dans leur appréhension de la loi, une liberté d’interprétation face à la loi obscure, 

illustrée par l’article 4 du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte 

du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme 

coupable de déni de justice. » Dans cette liberté d’interprétation, une subordination du 

tribunal au pouvoir était toujours cependant identifiable, le pouvoir judiciaire devenant 

sous l’Empire « un ordre judiciaire, constitué selon un système de nomination et 

d’avancement à la discrétion du pouvoir. »18 Comme le rappelle alors Fanny Malhière, 

ce sont les Cours impériales qui rendaient la justice. Malgré le passage du Tribunal à 

la Cour de cassation19 le 18 mai 1804 et cette faculté appuyée par Portalis de rechercher 

l’esprit de la loi dans la jurisprudence, l’empereur s’octroie la possibilité d’interpréter 

                                                
 
 

16 J.-L. Halperin, Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la révolution (1790- 1799), LGDJ, 1987, 
p. 148-153. 
17 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, Thèse, 2013, p. 598. 
18 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, Thèse, 2013, p. 598. 
19 Sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804). 
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la loi et de régler les conflits entre la Cour de cassation et les juges du fond. C’est alors 

en réaction à cette compétence captée par Napoléon Bonaparte que la Cour va enrichir 

sa motivation, suivant alors la volonté de Portalis en tentant de convaincre, par l’usage 

et la recherche de l’esprit du législateur, du bien-fondé de ses décisions.  

 

9.! La Cour de cassation. La Cour de cassation succède ainsi au Tribunal de 

cassation. Le nom de la juridiction restera inchangé de 1804 à nos jours. Qualifiée 

comme la gardienne de la loi, la Cour est chargée, comme le Tribunal avant elle, de 

contrôler la bonne application de la loi par les juridictions inférieures, de première et 

seconde instance. Juge des juges, la Cour réalise alors la volonté révolutionnaire en se 

plaçant en position de subordination de la loi, afin de l’appliquer et la faire respecter 

de manière uniforme sur le territoire français. L’institution présentée, c’est à son 

discours qu’il s’agit à présent de s’intéresser. 

 

 B) La notion de discours 

 

10.! La notion de discours. Le discours est une notion large, ambivalente. Si 

l’on en cherche la définition, celle-ci n’est pas unique, mais plurielle. Le discours est 

à la fois un « développement oratoire, sur un sujet déterminé, dit en public, et en 

particulier lors d’une occasion solennelle, par un orateur », pouvant être qualifié de 

« long », voire « lassant et inutile »20. En termes de linguistique, c’est la « réalisation 

concrète, écrite ou orale, de la langue considérée comme un système abstrait. » C’est 

enfin plus précisément « l’ensemble des manifestations verbales, orales ou écrites, 

représentatives d’une idéologie ou d’un état des mentalités à une époque »21. Il ne 

s’agit donc pas exclusivement d’une manifestation orale, le discours peut être écrit. Ce 

discours est également ordonné, « méthodiquement construit, sur un thème donné »22. 

                                                
 
 

20 V. définition de « discours » : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discours/25859 
21 I. Jeuge-Maynart, Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2015, V. à « discours ». 

22 J. Dubois, H. Mitterrand et A. Dauzat, Grand dictionnaire étymologique & historique du français, 2
e 

éd., Paris, Larousse, 2011, *Discours. 
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Dans ses deux formes, le discours suit un schéma de communication identique : partant 

d’un locuteur, il se destine à un auditeur. Les spécificités apparaissent lorsque le 

discours se spécialise. Notre étude portant sur le discours de la Cour de cassation, il 

s’agit alors de s’intéresser au discours institutionnel et juridictionnel d’une Cour 

suprême. 

 

11.! La spécificité juridique du discours de la Cour de cassation. Afin d’être 

qualifié de juridique, un discours doit répondre pour les juristes, selon Arnaud André-

Jean, « aux critères de la juridicité »23. Les énoncés juridiques peuvent en effet être 

identifiés à travers plusieurs éléments : tout d’abord leur contenu, puisqu’un discours 

juridique est un discours dans lequel le droit est formulé. Cette formulation a ensuite 

une fonction principale et une finalité :  le discours juridique est normatif, il a vocation 

à poser des règles, des normes et à établir des sanctions en cas de non-respect de celles-

ci. Sur la forme enfin, le discours juridique est identifiable par son formalisme. 

Georges Vignaux explique ainsi que « tout discours juridique, qu'il s'agisse 

d'élaboration ou d'interprétation du droit, doit être en effet considéré comme discours 

argumenté, organisé donc en vue d'un projet et négociant ce projet auprès d'une 

audience particulière ou générale. »24 Notre étude portant sur le discours de la Cour 

de cassation, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que ce dernier est juridique : il 

contient du droit puisque le jugement est l’expression des juges, gardiens de la loi et 

de son respect. C’est l’expression de manière plus générale de l’autorité judiciaire. 

Instituion chargée de faire appliquer le droit, le discours institutionnel de la Cour de 

cassation peut être qualifié de juridique. Sa fonction peut apparaître également 

normative malgré l’encadrement strict posé par le système légaliste. En effet, à travers 

son discours juridictionnel, son office, le juge doit se prononcer même en présence 

d’une lacune législative. Arnaud André-Jean explique à cet égard que « parmi les 

jugements, il en est qui rompent avec la manière classique de donner une solution à 

un litige. Certes, le juge est-il tenu, conformément au droit en vigueur chez nous, de 

                                                
 
 

23 A-J., Arnaud, Du bon usage du discours juridique, In : Langages, 12e année, n°53, 1979. Le discours 
juridique : analyse et méthode. p. 117. 

24 G. Vignaux, Argumentation et discours de la norme, Langages, 1979, p. 69.  
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se conformer à la loi. Mais il est des moments où le raisonnement par simple 

syllogisme est inapte à fournir une issue aux procès. Dans ce cas, le juge, qui, au nom 

de ce même droit, est tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises, est 

amené à créer un précédent judiciaire. »25 De ce fait, on peut envisager que le juge 

pose une norme comme le ferait le législateur et fasse état, derrière une apparence de 

neutralité qui lui est imposée, d’une certaine intention d’avoir une incidence sur le 

destinataire, en l’occurrence le justiciable, indéniablement, mais potentiellement aussi 

le législateur et l’opinion publique. Nous le verrons ainsi, la Cour de cassation, à 

travers son discours – à la fois institutionnel et juridictionnel - se permet, par des 

silences, des sous-entendus ou un discours plus direct, d’influencer son auditoire. 

Comme le rappelle un ouvrage de François Ost26, sa fonction est de « dire le droit » et 

de « faire justice ». Les deux vont de paires, le discours étant aussi constatatif, à portée 

descriptive, que performatif, à portée prescriptive. C’est cette portée du discours qu’il 

s’agit à présent d’introduire. 

 

C) Analyse de la portée du discours de la Cour de cassation 

 

12.! Le discours d’un interprète authentique. La Cour de cassation a pour 

mission juridictionnelle de contrôler la bonne application de la loi par les juges du 

fond. Cependant, si ce rôle de contrôle et d’application de la loi est primordial, nous 

serons amenés à nous pencher sur une autre activité de la Cour de cassation : sa mission 

interprétative. La loi, dans sa généralité, nécessite une interprétation pour être effective 

et en accord avec la réalité. La Cour de cassation veille ainsi à sa bonne interprétation 

et à son unification sur le territoire français. Cependant, la Cour de cassation n’est pas 

qu’un simple interprète de la règle de droit. Nous serons amenés à voir la Cour de 

cassation comme un interprète authentique. Le caractère authentique de cette 

interprétation réside dans le fait qu’elle doit pouvoir s’imposer juridiquement et qu’elle 

ne sera pas remise en cause. Cette faculté à s’imposer provient directement de la nature 

                                                
 
 

25 A. André-Jean, Du bon usage du discours juridique, In : Langages, 12e année, n°53, 1979. Le discours 
juridique : analyse et méthode. p. 117. 
26 F. Ost, Dire le droit, faire justice, coll. Penser le Droit, Bruyland, 2ème édition, 2012. 
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de la Cour de cassation, une autorité dont les décisions ont des effets de droit au sein 

du système juridique. Michel Troper explique à cet égard que les « autres autorités 

sont tenues d’attribuer à un énoncé la même signification que l’interprète authentique 

»27, ce qui signifie que la Cour de cassation est en mesure de leur imposer 

l’interprétation, sans qu’une voie de recours soit finalement possible. Seule la Haute 

Juridiction est en mesure de prendre des décisions insusceptibles d’être réformées, 

c’est à ce titre qu’ « il convient d’exclure les interprétations rendues par les 

juridictions inférieures, c'est-à-dire les juridictions du fond »28, car elles peuvent, en 

théorie, elles, être toujours remises en cause. Nous le verrons, ce discours authentique 

est identifié par plusieurs théories juridiques, celle de Michel Troper (la théorie réaliste 

de l’interprétation), mais aussi celle de Friedrich Müller, la théorie structurante du 

droit. Ces théories reconnaissent toutes deux le juge comme un interprète authentique, 

créateur de norme et distinguent deux types de discours : l’un procédant de la 

connaissance, l’autre de la volonté. 

 

13.! Un discours procédant de la connaissance. Sans rentrer dans les détails 

de la théorie du droit (nous aurons l’opportunité de les aborder infra), celle-ci peut 

regarder le discours juridictionnel, l’interprétation, comme un acte de connaissance, 

par lequel le juge, intermédiaire entre la loi et le jugement final, applique strictement 

et simplement la loi. De cet acte de connaissance, il ne ressort rien de la volonté du 

juge puisque la loi est considérée comme complète et se suffisant à elle-même. Dans 

la volonté révolutionnaire, le juge est donc un organe chargé d’appliquer la loi au cas 

particulier, par le seul biais de sa connaissance de la loi. Et si cette dernière s’avère 

floue ou inexistante, le juge se chargera de rechercher l’esprit et la volonté du 

législateur à travers les travaux préparatoires. Cette théorie, officiellement admise et 

enseignée, n’est pas exempte de défauts et contradictions. Nous aurons ainsi l’occasion 

d’analyser ce premier type de discours au cours de notre étude. 

 

                                                
 
 

27 M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2002, p. 350 
28 M. Troper, La liberté de l’interprète, in L’office du juge. Actes du colloque du 29 et 30 septembre 
2006 au Sénat, Paris, 2006 
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14.! Un discours procédant de la volonté. La théorie du droit peut également 

regarder le discours juridictionnel, l’interprétation, comme un acte de volonté. À 

l’inverse de l’acte de connaissance précédemment évoqué, l’interprétation-fonction de 

la volonté est un discours par lequel le juge suprême, la Cour de cassation, interprète 

authentique, va s’emparer de la norme légale, simple énoncé au sens limité, pour 

imposer le sien. Ce discours volontariste met alors en lumière la capacité du juge à 

créer la norme au-delà de ce qui est fixé par le législateur, son auteur. En faisant acte 

de volonté, le juge devient, par le biais de son interprétation, l’auteur de la norme 

édicté par le biais du jugement. Il s’affranchit dès lors de cette image d’un juge 

automate, « bouche de la loi », et acquiert une autonomie et une réalité normative. Il 

crée le droit en apportant une nouvelle signification, effective, à l’énoncé légal. 

 

15.! Un discours multiple et ambivalent. Aborder la question du discours de 

la Cour de cassation, c’est se confronter à un objet pluriel. Ce discours est en effet 

multiple, à la fois dans sa nature mais aussi dans sa fonction. Dans sa nature d’une 

part, car on peut observer dans l’expression de la Cour de cassation deux niveaux de 

discours qui intéragissent l’un avec l’autre. Coexistent en effet un discours 

institutionnel et un discours juridictionnel, intimement liés. Nous le verrons, la Cour 

de cassation est une institution chargée d’histoire mais aussi une Cour dont la mission 

principale est de rendre la justice en contrôlant la bonne application de la loi par les 

juridictions inférieures. Concernant le discours institutionnel, la Cour de cassation - 

proclamée en 1958 autorité indépendante et compétente en matière de libertés 

individuelles - n’a pourtant pas l’apparence d’une autorité autonome et affirmée mais 

celle d’une autorité subordonnée, instituée et encadrée par la puissance législative. Ce 

discours institutionnel laissant apparaître le juge comme une autorité subordonnée va 

avoir une influence indéniable sur le deuxième type de discours de la Cour de 

cassation, l’office du juge, le discours juridictionnel. 

   De l’observation que l’on peut faire de l’office de la Cour de cassation, 

c’est que cette dernière entretient également une ambivalence, partagée entre cette 

nécessité de contrôler le respect de la loi, rappelant alors officieusement l’allégeance 

ancienne qu’il fallait lui porter, et la nécessité de dépasser la loi quand celle-ci s’avère 

obscure, voire absente, en fixant un nouveau sens. Les deux discours – connaissance 

et volonté – s’entrechoquent. Les articles 4 et 5 du Code civil sont à cet égard 
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l’illustration de cette ambivalence, obligeant la Cour à statuer et interpréter la loi même 

en cas de « silence, d’obscurité ou d’insuffisance » de cette dernière (article 4 du Code 

civil), tout en enserrant son pouvoir, en encadrant sa jurisprudence : « Il est défendu 

aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les 

causes qui leur sont soumises. » La Cour de cassation officie ainsi entre deux attitudes, 

entre deux discours, un apparent, mais artificiel, et un autre caché, mais révélateur de 

la réalité juridique et judiciaire. Le dévoilement de cette réalité ne suffisant pas à 

imposer la fin d’une conception légaliste française, de son formalisme si particulier, 

de son apparence si abstraite, brève et mécanique, une cohabitation des discours 

s’impose indéniablement. C’est précisément dans l’établissement de cette 

ambivalence et de ce décalage que notre étude trouve son intérêt. 

 

II) Intérêt de l’étude 

 

16.! Le point de départ de l’étude : la philosophie du soupçon. Ce travail 

prenant comme objet l’office du juge de la Cour de cassation et son discours, le premier 

objectif était de mettre en lumière le pouvoir créateur des Cours souveraines et 

précisément de celui du juge de la Cour de cassation. Non pas que les autres juges ne 

disposent pas d’un certain pouvoir créateur, mais leurs jugements sont susceptibles de 

recours, contrairement aux arrêts de la Haute Juridiction, Cour souveraine, capables 

de s’imposer et d’imposer de facto une règle de droit. Mettre en lumière le pouvoir 

créateur des Cours souveraines implique qu’initialement, l’évidence est obscurcie. 

Nous l’avons évoqué, cette restriction du pouvoir de la Cour de cassation part de cette 

volonté révolutionnaire de faire table rase d’un gouvernement des juges. L’idée est 

donc de réduire, voire nier, le pouvoir normatif du juge. Nier n’est pourtant pas 

supprimer. L’entreprise de dévoilement est donc intimement liée à cette philosophie 

du soupçon à laquelle sont attachés trois philosophes désignés par Paul Ricoeur 

comme « les maîtres du soupçon »29 : Friedrich Nietzsche, Karl Marx et Sigmund 

                                                
 
 

29 V. en ce sens J. Strauser, « Une difficulté de la philosophie : (Paul Ricoeur et) la psychanalyse », Le 
Portique, 26 | 2011, document 7, 11 février 2013, consultable en ligne : 
http://leportique.revues.org/2514 , citant P. Ricoeur, De l’interprétation, Essai sur Freud, Paris, Éditions 
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Freud. Ces trois auteurs ont, chacun dans leur domaine, tenté de dévoilé une réalité 

cachée derrière les apparences. Nietzsche axait son propos sur la « mort de Dieu ». 

Pour lui, si les valeurs sont mortes, c’est parce que Dieu est mort. Son dévoilement est 

donc identifié au niveau des croyances de l’homme. Marx s’arrêtait lui sur les 

questions de société, son fonctionnement, en dévoilant cette domination de classe des 

bourgeois sur les populations travailleuses. Enfin, Freud s’attardait sur le côté 

métaphysique de l’Homme et le dévoilement de son inconscient, du moi et du surmoi. 

La question des apparences et des réalités est donc au cœur de cette philosophie du 

soupçon et le monde judiciaire n’est pas épargné par une telle approche : le pouvoir 

judiciaire n’a jamais été supprimé ; il n’a jamais été restreint. La réalité d’Ancien 

Régime a simplement été habillée par les révolutionnaires pour aboutir à l’apparence 

qu’il l’avait été et qu’il continue à l’être aujourd’hui. A partir de ce soupçon, un 

dévoilement est possible et présente plusieurs intérêts.  

 

17.! Premier intérêt – L’analyse de l’image et de l’office de la Cour de 

cassation. Cette volonté de dévoiler un pouvoir créateur n’est pas nouvelle, elle a en 

effet fait l’objet d’études approfondies. Cependant, le constat démontre que ces 

réflexions se concentrent principalement en droit constitutionnel ou en droit public. 

En effet, le droit privé est une branche du droit qui semble épargnée par l’analyse 

théorique et critique. L’intérêt de cette étude n’est évidemment pas de nier les opinions 

critiques de la doctrine privatiste, elles existent et nourrissent le droit privé. Il s’agit 

de faire remarquer qu’elles correspondent cependant à des opinions juridiques qui 

s’expriment d’un point de vue interne au champ juridique. En prenant le discours 

pluriel de la Cour de cassation comme objet et en le mettant en perspective avec 

l’établissement et la réalisation du système juridique français, c’est une prise de 

distance qui est effectuée. Il s’agit d’un point de vue externe au champ juridique, 

proposé par la théorie du droit, et qui vient alors interroger de manière générale la 

rationalité juridique, les sources du droit, les standards normatifs en droit privé. 

                                                
 
 

du Seuil, 1965, réédition, en collection Points, 1995, p. 44 et 45 : l’auteur présente Nietzsche, Marx et 
Freud. Ces derniers considèrent « d’abord la conscience comme conscience fausse » et proposent 
comme « catégorie fondamentale de la conscience (…) le rapport caché-montré ou simulé-manifesté », 
aboutissant à une « science médiate du sens, irréductible à la conscience immédiate du sens ». 
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18.! Deuxième intérêt – L’analyse de la réception des discours de la Cour 

de cassation. Une telle analyse en droit privé se heurte tout de même à un certain bon 

sens, presque empreint de banalité : celui expliquant que le juge n’est pas un simple 

automate, mais qu’il crée du droit, au fil des jurisprudences. Ce bon sens, nous 

l’admettons volontiers, puisque c’est le cœur de notre étude, mais nous devons 

reconnaître que s’il est admis inconsciemment, il n’est pourtant pas concrètement 

affirmé. Là réside le deuxième intérêt de cette étude, celui de révéler le pouvoir du 

juge, mais de comprendre également les motivations qui guident la négation – ou la 

non-affirmation – d’une telle réalité. Nous l’avons avancé, les discours institutionnel 

et juridictionnel de la Cour de cassation sont ambivalents, ils oscille entre une 

apparence très formaliste et une réalité sous-jacente qui s’en affranchit. L’intérêt est 

donc ici de comprendre ce qui motive l’établissement d’une telle façade formaliste et 

la volonté de cacher – plus ou moins – la réalité d’un pouvoir judiciaire affirmé, effectif 

et efficace. Il est donc certes question  de la Cour de cassation comme institution, de 

l’office de son juge, mais aussi de son appréhension par les juristes - législateur, 

doctrine – ainsi que par les justiciables. 

 

19.! Troisième intérêt – L’opportunité de proposer. Si nous nous en tenions 

à la théorie du droit, notre rôle serait ici de nous cantonner à une description du droit 

et de ne pas aller au-delà. Notre étude aurait très bien pu s’articuler autour d’une double 

description, celle de l’apparence de l’office du juge et celle de sa réalité. Cependant, 

nous faisons le choix à travers cette étude d’user de la description objective, outil 

indispensable à toute réflexion, mais de présenter sur la base de cette description une 

série de réflexions et de propositions qui sortent certes du champ de la pure objectivité 

scientifique, mais qui rentrent dans une certaine vérité scientifique, celle d’un 

pragmatisme logique. Deux attitudes pouvaient être mises en œuvre au cours de cette 

étude, nous faisons donc le choix de l’analyse/proposition, afin de contribuer à notre 

modeste échelle à l’élaboration d’une justice plus cohérente. La méthode pragmatique 

est intimement liée à la libre recherche scientifique de François Gény, méthode par 

laquelle il s’agit de ne pas s’arrêter aux règles, aux normes telles qu’elles sont 

énoncées, de ne pas s’arrêter à une conception abstraite et mécanique du droit dans 

laquelle les énoncés s’autojustifieraient, mais de chercher la vie derrière la règle, la 
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raison de son existence et de sa persistance dans le champ juridique. La libre recherche 

scientifique s’intéressait ainsi au contexte social, économique, politique encadrant la 

règle, afin d’aller au-delà de la simple lettre de la loi tout en étant au cœur du 

contentieux. L’approche pragmatique est un héritage d’une telle conception, 

considérant que la règle se réalise dans sa concrétisation et à travers les effets qu’elle 

produit. Le droit apparaît ainsi comme un outil au service des juristes afin de résoudre 

les problèmes qui se posent à eux. Notre état d’esprit est donc celui-ci : si nous 

considérons un intérêt à décrire le droit, nous l’estimons incomplet en s’arrêtant à cette 

étape. Par le biais d’un raisonnement pragmatique, nous tenterons alors, sur la base 

des descriptions évoquées, d’établir des propositions en accord avec le réel, afin de 

maximiser l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit et de la justice. 

 

20.! Quatrième intérêt – Un contexte de réforme.  Cette étude, dont l’objet 

est le discours de la Cour de cassation à l’occasion de son office, s’est inscrite dès le 

mois de juillet 2014 dans un contexte annoncé de réforme. En effet, à l’occasion de sa 

prise de fonction en tant que Premier président de la Cour de cassation, Monsieur 

Bertrand Louvel a engagé une série de réflexions propres à l’office de la Cour de 

cassation, en rappelant le travail effectué par son prédécesseur, le Premier président 

Lamanda, qui a œuvré à la modernisation de la Cour. Rappelant la réalité des 

« évolutions de notre temps » et celle de « l’épreuve du renouveau », le Premier 

président Louvel annonçait alors de manière réaliste que « la Cour de cassation est, 

en effet, aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis »30. De ce constat, des 

propositions de réforme ont été mise en place et participent à la réflexion de cette étude 

autour du rôle de la Cour de cassation, de son apparence, des réalités de son office, et 

de son avenir institutionnel. 

 

 

                                                
 
 

30 B. Louvel, Discours prononcé à l’occasion de l’installation de Monsieur Bertrand Louvel, Premier 
président de la Cour de cassation, 16 juillet 2014. Consultable sur le site : 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/audiences_solennelles_59/installation_chefs_70/premi
er_president_29952.html 
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III) Méthode de l’étude 

 

21.! Le champ de l’étude. Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, 

l’intérêt de cette analyse du discours de la Cour de cassation réside dans le fait qu’elle 

se situe dans le domaine du droit privé et de la théorie du droit. Michel Troper identifie 

la théorie du droit comme émergeant « à la fin du XIXe siècle, sous l’influence du 

positivisme et de l’empirisme en réaction contre la philosophie du droit classique ».31 

Si la théorie du droit trouve des applications fréquentes en droit public ou en droit 

constitutionnel, elle se fait plus rare lorsqu’il s’agit de l’analyse du droit privé, dans 

son édiction, sa réalisation, son application ou sa sanction. Si notre étude se cantonne 

au domaine du droit privé, elle ne s’interdit pas pour autant d’établir des comparaisons 

avec les autres branches du droit.  

22.! Outre le domaine du droit, c’est logiquement au champ institutionnel et 

jurisprudentiel qu’il s’agira de s’intéresser, notre objet étant le discours de la Cour de 

cassation et celui-ci étant multiple. C’est tout autant les notions d’autorité judiciaire et 

de jurisprudence qui seront abordées. Il sera question de leur place dans 

l’ordonnancement juridique, de leur conception par les acteurs du droit ainsi que de 

l’élaboration jurisprudentielle, dans le contenu comme dans la forme. Si le phénomène 

judiciaire – institutionnel et juridictionnel - se trouve au cœur de cette étude, on ne 

s’interdira pas, là encore, de nous intéresser à d’autres acteurs et sources du droit 

comme la loi ou bien la doctrine. La Cour de cassation interagit avec ces autres sources 

et les réflexions auxquelles nous pourrons aboutir résultent logiquement de ces 

interactions. 

 

23.! Les instruments de l’étude. La recherche menée et les instruments 

mobilisés découlent logiquement de l’objet d’étude et du constat qui lui est associé : 

les réflexions autour du discours de la Cour de cassation prennent logiquement comme 

support son corpus jurisprudentiel. La jurisprudence est donc tout à la fois l’objet de 

l’étude, le champ de l’étude et l’un de ses instruments. Cependant, compte tenu de la 

                                                
 
 

31 M. Troper, La philosophie du droit, 4e éd., Paris, PUF, 2015, p. 10. 
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réflexion que nous avons choisi de mener, à savoir le dévoilement d’un office créateur 

et son effectivité réelle derrière une façade formaliste, le seul support jurisprudentiel 

ne suffisait pas.  

 

24.! Afin de dévoiler cette réalité que nous avons tenté de décrire, il a fallu 

mobiliser d’autres instruments mettant en exergue le pouvoir créateur et pragmatique 

du juge de la Cour de cassation. Ces instruments annexes, mais indispensables, sont 

de deux sortes : nous avons premièrement pu identifier des révélateurs formels, des 

supports tangibles, permettant de faire la lumière sur un raisonnement réel, mais sous-

jacent. Nous pensons ainsi aux conclusions de l’avocat général ou aux rapports du 

conseiller rapporteur. Les motivations de ces supports sont parfois les témoins les plus 

évidents de ce pouvoir judiciaire créateur de droit. Les autres éléments révélateurs sont 

ensuite identifiés autour d’éléments contextuels, sociologiques, voire économiques. 

Nous le verrons, les manifestations les plus flagrantes du pouvoir souverain de la Cour 

de cassation sont identifiables dans des contextes économiques, politiques ou 

sociologiques précis et souvent sensibles. Le raisonnement réalisé par la Cour à cette 

occasion est donc souvent fonction plus du contexte que de la logique pure, ce qui est 

identifiable à travers l’analyse des raisonnements juridictionnels. Nous pensons par 

exemple aux jurisprudences Perruche32, Alma mater33 ou encore Our body34 que nous 

aurons l’occasion d’analyser en détail. 

25.! La doctrine de droit privé a été également d’une grande aide dans 

l’élaboration de cette étude. Si la tendance est encore timide, elle est tout de même 

présente sous la plume de quelques privatistes sortant des conceptions classiques et 

s’intéressant au phénomène jurisprudentiel, à son élaboration et sa réception, nous 

pensons à cet égard aux professeurs Mainguy, Deumier, Jamin ainsi qu’à Messieurs 

Forray et Pimont, dont les écrits et réflexions seront largement abordés dans le cadre 

de ce travail. 

                                                
 
 

32 Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, n°99-13701 
33 Cass. Ass. Plén, 31 mai 1991, n°!90-20105 
34 Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19729 
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26.! C’est enfin également l’instrument comparatif qui a permis de mener à 

bien la réflexion initiée. Comme nous aurons l’occasion de le justifier dans les 

développements qui vont suivre, le droit comparé était à la fois inévitable et 

indispensable pour compléter les raisonnements. L’office de la Cour de cassation ne 

pouvant plus s’analyser qu’à travers une dimension nationale, ses interactions avec les 

juridictions européennes et les influences internationales ont déterminé cet instrument 

comparatiste comme essentiel aux réflexions menées. L’objet étant d’analyser l’office 

du juge de la Cour de cassation française, la comparaison apparaît comme un des 

moyens les plus efficaces pour réaliser une introspection honnête et aboutir à une 

analyse plus complète de l’activité juridictionnelle française. 

 

IV) Problématique de l’étude 

 

27.! Ces dernières années ont pu voir le domaine judiciaire largement évoluer, 

que ce soit à travers la hausse des contentieux ou les interrogations légitimes sur sa 

place dans l’ordonnancement juridictionnel et juridique.  Dans un contexte de réforme 

en préparation et en test, plusieurs éléments se sont imposés à la recherche. Nous avons 

pu constater l’affirmation d’un pouvoir créateur de droit à travers l’office de la Cour 

de cassation. À l’appui, plusieurs jurisprudences significatives, mais aussi des supports 

annexes et des raisonnements juridiques révélateurs. De ce constat, une nécessaire 

perspective devait ainsi en être tirée : dans un système légaliste, construit sur la base 

d’une toute-puissance législative et en réaction à un pouvoir judiciaire qualifié 

d’arbitraire pendant l’Ancien Régime, comment se fait-il qu’un tel office soit 

identifiable ? Pourquoi ? Depuis quand ? La Cour de cassation a-t-elle toujours officié 

de manière réaliste ? Ces interrogations ont alors poussé la réflexion sur les autres 

acteurs du droit : s’il est identifié que le juge agit de manière autonome et non 

subordonnée, c’est que la subordination initiale à la loi est à relativiser, et par là, la loi 

elle-même. Le légalisme pourrait s’apparenter à une religion, celle d’une loi sacrée 

permettant alors de répondre à l’ensemble des problèmes posés par le système et en le 

faisant dans la cohérence la plus totale. Ce postulat passe donc par l’omniprésence 

d’un législateur, construisant le droit, tandis que le juge, institué par le pouvoir 

législatif, ne fait qu’en appliquer la production. Cette image d’un système légicentré 
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est forcément remise en cause dès le constat d’une autorité judiciaire affirmée et d’un 

pouvoir judiciaire créateur, autonome et libre. Au cours de l’étude, nous verrons que 

malgré les apparences façonnées dès la période révolutionnaire, le juge n’est pas 

qu’une autorité subordonnée ni un accessoire de la loi circonscrit dans un simple rôle 

d’application du droit. L’application de la loi est une réalité, certes, mais pas une 

généralité. La Cour de cassation, au cours de son office et afin de remplir sa mission 

de gardienne de la loi et d’autorité judiciaire indépendant et compétente, dispose d’un 

pouvoir d’interprétation développé. Elle participe alors largement à la cohérence du 

système, l’unification de l’application de la loi d’une part, mais aussi son dépassement 

cohérent au fil des jurisprudences. 

28.! C’est donc tout naturellement que des interrogations se sont posées : face 

à cette prise de conscience de la réalité d’une autorité autonome et d’un pouvoir 

créateur judiciaire, qu’est-ce qui motive et justifie encore aujourd’hui le maintien 

d’une apparence en décalage avec la réalité ? Comment expliquer la conservation de 

l’image d’une autorité subordonnée et d’un juge automate lorsque son discours 

institutionnel et son office font la démonstration à la fois d’une autorité judiciaire qui 

s’affirme et d’une interprétation autonome, affranchie de la loi et donc créatrice ? 
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29.! Plan de l’étude. À la lumière des interrogations qui précèdent, il semble 

opportun de dresser le portrait des deux tableaux précédemment évoqués. Le système 

judiciaire existe et se réalise dans une ambivalence constante. La Cour de cassation se 

voit donc partagée, dans une certaine schizophrénie judiciaire, entre l’obligation de 

faire le jeu d’un système qui considère la loi comme au centre de toute chose juridique 

et la volonté de s’en affranchir pour mieux coller aux réalités juridiques, sociales et 

économiques. En empruntant les chemins de la théorie du droit, il nous sera alors 

permis de décrire cette ambivalence. En empruntant les outils de l’analyse critique, il 

nous sera ensuite permis de proposer – modestement – notre vision de la cohérence 

systémique. Dans cette entreprise d’explication et de proposition, c’est tout d’abord la 

description réaliste de l’apparence du discours de la Cour de cassation qui retiendra 

notre attention. C’est en effet à partir du constat d’une subordination, institutionnelle 

et juridictionnelle, que nous pourrons mettre en lumière l’influence des postulats 

révolutionnaires et la volonté organisée de maintenir une conception légicentrée du 

droit et du système (Partie 1). De ce constat, un dévoilement sera nécessaire : à travers 

l’étude de la jurisprudence de la Cour de cassation, et en prenant comme support la 

littérature juridique et judiciaire annexe au corpus jurisprudentiel – conclusions, 

rapports, doctrine – nous parviendrons à la conclusion que derrière les apparences, 

s’exerce un réel pouvoir judiciaire autonome et pragmatique, affranchi des contraintes 

légalistes et apte à créer et construire le droit, en accord avec la réalité juridique, 

sociale, économique. C’est à partir de ce nouveau constat qu’il s’agira alors de 

proposer une véritable cohérence judiciaire entre la manière dont est réellement exercé 

le pouvoir judiciaire et la manière avec laquelle il s’exprime dans l’office du juge, tant 

au niveau institutionnel que juridictionnel (Partie 2). 

 

 

 

Première partie : Apparence : l’expression de l’office du juge comme autorité déléguée. 

Deuxième partie : Réalité : l’exercice de l’office du juge comme pouvoir autonome. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

APPARENCE : L’EXPRESSION DE L’OFFICE DU JUGE COMME 

AUTORITÉ DÉLÉGUÉE 

 

 

 

30.! Évoquer l’apparence d’un objet, quel qu’il soit, c’est sous-entendre 

l’existence d’une réalité, cachée, invisible. C’est admettre que derrière la face visible, 

se cache une face qui s’exprime en silence. Aborder l’apparence de l’office du juge de 

la Cour de cassation c’est alors décrire la partie émergée de l’iceberg, celle que l’on 

voit, officiellement, mais qui ne reflète pas la réalité dans son ensemble. Ainsi, les 

discours et les présentations officielles sont une réalité à décrire, mais aussi une réalité 

à relativiser. L’expression de l’office du juge s’établit dans un discours institutionnel 

et un discours juridictionnel. Ces deux discours doivent donc être abordés tels qu’ils 

apparaissent, mais doivent aussi être relativisés en fonction de ce qu’ils devraient être. 

Il sera donc question premièrement d’aborder la relativité institutionnelle de l’autorité 

judiciaire (Titre 1) pour ensuite décrire l’apparence du discours juridictionnel de cette 

même autorité (Titre 2). 

 

 

 

Titre premier : La relativité institutionnelle de l’autorité judiciaire. 

Titre second : La subordination institutionnelle de l’autorité judiciaire. 
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TITRE PREMIER 

 

LA RELATIVITÉ INSTITUTIONNELLE DE L’AUTORITÉ 

JUDICIAIRE 

 

 

 

 

31.! L’autorité judiciaire est présentée dans les termes comme une autorité, 

mais la réalité semble toute autre. Affirmée constitutionnellement, cette autorité est 

pourtant relativisée à de nombreux égards (Chapitre 1) et encadrée par un système 

légicentré. Là où l’autonomie devrait être le principe, l’encadrement de l’autorité 

judiciaire par la loi en est la réalité. (Chapitre 2). 

 

 

 

Chapitre premier : l’affirmation relative de l’autorité judiciaire. 

Chapitre second : l’encadrement légaliste de l’autorité judiciaire. 
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CHAPITRE PREMIER  

 

L’AFFIRMATION RELATIVE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

 

 

 

 

32.! L’autorité judiciaire a bénéficié d’une assise constitutionnelle et d’une 

place prépondérante dans le système dualiste qu’est le nôtre (Section 1). À l’analyse 

de l’expression de cette autorité, un constat est pourtant certain : le principe de 

l’autorité judiciaire souffre d’une relativité évidente (Section 2). 

 

 

 

 

Section première : l’affirmation de principe d’une autorité judiciaire effective. 

Section seconde : la relativité du principe d’une autorité judiciaire effective. 
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SECTION PREMIÈRE 

 

L’AFFIRMATION DE PRINCIPE D’UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE 

EFFECTIVE 

 

 

33.! Dans notre système dualiste, une place est indéniablement faite à l’autorité 

judiciaire (§1) et elle se justifie légitimement par son assise constitutionnelle (§2). 

 

 

1§ - LE CADRE FIXE PAR LA DUALITE JURIDICTIONNELLE 

 

34.! Le professeur Jean-louis Autin35 a pu s’interroger sur le terme le plus 

convenable à employer entre celui de « dualité » et celui de « dualisme ». Il en arrive 

à la conclusion que le terme de dualité est plus approprié lorsqu’il s’agit d’établir un 

constat, un « diagnostic de fonctionnement » de l’objet étudié. Le terme de dualisme, 

selon l’auteur, est plus propice au jugement de valeur, ce qu’il ne s’agit pas de faire 

dans la présente analyse. Nous nous rangerons donc à l’emploi du terme de dualité 

juridictionnelle, qu’il convient donc d’analyser de manière objective, de son origine 

jusqu’à son établissement effectif. 

 

35.! Tout comme le culte de la loi qui ne s’est pas construit avec la Révolution 

française exclusivement, le principe de dualité juridictionnelle trouve son origine dans 

la période prérévolutionnaire, sous l’Ancien régime. En effet, les Parlements de 

l’Ancien régime détenaient plusieurs compétences : des compétences pour trancher les 

                                                
 
 

35 J.-L. Autin, « Réflexions sur le système français de dualité́ juridictionnelle », Les Cahiers du Droit, 
vol. 42, n° 3, 2001, p. 765-782. 
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litiges36 et des compétences administratives. Ces dernières se sont considérablement 

accrues dans la volonté de faire face au pouvoir royal : les Parlements étaient en effet 

chargés d’enregistrer les ordonnances royales, c’est-à-dire de retranscrire au sein de 

leurs registres les lois édictées par le roi. Les magistrats se sont ensuite laissé 

l’opportunité, petit à petit, d’en contrôler la légalité, de commenter le texte et 

d’adresser dès lors au pouvoir en place ce qu’on appelait les « respectueuses 

remontrances », lui demandant alors de modifier tel ou tel point. Le roi pouvait refuser 

ces remontrances en renvoyant le texte tel qu’il était édicté initialement. Les 

Parlements pouvaient alors faire de nouvelles remontrances, jusqu’à trois fois, teintant 

alors le pouvoir juridictionnel en pouvoir discrétionnaire. Le roi pouvait cependant 

aller au-delà de ces remontrances de manière définitive en se déplaçant en personne 

pour assister à la cérémonie du lit de justice afin de commander au greffier la 

transcription de la loi devant lui. Ajoutant à ces remontrances la faculté de rendre des 

arrêts de règlement, fixant tout comme la loi le droit par le biais de dispositions 

générales, les Parlements apparurent comme un danger pour le pouvoir royal, détenant 

alors un pouvoir politique indéniable et aboutissant alors à des conflits avec le 

gouvernement royal37. 

36.! C’est à la fin du XVIIe siècle que le roi Louis XIV décida de restreindre 

les nouvelles compétences politiques de ces Parlements en les enjoignant de se ranger 

à leur rôle premier : celui de trancher les litiges. Cette restriction apportée par Louis 

XIV fut de courte durée, car à sa mort en 1715, le duc Philippe d’Orléans, pour obtenir 

la régence du royaume, rendit aux Parlements leur liberté politique. Le duc Philippe 

d’Orléans, une fois ses intérêts satisfaits, tenta de revenir sur son acte généreux, créant 

alors une colère des magistrats qui, conscients du jeu politique, s’opposèrent aux 

nombreuses réformes du duc et de Louis XV, ébranlant alors à nouveau la suprématie 

du pouvoir royal. C’est alors que René Nicolas de Maupeou, garde des Sceaux et 

                                                
 
 

36 La justice était, sous l’Ancien régime, déléguée aux Parlements. Il s’agissait en premier lieu des 
Parlements de Paris puis cela s’est étendu aux Parlements de plusieurs villes de province. Le roi 
déléguant ce pouvoir justicier, les Parlements jugeaient « sous le couvert de sa souveraineté ». V. L. 
Cadiet (dir), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, *Parlements, rubrique rédigée par J. Hilaire, 
p. 962. 
37 V. en ce sens J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit français, PUF, 2ème édition, 2003, 
n°122. 
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chancelier de France demanda au roi : « Y a-t-il un seul souverain ? Ou la France est-

elle soumise à douze aristocraties ? » Il n’en fallait pas plus à Louis XV pour décider 

de l’exil des membres du Parlement s’opposant systématiquement aux réformes 

royales, ce qui ne lui valut pas une très bonne réputation. Une fois au pouvoir, le 10 

mai 1774, Louis XVI voulut se défaire d’une image d’un gouvernement trop peu 

apprécié et renvoya le Chancelier Maupeou ainsi que son ministère en août 1774. Le 

nouveau ministre de la Justice, le comte de Maurepas, rétablit les anciens Parlements 

et le roi y consentit : « Je veux ensevelir dans l'oubli tout ce qui s'est passé, et je verrais 

avec le plus grand mécontentement des divisions intestines troubler le bon ordre et la 

tranquillité de notre Parlement ». Il n’est pas exagéré de dire que cela amorça l’esprit 

révolutionnaire en France38. 

37.! En 1789, dans le contexte de Révolution française, les révolutionnaires 

arrivés au pouvoir se souviennent de la volonté des Parlements de s’arroger une 

dimension politique contraignante. Dans l’initiative révolutionnaire, la liberté était le 

maître mot, et le pouvoir des Parlements de contester les lois apparaissait dès lors 

comme un obstacle majeur. Les révolutionnaires vont donc empêcher les Parlements 

de s’intéresser aux affaires de l’administration ; la loi des 16 et 24 août 1790 dispose 

ainsi que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées 

des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 

quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux 

les administrateurs en raison de leurs fonctions. »39 

38.! Pourtant, ce principe de dualité juridictionnelle s’identifie selon certains 

auteurs40 bien plus tôt, dans un édit de février 1641 édicté par Louis XIII : l’édit de 

Saint Germain, interdisant alors à « la Cour de parlement de Paris et toutes nos autres 

cours de prendre, à l'avenir, connaissance d'aucune affaire concernant l'État 

                                                
 
 

38 J. Tulard, Les révolutions de 1789 à 1851, Arthème Fayard, 1985. 
39 Loi des 16 et 24 août 1790, Recueil Duvergier, page 361. 
40 E. Lafferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Ed. 1887, T.I, LGDJ, 
p. 10 Le célèbre auteur écrit, p. 109: "Aussi haut que l'on remonte dans notre histoire, depuis que des 
juridictions régulières ont été instituées, on ne trouve pas d'époque où les corps judiciaires chargés 
d'appliquer les lois civiles et criminelles aient été en même temps appelées à statuer sur les difficultés 
en matière d'administration publique", De son côté, T. Cathala, op. cit. avance, p. 7 : "Avant et après 
1789, les mêmes principes furent mis en jeu, avant et après 1789, les mêmes esprits soutinrent la cause 
de l'Exécutif, qu'il soit monarchique ou républicain". 
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administration et le gouvernement »41. C’est cependant bien à travers les lois des 16-

24 août 1790 que cette dualité fut une réalité : « Si, sous l'ancien Régime, la nécessité 

gouvernementale d'assurer l'indépendance des administrations publiques à l'égard 

des corps judiciaires, d'empêcher qu'on ne puisse, comme disait Loysel, "mettre la 

couronne au greffe", était en quelque sorte instinctive, après 1789, elle est devenue 

raisonnée; l'assemblée constituante l'a rattachée au principe constitutionnel de la 

séparation des pouvoirs. »42 

39.! Ainsi, ce n’est qu’après la Révolution qu’on se décida à couper les 

initiatives judiciaires dans une immixtion potentielle de l’Administration. Henrion de 

Pansez disait justement à cet égard que « juger l'administration, c'est encore 

administrer. »43 Cette conception entraîna alors la séparation des fonctions 

administratives et judiciaires et celle des contentieux pour aboutir à une dualité 

juridictionnelle. Cette dualité juridictionnelle apparaît alors comme une construction 

historique bien établie, en atteste la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 

1987, dite décision « Conseil de la concurrence » qui est venue consacrer au niveau 

constitutionnel un domaine de compétence administratif en laissant sous-entendre ce 

que n’avaient pas prévu les constituants de l’époque, la valeur constitutionnelle de la 

juridiction administrative : « conformément à la conception française de la séparation 

des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à 

l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction 

administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des 

prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, 

leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics 

placés sous leur autorité ou leur contrôle ».44 

 

                                                
 
 

41 F.P. Bénoit, « Les fondements de la justice administrative », in Mél. M.Waline, 1974, T. II. p.285.  
42 E. Lafferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Ed. 1887, T.I, LGDJ, 
p. 11. 
43 H. de Pansey, De l'autorité judiciaire en France, Paris, T. Barrois, 1818. 
44 Conseil constitutionnel, décision n° 86224 DC du 23 janvier 1987. 
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40.! Cette dualité juridictionnelle comprend donc une autorité judiciaire qu’il 

s’agit à présent d’analyser. Contrairement à l’autorité administrative, l’autorité 

judiciaire jouit d’une reconnaissance constitutionnelle dès 1958 proclamant son 

indépendance et sa qualité de gardienne de la liberté individuelle. 

 

 

2§ - LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L’AUTORITE JUDICIAIRE 

 

41.! La compétence du juge judiciaire et sa justification sont contenues dans la 

loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui contient un article unique adopté par le dernier 

Parlement de la IVe République et promulgué par le Président de la République René 

Coty et son dernier Président du Conseil des ministres. Cet article dispose que :  

« Le gouvernement de la République établit un projet de loi 
constitutionnelle mettant en œuvre les principes ci-après [...] : 

4° L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même 
d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies 
par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits 
de l’homme à laquelle il se réfère. »  

 

42.! De cet article, l’on peut dégager deux idées fortes définissant les 

caractéristiques et compétences de cette autorité judiciaire, reconnue 

constitutionnellement : premièrement, l’autorité judiciaire doit assurer le respect des 

libertés essentielles définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Deuxièmement, afin 

d’assurer cette compétence, l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante. Si cette 

autorité judiciaire est identifiée par la Constitution comme gardienne des libertés 

essentielles, droits inaliénables et sacrés, c’est précisément parce que l’indépendance 

caractérise son autorité. 

43.! À cet égard, le Premier président Louvel affirmait alors qu’est « ainsi 

défini un champ de compétence à la fois large, parce qu’il s’étend à la pluralité des 

libertés reconnues par les déclarations des droits, et singulier, en ce qu’il est attribué 

à un juge dont le statut assure l’indépendance vis-à-vis des autres autorités de l’État, 

et en particulier de celle dont peuvent émaner des atteintes aux libertés, à savoir 
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l’administration entendue comme l’ensemble des services soumis à l’autorité 

gouvernementale. »45 

44.! C’est dans un contexte mouvementé que cette notion d’autorité judiciaire 

voit ses contours dessinés : les événements de 1958 en Algérie entraînent un 

changement de régime et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 permet de conserver 

des éléments essentiels tels que le suffrage universel, la responsabilité du 

gouvernement devant le Parlement, la séparation du pouvoir exécutif et législatif, et 

enfin l’indépendance de la justice afin de remplir son rôle de gardienne des libertés. 

Ces éléments apparaissent comme la base de la démocratie. 

 

45.! Une justice indépendante. Pour Alain Girardet, l’indépendance de la 

justice est « rarement définie en dehors de la trilogie composée des notions de 

responsabilité et d’impartialité. » Pourtant, selon l’auteur, l’indépendance peut être 

aussi définie dans la capacité du juge à être « libre de conduire et d’exposer son 

analyse, afin d’aboutir à une décision qu’il aura prise en respectant un corpus de 

règles et de valeurs qui fondent son office (…). C’est un « devoir qui s’impose au juge 

dans sa relation avec les justiciables ; elle suppose que le juge dispose d’une 

indépendance statutaire, mais aussi qu’il se place toujours à la juste distance du litige 

qui lui est soumis, en dehors de toute influence qui n’aurait pas été contradictoirement 

débattue devant lui ».  

46.! L’indépendance ne fut cependant pas toujours de mise. Il est évident que 

la justice est marquée en France par la Révolution aboutissant à un encadrement 

judiciaire important par le pouvoir politique en réaction à une période 

prérévolutionnaire pendant laquelle la justice était largement dénoncée : les 

Parlements s’immisçaient dans les affaires politiques en s’attribuant en outre des 

compétences législatives. La Révolution a donc pensé que pour conjurer ce 

gouvernement des juges, il fallait émettre des dispositions légales limpides, claires, 

                                                
 
 

45 B. Louvel, "L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ? 
Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers présidents de cour d’appel et de la Cour 
de cassation », 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_publications_diverses_2039/discours_2202/
premier_president_7084/gardienne_liberte_33544.html 
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afin que le rôle judiciaire soit le plus amoindri possible. La Révolution a donc créé des 

juges-fonctionnaires : « une Justice nommée, formant un Corps Judiciaire, à 

l’imitation d’un Corps d’Officiers, avec à la base des officiers subalternes – ceux des 

tribunaux – puis des officiers supérieurs – ceux des Cours d’appel – et au sommet des 

officiers généraux, les magistrats de la Cour de cassation. »46 

47.! La fin de la monarchie n’a pourtant pas apporté de grandes modifications 

sur l’édification générale de la magistrature, bien au contraire. La magistrature reste 

un ensemble hiérarchisé et attaché au pouvoir politique. Le constat est que le régime 

républicain se veut clairement réfractaire à la magistrature : « Au XIXe siècle, la 

République est une nouveauté. Pouvoir radicalement neuf, elle souhaite s’appuyer sur 

un personnel non moins radicalement renouvelé. En comparaison, les régimes 

monarchiques représentent une relative continuité. C’est pourquoi leurs atteintes à 

l’inamovibilité se résument à une conception de l’inamovibilité limitée à la durée des 

règnes (et non à vie), à l’instauration des serments de fidélité dissuasifs, de retraites-

couperets, de réorganisations judiciaires d’où sont exclus les magistrats politiquement 

indésirables. Au contraire, les régimes républicains osent s’en prendre de front au 

principe d’inamovibilité. Par décret du 17 avril 1848, la Seconde République décrète 

le principe d’inamovibilité incompatible avec le régime républicain, ce qui lui permet 

d’opérer des suspensions de magistrats et notamment celle du Président du Tribunal 

de Lille. Il en est de même en janvier 1871 ; 15 inamovibles sont déchus pour donner 

satisfaction à la vengeance républicaine dirigée contre des magistrats qui se sont 

associés, en 1852, à la répression des adversaires du coup d’État du 2 décembre 

1851. »47 

48.! La vindicte républicaine contre la magistrature ne s’arrête pas là puisque 

cela continue sous la IIIe République : l’année 1883 illustre de manière flagrante ce 

lien indéfectible entre la justice et l’exécutif et l’hostilité prononcée des républicains 

à l’égard de la magistrature. Le 30 août 1883, une loi relative à la réorganisation 

judiciaire est prise et aboutit à une épuration à grande échelle afin de reconstruire une 

                                                
 
 

46 J. Foyer, « L’épuration de la magistrature de la Révolution à la libération », AFHJ, éd. Loysel, 1994, 
p. 158. 
47 R. Martinage, « L'épuration des Magistrats du Nord en 1883 », in Revue du Nord, tome 68, n°270, 
Juillet-septembre 1986. P. 664. 
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magistrature en phase avec la nation. Cela aboutit à la démission de 900 à 1000 

magistrats inamovibles : « dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de 

la loi, il sera procédé à la réduction du personnel des Cours d’appel et des tribunaux. 

Les éliminations porteront sur l’ensemble du personnel indistinctement. Le nombre de 

magistrats éliminés ne pourra dépasser le chiffre des sièges supprimés. Ne seront pas 

maintenus, à quelque juridiction qu’ils appartiennent, les magistrats qui, après le deux 

décembre 1851, ont fait partie des commissions mixtes. »48 

49.! Paradoxalement, cette loi de réorganisation judiciaire va mettre en place 

une institution établissant un nouveau régime disciplinaire : le Conseil supérieur de la 

magistrature, composé de membres élus (magistrats et Assemblées parlementaires). 

La présidence du Conseil est confiée au Président de la République qui doit y jouer un 

rôle d’équilibre. Cette institution apparaît alors comme une véritable garantie 

d’indépendance et s’avère très protectrice des juges ; elle est constituée par la Cour de 

cassation en formation disciplinaire, toutes chambres réunies.  

50.! Passé cette naissance, trois autres étapes sont identifiées dans la 

construction de ce Conseil supérieur de la magistrature :  premièrement, en 1946, la 

Constitution posait les bases de cette indépendance : son article 84 disposait que « Le 

président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la 

magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur 

de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur 

indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège 

sont inamovibles. » Cet article est la représentation d’une certaine conception de 

l’indépendance de la magistrature : une indépendance authentique, celle d’un Conseil 

de justice aux compétences étendues, capable de nommer les juges et de gérer les 

tribunaux. Cependant, ce Conseil est à forte domination politique, composé de six 

membres élus pour six ans par l’Assemblée nationale, deux membres désignés par le 

Président et quatre membres élus par le corps judiciaire seulement. 

51.! Cette indépendance de la justice est aussi prévue par l’article 64 de la 

Constitution de 1958 disposant que « le Président de la République est garant de 

                                                
 
 

48 Article 11 de la loi du 30 août 1883. 
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l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la 

magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège 

sont inamovibles » ; cette indépendance est aussi reconnue par différents instruments 

internationaux comme l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 qui dispose que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que 

sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et 

impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 

accusation en matière pénale dirigée contre elle. », le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques disposant dans son article 14 : 1 que « Tous sont égaux devant 

les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et 

impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations 

de caractère civil. (...) », l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 

disposant que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, 

établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre 

elle. », l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

reprenant les termes de l’article 6 de la Convention EDH. L’ONU reconnaît aussi ce 

principe de l’indépendance de la magistrature à travers ses Principes fondamentaux 

relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par le septième congrès des 

Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants ou encore 

des recommandations du Conseil de l’Europe comme sur l'indépendance, l'efficacité 

et le rôle des juges49. 

52.! C’est en 1958 que le général de Gaulle intervient pour remettre en cause 

la composition très politique du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le Général 

et pour Michel Debré, le but est de « redonner à l’État une magistrature digne de lui ». 

Mais c’est véritablement en 1990 qu’intervient une véritable réforme de la 

                                                
 
 

49 Recommandation Rec (94)12 F du 13 octobre 1994 sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges 
et Recommandation CM/Rec (2010)12 du comité des ministres aux Etats membres sur les juges : 
indépendance, efficacité et responsabilités. 



 
 
 

 
50 

magistrature et une affirmation de son indépendance. Le doyen Gerges Vedel préside 

le comité consultatif pour la révision de la Constitution qui aboutit à une révision 

constitutionnelle du 27 juillet 1993. Cette réforme « rétablit l’élément professionnel 

dans la composition du CSM (élection d’une majorité de douze magistrats élus par 

leurs pairs) et supprime le monopole du chef de l’État dans la désignation des autres 

membres (trois sont désignés par le Président de la République, le Président du Sénat 

et le Président de l’Assemblée nationale et un membre par le Conseil d’État). En sorte 

qu’aujourd’hui, le CSM comporte 16 membres, deux formations (siège et parquet) et 

déploie son activité dans trois lieux, reflets de son histoire : assemblée solennelle pour 

les postes les plus importants du siège au palais de l’Élysée (« CSM Élysée ») 

assemblée ordinaire au palais de l’Alma (« CSM Alma ») et conseil de discipline à la 

Cour de cassation. »50 

53.! Enfin, la troisième et dernière étape de l’évolution du Conseil supérieur de 

la magistrature a lieu le 26 janvier 2011. Une profonde réforme du Conseil aboutit à 

plusieurs renforcements : le Conseil se trouve beaucoup plus indépendant, 

professionnel et transparent, puisqu’il est permis aux citoyens de déposer une plainte 

contre un magistrat. Cette indépendance renforcée permet alors à la justice de se 

recentrer sur son rôle premier : veiller au respect des libertés essentielles individuelles. 

 

54.! Une justice gardienne de la liberté individuelle. L’article 66 de la 

Constitution dispose que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité 

judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans 

les conditions prévues par la loi. » Pourtant, nous l’avons vu, la loi du 3 juin 1958 a 

une conception différente de cette compétence dévolue au juge judiciaire puisqu’elle 

fait référence aux « libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule 

de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se 

réfère. » Cette large considération de la protection de la liberté individuelle s’est 

illustrée à travers plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, rappelant alors que 

l’autorité judiciaire en avait la garde : « Considérant que la liberté individuelle 

                                                
 
 

50 Les quatre naissances du CSM : http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/?q=node/42  
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constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et 

proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule 

de la Constitution de 1958 ; Considérant que l'article 66 de la Constitution, en 

réaffirmant ce principe, en confie la garde à l'autorité judiciaire » ; ou encore dans 

une décision relative aux visites domiciliaires opérées par les agents du fisc : 

« Considérant cependant que, si les nécessités de l'action fiscale peuvent exiger que 

des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, 

de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l'article 66 de 

la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle 

sous tous ses aspects, et notamment celui de l'inviolabilité du domicile. » 

55.! La liberté individuelle était donc entendue et interprétée largement et 

n’était pas sans rappeler la notion d’Habeas Corpus de nos voisins anglais en 

proclamant la possibilité pour le juge judiciaire d’intervenir en matière de libertés de 

protéger contre l’arrestation et la détention arbitraires qui, historiquement, était 

identifiée dans la Magna Carte de 1215 et l’Habeas Corpus de 1679. Damien Salles 

explique que c’est le Gouvernement qui est à l’origine d’une telle disposition 

fondamentale : « la Constitution de 1958 a été élaborée selon un processus qui, dans 

l'histoire de la République, est exceptionnel. Elle n'est pas l'œuvre d'une assemblée 

Constituante, mais du Gouvernement dont les différentes formations − conseil des 

ministres, conseil de cabinet, conseil interministériel − voyaient leurs travaux 

préparés par un groupe d'experts présidé par le garde des Sceaux. Au cours de l'été 

1958, la navette instituée entre ces deux groupes de travail a donné lieu à l'élaboration 

de l'avant−projet de Constitution soumis au comité consultatif Constitutionnel 

composé essentiellement de parlementaires puis, en tenant compte de l'avis de celui-

ci, à l'avant−projet soumis au Conseil d'État et enfin, en tenant compte de ses 

recommandations, au texte définitivement adopté par le conseil des ministres et soumis 

au référendum le 28 septembre 1958. »51 

56.! C’est la sûreté qui est mise en avant, la liberté individuelle de l’homme de 

pouvoir aller et venir, comme bon lui semble. Le juge est donc mis au cœur de cette 

                                                
 
 

51 D. Salles, « Michel Debré et la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire », Cahiers 
du Conseil constitutionnel n°26 – août 2009, p. 1. 
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protection à travers la constitutionnalisation de son rôle de gardien de la liberté 

individuelle. Un homme est derrière une telle conception : outre le général de Gaulle, 

Michel Debré a joué un rôle essentiel dans cette proclamation constitutionnelle du rôle 

du juge. C’est ainsi, comme le rappelle Damien Salles, que Michel Debré est lié à la 

protection des libertés publiques en voyant « dans le respect de la personne humaine 

la condition suprême de la politique. »52 Cette volonté d’intégrer la liberté individuelle 

dans un cadre constitutionnel était donc au cœur de cette politique, puisque dès 1946, 

Michel Debré affirmait au général sa volonté que les principes proclamés par la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à savoir la liberté d’opinion, 

de pensée ou individuelles, soit réaffirmée par l’assemblée constituante.53 

57.! L’histoire du travail de cette Assemblée constituante est intéressante en ce 

qu’elle identifie, pas à pas, la naissance de cette disposition relative à la liberté 

individuelle. Damien Salles explique ainsi que si l’on pense de manière communément 

admise que l’introduction d’une telle disposition est due au professeur Marcel Waline, 

qui, attaché à la protection juridictionnelle des droits de l’individu, avait proposé le 13 

août 1958 un amendement54 sur l’impossibilité pour le citoyen d’être arrêté ou détenu 

sans avoir été présenté au juge d’instruction dans les 24 heures, la réalité est quelque 

peu différente, l’initiative étant celle de Michel Debré, qui deux jours avant que Waline 

propose cet amendement, demandait « à la direction des Affaires criminelles et des 

Grâces de la Chancellerie d'étudier  ‘l'institution anglaise de l'Habeas corpus et les 

dispositions qui pourraient être introduites dans l'avant−projet de Constitution sur les 

garanties de la liberté individuelle’55 »56. 

58.! Cette volonté très affirmée d’insérer et de proclamer dans la Constitution 

une telle disposition très libérale relative aux libertés individuelles est aussi une 

                                                
 
 

52 M. Debré, « La République et son pouvoir », éd. Nagel, coll. Ecrits politiques, 1950, p. 89. 
53 J.- L. Debré, « Les idées Constitutionnelles du général de Gaulle ». Paris, Librairie générale de droit 
et de jurisprudence, 1974, p. 400.  
54 Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de 
la Constitution, in DPS, II, p. 164. 
55 Archives Michel Debré, 1DE309, dossier 2, chemise 1’« Habeas corpus », Note de la direction des 
Affaires criminelles et des Grâces, 11 août 1958.  
56 D. Salles, « Michel Debré et la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire », Cahiers 
du Conseil constitutionnel n°26 – août 2009, p. 2. 
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manière d’adoucir l’image présidentielle du contexte de l’époque. Le contexte des 

événements d’Algérie et la représentation d’un président effacé derrière un général 

aux pleins pouvoirs nécessitait la confirmation en parallèle d’un gouvernement 

respectueux aussi des libertés de chacun. Il s’agit d’une confirmation dans le sens où 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirmait déjà ce besoin de 

protection de la liberté individuelle : son article 7 dispose que « Nul homme ne peut 

être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes 

qu'elle a prescrites » ; et son article 9 dispose que : « Tout homme étant présumé 

innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; s'il est jugé indispensable de 

l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit 

être sévèrement réprimée par la loi. »57  

59.! Cette confirmation est pour autant une confirmation constitutionnelle et 

illustre donc au plus haut niveau une véritable confiance et croyance dans la nécessité 

d’une autorité judiciaire indépendante, efficace et protectrice. Damien Salles expose 

ainsi la volonté de Michel Debré de faire du juge judiciaire l’unique gardien de la 

liberté individuelle, par essence considéré comme « le protecteur naturel et historique 

des droits individuels fondamentaux »58 et de procéder à sa seule 

constitutionnalisation, mettant de côté le juge administratif, non reconnu au niveau 

constitutionnel, chargé exclusivement encore à l’époque de conseiller le 

gouvernement : « Restons fidèles au principe qui veut que la magistrature 

administrative n'existe pas, que ce sont simplement des fonctionnaires administratifs 

qui occupent la fonction de juge ; il ne faut pas croire à une magistrature 

administrative, il faut croire à des fonctionnaires administratifs libres qui exercent des 

fonctions judiciaires. »59 Il s’agit donc, à l’époque, de mettre à l’écart de toute 

reconnaissance constitutionnelle le juge administratif. Cette exclusion ne va pourtant 

pas durer, mais cette période fonde aujourd’hui, nous l’avons vu dans l’analyse de la 

dualité juridictionnelle, une critique de plus en plus affirmée. 

 

                                                
 
 

57 Article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
58 Ibid, p 3. 
59 M. Debré, Intervention devant le comité consultatif constitutionnel le 5 août 1958, in DPS II, p. 164. 
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60.! Cette autorité judiciaire pourrait être satisfaite d’une telle proclamation 

officielle de sa valeur. Les principes du système voudraient en effet que l’autorité 

judiciaire s’affirme pleinement et plus légitimement que son pendant, l’autorité 

administrative.  Cependant, à toute présentation officielle existe une réalité officieuse. 

Si la proclamation de l’autorité judiciaire, dès 1946, est en théorie une reconnaissance 

du juge judiciaire, la réalité dans la pratique et plus précisément dans le contexte récent 

nous montre que cette autorité judiciaire et de plus en plus délaissée au profit de l’ordre 

administratif. Il s’agit alors de présenter les causes de cette réalité et d’en décrire les 

conséquences. 
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SECTION SECONDE 

 

LA RELATIVITÉ DU PRINCIPE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

 

 

61.! Cette relativité du principe constitutionnel de l’autorité judiciaire 

s’exprime à plusieurs égards. Les principes énoncés - ceux de l’indépendance et du 

rôle de gardien de la liberté individuelle – font face à quelques écueils qu’il est 

nécessaire d’aborder (§1), résultant alors sur un réel questionnement concernant le 

champ des compétences effectifs de l’autorité judiciaire (§2). 

 

 

1§ - LES ECUEILS A UNE AUTORITE JUDICIAIRE EFFECTIVE 

 

62.! Les écueils à l’effectivité pleine et entière de l’autorité judiciaire se situent 

logiquement sur les principes énoncés par la Constitution : celui de l’indépendance de 

la justice qui semble relative (I) et celui du rôle de gardien de la liberté individuelle 

(II). 

 

I)! Une indépendance de la justice relative 

 

63.! Nous l’avons vu supra, le principe de l’indépendance de l’autorité 

judiciaire a été affirmé à plusieurs reprises, dès 1946 et constitutionnellement dès 1958 

avec le titre VIII relatif à l’autorité judiciaire et plus précisément l’article 64 de la 

Constitution. Un premier écueil est ici identifiable et nous aurons l’occasion d’y 

revenir dans les développements infra relatifs aux particularités du système légicentré : 

si une autorité judiciaire est expressément reconnue par la Constitution, il ne s’agit que 

d’une autorité et non d’un pouvoir comme le sont le domaine exécutif et législatif. Cet 

article 64 de la Constitution dispose précisément que « le Président de la République 
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est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil 

supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les 

magistrats du siège sont inamovibles ». À la lecture de cet article, l’indépendance 

proclamée constitutionnellement est à nouveau effritée puisqu’il est mentionné que 

c’est le Président de la République, donc l’exécutif, assisté d’un Conseil supérieur de 

la magistrature, qui se porte garant de cette indépendance.  

64.! La France est manifestement encore imprégnée de son époque 

monarchique, pourtant révolue. Comme le rappelle le Premier président Bertrand 

Louvel60, la justice française présente une construction hybride mettant à mal le 

principe d’indépendance de la justice. L’autorité judiciaire, dont le Président de la 

République est garant de l’indépendance avec le Conseil supérieur de la magistrature, 

est chargée des jugements. Ce Conseil intervient partiellement dans les carrières des 

magistrats afin que l’autorité ne soit pas trop liée au pouvoir politique. L’indépendance 

n’est donc cependant pas totale. Cette facette de la justice est complétée par une autre 

facette, celle du ministère de la justice, lié à l’exécutif, et qui exerce donc dans le cadre 

de ses fonctions une autorité sur le fonctionnement des juridictions. Comme le rappelle 

le Premier président Bertrand Louvel, cette administration a autorité « en termes de 

moyens financiers et de gestion des personnels. Si une cour d’appel a besoin de postes 

supplémentaires de greffiers, elle doit en faire la demande au ministre. Si un juge veut 

passer du tribunal de Paris à celui de Lille, il doit en faire la demande au ministre. De 

façon générale, le recrutement du corps judiciaire et l’adaptation de ses effectifs à ses 

besoins dépendent entièrement du ministre. »61 

65.! La frontière est donc très fine entre ce qui a trait à la justice définie par 

rapport à son activité juridictionnelle et la justice définie par son administration et 

organisation par l’exécutif, le ministre de la Justice. À cet égard, le Premier président 

Bertrand Louvel se pose donc la question de la manière d’appréhender cette justice, 

                                                
 
 

60 B. Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Discours prononcé le 18 décembre 
2015 lors du colloque sur « le statut du magistrat », organisé en partenariat avec l’université Panthéon-
Assas (Paris 2) et l’association française pour l’histoire de la justice (AFHJ). 
61 B. Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Discours prononcé le 18 décembre 
2015 lors du colloque sur « le statut du magistrat », organisé en partenariat avec l’université Panthéon-
Assas (Paris 2) et l’association française pour l’histoire de la justice (AFHJ). 



 
 
 

 
57 

partagée entre la proclamation d’une autorité judiciaire en théorie autonome et l’image 

d’un service public de la justice, synonyme d’administration rattachée à un ministère. 

Cette démarcation entre l’autorité judiciaire et son organisation par l’exécutif est de 

plus gérée par le juge de l’administration et non le juge judiciaire. C’est ainsi que selon 

la conception française, c’est au Conseil d’État de se prononcer sur le fait de savoir si 

une activité est liée à la fonction juridictionnelle inhérente à la notion d’autorité 

judiciaire ou si elle est liée au service public de la justice, rattaché à l’exécutif. Le 

Premier président explique ainsi que le Conseil d’État est donc chargé de se prononcer 

sur des sujets tels que l’avancement des magistrats ou l’évaluation de ces derniers par 

la hiérarchie. La juridiction administrative contrôle de même les avis rendus en matière 

de nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature comme 

l’illustre cette décision du Conseil d’État du 2 décembre 2015 : « Considérant que le 

comportement reproché à M. A...se situe cinq ans auparavant, dans l'exercice de ses 

fonctions de chef de juridiction ; que l'avis défavorable à la nomination sollicitée n'est 

fondé sur aucun autre fait susceptible de le rendre inapte aux fonctions de juge de 

proximité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aptitude de l'intéressé à 

exercer des missions juridictionnelles aurait été contestée (…).Considérant qu'il 

résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de 

la requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la 

Justice refusant de proposer au Président de la République sa nomination en qualité 

de juge de proximité. »62 

66.! Le domaine disciplinaire n’est pas non plus épargné par le contrôle du 

Conseil d’État puisque ce dernier a rendu le 18 novembre 2015 un arrêt en matière 

disciplinaire : « Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus sont relatives à une 

même procédure disciplinaire et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a 

lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées 

contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 21 janvier 2015 

; Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision attaquée énonce 

avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le Conseil supérieur de la 

magistrature a refusé de surseoir à statuer ; Considérant qu'il appartient en principe 

                                                
 
 

62 CE, sect., 2 décembre 2015, n° 376532, Pierangeli. 
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au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue 

d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits ; que, cependant, il peut 

décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile 

à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice. »63. 

67.! Le Premier président de la Cour de cassation constate ainsi que le « régime 

statutaire propre aux magistrats de l’ordre judiciaire, pourtant soumis à des exigences 

renforcées inhérentes à leurs responsabilités particulières, tend à s’aligner sur le 

régime général de la fonction publique. »64 En effet, en étant de cette manière attachée 

au contrôle du juge administratif notamment dans les décisions touchant le Conseil 

supérieur de la magistrature, l’ordre judiciaire perd de son indépendance vis-à-vis du 

pouvoir exécutif et se voit assimilé à un service public puisque son activité est analysée 

par le Conseil d’État par le biais de principes régissant l’administration. Or, seul le 

domaine du ministère de la Justice doit être lié au juge administratif et non le domaine 

réservé à l’autorité judiciaire. Un arrêt du tribunal des conflits du 27 novembre 195265 

a été interprété comme posant le principe de compétence de la juridiction 

administrative vis-à-vis du service public de la justice. En effet, le tribunal est venu 

fixer la frontière entre la compétence des juridictions judiciaires et des juridictions 

administratives dans l’appréciation des actes du service public de la justice : les actes 

relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service 

public de la justice relèvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs à 

l’organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions 

administratives. Cependant, l’arrêt du Tribunal concernait la mise en cause du ministre 

de la Justice et non le reste de la hiérarchie judiciaire. Cette interprétation extensive 

aboutissant à la compétence des juridictions administratives dans cette matière n’est 

donc pas cohérente. 

68.! L’autre obstacle à une véritable indépendance de la justice française est 

l’existence du Ministère public et ses particularités incompatibles avec une 

                                                
 
 

63 CE, sect., 18 novembre 2015, n°388891, de Garate. 
64 B. Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Discours prononcé le 18 décembre 
2015 lors du colloque sur « le statut du magistrat », organisé en partenariat avec l’université Panthéon-
Assas (Paris 2) et l’association française pour l’histoire de la justice (AFHJ). 
65 Tribunal des conflits, 27 novembre 1952, n°01420. 
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indépendance pleine et entière. Cette existence du Ministère public remonte à l’époque 

féodale, mais c’est véritablement sous Napoléon qu’elle fut une réalité effective afin 

de permettre au pouvoir politique de contrôler les juridictions judiciaires. Guy 

Canivet66 rappelle alors que ce contrôle s’est réalisé et s’est affirmé en plusieurs fois : 

premièrement, pour chaque juridiction, un ministère public, sous l’autorité du ministre 

de la Justice, est institué, à savoir un procureur de la République pour les tribunaux du 

premier degré et un procureur général pour les juridictions du second degré. 

Concernant la Cour de cassation, sont aussi présents un procureur général et des 

avocats généraux. Deuxièmement, Guy Canivet rappelle que les procureurs 

appartiennent au corps judiciaire, tout comme les juges : « Le Conseil constitutionnel 

a consacré ce principe d’unité tout en constatant que les uns et les autres exercent des 

fonctions différentes : les uns sont chargés de la poursuite des auteurs d’infractions, 

les autres jugent. À quelques variantes près, notamment celle de la garantie 

d’inamovibilité des juges, ils relèvent du même statut. Ils sont recrutés et formés de la 

même manière, ils suivent la même carrière, et ils peuvent passer, sans aucune limite, 

d’une fonction de juge à celle de procureur et inversement. Il en résulte un esprit de 

corps unique, entre des magistrats qui sont alternativement soumis ou non à l’autorité 

du pouvoir exécutif. Ceci contrarie la construction d’une culture d’indépendance des 

juges aussi solidement établie que dans l’espace du Common Law. » 

69.! Enfin, Guy Canivet rappelle l’implication de ce Ministère public dans les 

affaires civiles en matière d’état des personnes ; dans les affaires pénales : les 

procureurs saisissent les juridictions alors même que l’action publique est engagée par 

les victimes ; « Ils interviennent aussi, comme partie jointe dans certaines affaires 

intéressant l’ordre public, en matière de faillite des entreprises par exemple, et ils 

présentent des conclusions dans toutes les affaires où ils l’estiment nécessaire. Ils 

disposent d’un droit d’appel, du droit de faire contrôler la légalité des jugements par 

                                                
 
 

66 G. Canivet, « La conception française de l’indépendance de la justice », Intervention le 25 mars 2011 
à la faculté de droit de l’Université d’Oslo sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, consultable sur : 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/FRAJUR/v11/undervisningsmateriale/conference%20Oslo.pd
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la Cour de cassation et de faire soumettre au Conseil constitutionnel la conformité de 

la loi à la Constitution. » 

70.! Le Parquet a donc une place particulière au regard de grands principes de 

la justice, celui de l’indépendance, mais aussi celui de l’impartialité. Son existence est 

donc légitimement questionnée aujourd’hui, d’autant plus dans un contexte de réforme 

comme celle initiée par le premier président Bertrand Louvel. Dans un entretien donné 

au journal Le Monde le 23 mai 2016, le Premier président exprime son inquiétude sur 

une indépendance menacée de la justice : « Plus de 90% des juges sont nommés sur 

initiative gouvernementale. Et je ne parle pas des magistrats du parquet, qui le sont 

tous. N'y a-t-il pas là un brouillage qui crée une apparence de dépendance à l'égard 

du pouvoir politique ? Le citoyen peut légitimement se demander en quoi un juge 

nommé par un ministre peut être indépendant de ce ministre. Dès lors que nous 

respectons la séparation des pouvoirs, un pouvoir ne devrait pas interagir sur la 

composition d'un autre. »67  

71.! Exprimant la nécessité de modifier intégralement le système de 

nomination des juges, le Premier président Louvel invite à ce que l’intégralité des 

magistrats du siège soient nommés à l’initiative du Conseil supérieur de la 

magistrature, pointant alors la question annexe de l’indépendance du parquet : « La 

mission du parquet se rattache-t- elle à la fonction judiciaire ou à la fonction exécutive 

? Si la poursuite est une fonction exécutive déterminée par la loi, alors le ministère 

public ne doit pas être confondu avec l'autorité judiciaire et les magistrats du siège. 

Nombreux sont les partisans du rattachement du parquet à la chancellerie qui décide 

la politique pénale, partie de la politique d'un gouvernement. À force de vouloir 

pérenniser ces liens, on maintient, par le prétexte de l'unité du corps, la magistrature 

du siège sous dépendance. » 

72.! L’ambiguïté d’une telle situation réside dans le fait que les magistrats du 

parquet possèdent les mêmes valeurs judiciaires que les magistrats du siège. Pourtant, 

à l’origine, et selon la séparation des pouvoirs de Montesquieu, la poursuite de l’action 

appartient à l’exécutif. Le Premier président rappelle ainsi que dans la Constitution de 

                                                
 
 

67 B. Louvel, « Pour échapper à la suspicion, il faut modifier le système de nomination des juges », Le 
Monde, 23 mai 2016. 
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1791, « les juges ne sont pas mélangés avec les commissaires du roi » souhaitant tout 

de même un « ministère public authentiquement indépendant » et imaginant alors « un 

procureur général de la nation, responsable devant le Parlement pour la politique 

d’action publique de l’État. »68 

 

73.! Le principe d’indépendance de la justice n’est pas l’unique principe à subir 

certains écueils. L’autorité judiciaire en tant que gardienne de la liberté individuelle 

fait aussi face à quelques obstacles qu’il s’agit à présent d’analyser. 

 

 

II)!  Une protection non exclusive de la liberté individuelle 

 

74.! Une évolution d’interprétation de la liberté individuelle. Nous l’avons 

vu précédemment, si le juge judiciaire est amené à être gardien de la liberté 

individuelle, c’est parce qu’une loi constitutionnelle du 3 juin 1958 le proclame. Son 

article unique adopté par le dernier parlement de la IVe République et promulgué par 

le Président René Coty et son dernier Président du Conseil des ministres dispose que 

« Le gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant 

en œuvre les principes ci-après : 4° L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante 

pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont 

définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits 

de l’homme à laquelle il se réfère. » 

75.! Après s’être attardé sur l’indépendance relative de cette justice, c’est sur 

le sujet de sa compétence en matière de libertés individuelles qu’il est nécessaire à 

présent de se pencher. Cette compétence est directement liée à sa légitimité 

constitutionnelle qui permet ainsi au juge judiciaire d’être en théorie, 

constitutionnellement, le gardien au sens large des libertés individuelles, ce que n’est 

pas, en théorie, toujours, le juge administratif. Nous avons aussi vu que le Conseil 

                                                
 
 

68 B. Louvel, « Pour échapper à la suspicion, il faut modifier le système de nomination des juges », Le 
Monde, 23 mai 2016. 
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constitutionnel s’était fait le garant de cette compétence notamment avec sa décision 

du 29 décembre 198369 rappelant alors dans le respect de l’article 66 de la Constitution 

que seule l’autorité judiciaire est compétente en matière de visites domiciliaires qui 

concernent les libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a de plus eu une 

interprétation relativement large des libertés individuelles puisqu’il a eu l’occasion d’y 

inclure l’intimité de la vie privée70, la liberté d’aller et venir ainsi que celle du 

mariage71, le respect de la vie privée72 et l’inviolabilité du domicile73. Le Premier 

président Bertrand Louvel identifie ensuite74 dans la jurisprudence du Tribunal des 

conflits le premier signe d’une évolution touchant aux libertés individuelles. Cette 

décision est celle du 9 juin 198675 : « Considérant que la liberté fondamentale d'aller 

et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de 

le quitter; que ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789. » ;  elle fut confirmée par le Conseil d’État le 8 avril 1987 qui jugea 

de la même manière que « la liberté fondamentale d’aller et venir » est un droit 

reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  

76.! Le véritable tournant fut pris avec une décision du Conseil constitutionnel 

du 29 décembre 1998 qui est venu faire la distinction entre la protection de la vie privée 

et la protection de la liberté individuelle : « Considérant qu'eu égard à l'objet de 

l'article 107 et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en œuvre, il y a lieu 

de rejeter le grief tiré dans les deux requêtes de la méconnaissance des exigences 

constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et de la liberté 

individuelle. »76 Cette démarche de restriction de la liberté individuelle continue 

                                                
 
 

69 Décision du Conseil constitutionnel, 29 décembre 1983, n°83-164 
70 Décision du Conseil constitutionnel, 12 janvier 1977, n°76-75 
71 Décision du Conseil constitutionnel, 13 août 1993, n° 93-325 
72 Décision du Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, n°94-352 
73 Décision du Conseil constitutionnel, 22 avril 1997, n°97-389 

74 B. Louvel, « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles 
? », Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers présidents de cour d’appel et de la 
Cour de cassation. 
75 Tribunal des conflits, Arrêt Eucast, 9 juin 1986, n°02434, publié au Recueil Lebon. 
76 Décision du Conseil constitutionnel, 29 décembre 1998, n°98-405, §62. 
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ensuite avec une décision du 16 juin 199977 relative à la liberté d’aller et venir : « qu'il 

appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur 

constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties 

au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et 

venir. »  

77.! Cette initiative du Conseil constitutionnel est justifiée par un souci de 

clarté et de concision concernant la notion de liberté individuelle, en rattachant les 

libertés à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qu’il fit en 2003 avec 

la liberté d’aller et venir78, la liberté du mariage la même année79 et l’inviolabilité du 

domicile et le secret des correspondances le 2 mars 200480. Pour le Conseil 

constitutionnel, il s’agit donc de faire de l’article 66 de la Constitution l’unique assise 

du domaine des privations de liberté comme la garde à vue, la détention, la rétention, 

l’hospitalisation sans consentement81. 

 

78.! La confirmation d’un contexte troublé. Après avoir détaché quelques 

libertés à la notion constitutionnelle de la liberté individuelle, le Conseil 

constitutionnel, dans le contexte actuel troublé par des événements menaçant la 

sécurité nationale, a confirmé ce détachement en enlevant au juge judiciaire la 

compétence naturelle que la Constitution de 1958 lui offrait. Dans des décisions 

récentes relatives à la loi renseignement et la loi sur l’état d’urgence datant de 2015, 

le Conseil constitutionnel précise que :  

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées permettent 
au ministre de l'Intérieur, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, de « 
prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute 
personne résidant dans la zone fixée » par le décret déclarant l'état 
d'urgence ; que cette assignation à résidence, qui ne peut être prononcée 

                                                
 
 

77 Décision du Conseil constitutionnel, 16 juin 1999, n° 99-411. 
78 Décision du Conseil constitutionnel, 13 mars 2003, n°2003-467. 

79 Décision du Conseil constitutionnel, 20 novembre 2003, n°2003-484.  

80 Décision du Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, n°2004-492. 
81 Commentaire du Conseil constitutionnel de sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, page 
7. 
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qu'à l'égard d'une personne pour laquelle « il existe des raisons sérieuses 
de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l'ordre publics », est une mesure qui relève de la seule police 
administrative et qui ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre 
public et de prévenir les infractions ; que cette assignation à résidence « 
doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération 
ou à proximité immédiate d'une agglomération » ; qu'elle ne peut en aucun 
cas « avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les 
personnes » assignées à résidence ; que, tant par leur objet que par leur 
portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté 
individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution ;  

6. Considérant, en second lieu, que, dans le cadre d'une assignation à 
résidence prononcée par le ministre de l'Intérieur, la personne « peut 
également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par 
le ministre de l'Intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite 
de douze heures par vingt-quatre heures » ; que la plage horaire maximale 
de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence, fixée à 
douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à 
résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès 
lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution. »82 

 

79.! Comme l’explique et le rappelle le Premier président Bertrand Louvel, le 

Conseil constitutionnel, en décidant que la privation de liberté ne constitue une atteinte 

à la liberté individuelle qu’à partir de la 13e heure, cela « a pour effet de ne pas 

soumettre au contrôle de l’autorité judiciaire l’astreinte à domicile ne dépassant pas 

12 heures dans le cadre d’une assignation à résidence. Cette conception très 

restrictive de la liberté individuelle et du champ de compétence du juge judiciaire 

semble renouer avec la jurisprudence du Tribunal des conflits issue de l’arrêt Clément 

en 1964. »83 En effet, cet arrêt avait été pris dans le cadre d’une décision d’assignation 

à résidence avec astreinte à domicile dans un contexte particulier puisqu’il était 

question d’une période de circonstances exceptionnelles prévue par l’article 16 de la 

Constitution. Dans cette décision, le Tribunal des conflits avait donc jugé que le 

                                                
 
 

82 Décision du Conseil constitutionnel, n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015.  

83 B. Louvel, « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles 
? », Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers présidents de cour d’appel et de la 
Cour de cassation. 
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contrôle de cette mesure d’assignation à résidence relevait de la justice administrative : 

« les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer au fond sur toute action 

tendant à la réparation de dommages causés par les faits visés à cet article que cette 

action soit dirigée contre les agents publics qui se sont rendus coupables de telles 

infractions ou qu'elle le soit contre une personne morale de droit public ; qu'en 

revanche, les alinéas sus analysés de l'article 136 n'attribuent compétence aux 

tribunaux civils ni pour se prononcer sur la légalité d'actes administratifs ni pour 

interpréter des décisions administratives individuelles ; que, par suite, ces juridictions 

sont compétentes pour assurer la réparation du préjudice qu'une autorité 

administrative a causé par un des faits constituant une infraction aux dispositions 

susvisées du Code pénal, mais, en dehors du cas de voie de fait, ne peuvent se fonder 

soit sur l'illégalité de la décision administrative qui est à l'origine du préjudice 

allégué, soit sur une interprétation de cette décision, que si la juridiction 

administrative a annulé cette décision ou, saisie d'une question préjudicielle sur 

renvoi de l'autorité judiciaire, a déclaré cette décision illégale ou en a donné 

l'interprétation. »84 

80.! Ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes dans la réparation du 

préjudice qu’un agent public ou autorité administrative a causé par un des faits 

entraînant les infractions prévues par l’article 136 du Code de procédure pénale. En 

revanche, en dehors du cas des voies de fait, ces juridictions ne peuvent s’appuyer sur 

l’illégalité de la décision administrative ou sur l’interprétation de cette décision que si 

la juridiction administrative a annulé cette décision ou a déclaré cette décision illégale 

dans le cadre d’une question préjudicielle sur renvoie de la juridiction judiciaire. 

81.! Pour Bertrand Louvel, « en séparant la liberté individuelle, strictement 

entendue comme protection contre la détention arbitraire, des autres libertés « 

essentielles » reconnues comme composantes de la liberté personnelle (elle-même 

rattachée aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), le 

Conseil constitutionnel a dissocié le lien entre la défense de ces libertés et la garantie 

                                                
 
 

84 TC, 16 novembre 1964, Préfet du Lot-et-Garonne c/ TGI d’Agen et Clément c/ Etat, Rec. Lebon 
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du juge judiciaire, recherché par le constituant de 1958. »85 Cela contraste avec la 

volonté du constituant qui souhaitait faire de l’autorité judiciaire la garante des libertés 

individuelles, mission qu’elle pouvait alors exercer en totale indépendance des 

pouvoirs exécutif et législatif. En restreignant le champ d’interprétation de la liberté 

individuelle constitutionnellement garantie et en détachant les libertés susmentionnées 

de l’article 66 de la Constitution, c’est une place importe qui est faite à la juridiction 

administrative, remettant en cause ainsi un autre principe voulu initialement par le 

constituant de 1958, l’indépendance de la justice. Cette place conquise par l’ordre 

administratif n’est pourtant pas nouvelle, elle fut juste mise en exergue avec ce 

contexte particulier lié à l’état d’urgence. En effet, c’est le résultat d’une lente 

évolution que nous pouvons constater aujourd’hui. Comme l’explique Christophe 

Tukov, Premier conseiller au tribunal administratif de Nice, ancien magistrat 

judiciaire, chargé de conférences de méthode en institutions politiques au campus 

Sciences Po de Menton, chercheur associé au CERDP de Nice, « la situation actuelle 

n’est que le produit d’une évolution qui a débuté avec la loi instaurant la procédure 

de référé-liberté administratif »86. 

82.! L’auteur revient donc sur une illustration de la jurisprudence 

administrative, témoin de cette conquête de compétence. L’arrêt du Tribunal des 

conflits du 27 mars 1952 considérait déjà qu’en matière de liberté individuelle et 

d’internement administratif, et en dehors d’un cas de voie de fait, la juridiction 

administrative est compétente pour connaître d’une action en responsabilité dirigée 

contre l’État suite à un internement administratif. Ce même Tribunal a rendu en 201387 

un arrêt « limitant l'application de cette théorie (et donc la compétence du juge 

judiciaire) à l'atteinte à la liberté individuelle. Peu avant, un arrêt du Conseil d'État 

avait consacré la compétence donnée au juge administratif, dans le cadre de la 

                                                
 
 

85 B. Louvel, « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles 
? », Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers présidents de cour d’appel et de la 
Cour de cassation. 
86 C. Tukov, « L'autorité judiciaire, gardienne exclusive de la liberté individuelle ? », AJDA 2016, p. 
939. 
87 Tribunal des conflits, 17 juin 2013, n°3911, Bergoend c/ ERDF Annecy Léman, Lebon ; AJDA 2013. 
1568, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2014. 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin 
; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé. 
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procédure de référé-liberté, pour enjoindre à l'administration de faire cesser une voie 

de fait88, qui préfigure l'architecture de contrôle juridictionnel parallèle de l'atteinte 

à une liberté individuelle par un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un 

pouvoir appartenant à l'autorité administrative, opéré par les deux ordres de 

juridiction89. »90  

83.! Ensuite, une loi datant du 13 novembre 2014 a intégré à l’article L. 224-1 

du Code de la sécurité intérieure la mesure d’interdiction de sortie du territoire dans le 

cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. La compétence juridictionnelle 

d’une telle mesure fut donnée au juge administratif91. Pour Christophe Tukov, le 

législateur de l’état d’urgence s’est donc positionné dans une voie déjà entamée et s’est 

inscrit « dans la tradition juridique française de séparation des pouvoirs et de 

dualisme juridictionnel, respectant la distinction bien établie entre police 

administrative et judiciaire, entre prévention et répression, se conformant, par 

ailleurs, à la théorie du privilège du préalable systématisé par Hauriou dans sa note 

du 30 mai 1913, Préfet de l'Eure (impliquant un contrôle a posteriori et non un 

contrôle a priori qui s'analyserait en une autorisation juridictionnelle donnée à 

l'administration alors qu'elle détient le pouvoir d'agir d'office), il a placé le juge 

administratif au centre du système de contrôle juridictionnel des mesures de police 

prises dans le cadre de l'état d'urgence. La loi précise ainsi qu’« à l'exception des 

peines prévues à l'article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi 

sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code 

de justice administrative, notamment son livre V ». Le législateur a ainsi entendu, 

sinon confié, du moins conservé, aux magistrats de l'ordre administratif le contrôle 

juridictionnel, a posteriori, de la majeure partie des mesures prises dans le cadre de 

l'état d'urgence, dans le respect de la procédure administrative de droit commun. En 

particulier, pour harmoniser l'ensemble, la commission administrative chargée de 

                                                
 
 

88 CE, 23 janv. 2013, n° 365262, Commune de Chirongui, Lebon ; AJDA 2013. 788 , chron. X. Domino 
et A. Bretonneau ; RFDA 2013. 299, note P. Delvolvé 
89 Tribunal des conflits. 6 mai 2002, n° 3287, M. et Mme Binet c/ Electricité de France, Lebon 544 ; 
AJDA 2002. 1229 , note P. Sablière. 
90 C. Tukov, « L'autorité judiciaire, gardienne exclusive de la liberté individuelle ? », AJDA 2016, p. 
939. 
91 V. TA Paris, 7 juillet 2015, n°1508479. 
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donner un avis sur la contestation d'une personne assignée à résidence est supprimée 

et remplacée par le recours de droit commun devant la juridiction administrative. » 

 

84.! Au fil des ans, le juge administratif a donc vu son rôle accru, notamment 

à travers la procédure de référé-liberté. Sa compétence dans le contrôle des libertés 

fondamentales et de la liberté individuelle s’est étendue. Au vu de la Constitution et 

des compétences naturelles dévolues au juge judiciaire, cette architecture pose 

quelques questions relatives à sa légitimité. Cette dualité juridictionnelle opère un 

empiétement par l’ordre administratif du domaine constitutionnellement garanti du 

juge judiciaire. Cela amène ainsi à une critique du principe même de dualité 

juridictionnelle, de plus en plus présente dans les débats.  

 

 

2§ - LE CHAMP DES COMPETENCES JUDICIAIRES RELATIVISE 

 

85.! Comme l’avance A. Van Lang, « en parcourant la littérature juridique 

relative à la dualité des juridictions, laquelle est pléthorique, nous sommes confrontés 

à des opinions diamétralement opposées. Ainsi, Roland Drago et Marie-Anne Frison-

Roche prônent la réunification des ordres de juridiction, estimant que « le principe de 

dualité des ordres de juridictions est surtout délétère en ce qu'il appartient à l'ordre 

du fantasme »92, tandis qu'aux yeux de Bernard Stirn, « devant les besoins 

d'aujourd'hui, la dualité des ordres de juridiction est un atout, presque une évidence 

»93. Ces citations témoignent de ce que le sujet demeure polémique. »94 

86.! Plusieurs thèmes sont récurrents dans la remise en cause de cette dualité 

juridictionnelle. Un des thèmes redondants tient à la confusion qui existe 

indéniablement dans l’identification des compétences respectives. A. Van Lang 

                                                
 
 

92 M.-A. Frison-Roche, R. Drago, « Mystères et mirages des dualités des ordres de juridiction et de la 
justice administrative », APD 1997, n° 41, p. 135 
93 B. Stirn, « Quelques réflexions sur le dualisme juridictionnel », Justices 1996, n° 3, p. 41 
94 A. Van Lang, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d’actualité », AJDA 
2005, p.1760.  
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explique ainsi qu’ « à la dualité des juridictions se superpose le phénomène de dualité 

de la justice administrative, correspondant à l'écartèlement du contentieux 

administratif entre les deux ordres de juridictions, dû aux nombreuses dérogations 

que supporte le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. »95 Il 

apparaît que les deux ordres n’ont pas le monopole de leur domaine que l’on présente 

de manière faussée de façon binaire : le juge administratif connaît uniquement les 

affaires administratives et le juge judiciaire le droit privé. Une décision du tribunal des 

conflits en date du 24 mai 2004 illustre bien cette absence d’étanchéité : le tribunal des 

conflits était saisi par le tribunal administratif sur le fondement de l’article 34 du décret 

du 26 octobre 1849. Il s’est prononcé sur le fait de déterminer quelle était la juridiction 

compétente pour connaître de l’action engagée par le bénéficiaire, en vertu d’un arrêté 

portant concession par nécessité absolue de service, d’un logement appartenant à un 

office public d’habitations à loyer modéré, et tendant à la réparation du dommage 

causé à son fils mineur, victime d’une chute occasionnée par une des pierres délimitant 

le gazon situé au pied de l’immeuble.  

87.! Une décision du Conseil d’État du 10 mars 197896 qualifiait les immeubles 

liés à un établissement public à caractère administratif, en l’occurrence un office 

d’habitations à loyer modéré, d’ouvrages publics. Il en résulte logiquement la 

compétence de la juridiction administrative, car il s’agit d’une action en réparation des 

dommages causés aux usagers d’un ouvrage public. Mais en l’occurrence, le tribunal 

des conflits a jugé que c’était le juge judiciaire qui était compétent. En effet, il existe 

un contrat de droit privé conclu avec l’office, analysé comme un contrat de bail dont 

résulte la jouissance des lieux. Le litige doit donc être réglé à l’aune de ce contrat97. 

88.! Les domaines ne sont donc pas unifiés et il arrive aussi qu’ils soient 

déterminés de manière discrétionnaire, comme ce fut le cas avec la décision du Conseil 

                                                
 
 

95 A. Van Lang, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d’actualité », AJDA 
2005, p. 1761. 
96 CE, 10 mars 1978, OPHLM de la Ville de Nancy, p. 121. 
97 TC, 18 octobre 1999, Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne c/ OPHLM 
interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et autres, n° 3132 ; TC, 24 mai 2004, consorts 
Garcia c/ OPHLM de l’Aude, n° 3399 

 



 
 
 

 
70 

constitutionnel du 23 janvier 1987 réservant au juge administratif la compétence en 

matière d’annulation et de réformation des décisions prises dans l’exercice des 

prérogatives de puissance publique précise les choses, mais les complique d’une 

certaine manière en se heurtant naturellement aux matières réservées par nature à 

l’autorité judiciaire. Il semble que le législateur peine à unifier les contentieux 

aboutissant alors à un mélange inintelligible des contentieux judiciaires et 

administratifs : « s'agissant de la Commission des opérations de bourse, le juge 

judiciaire était en principe compétent pour tous les litiges liés à son activité, à 

l'exception des recours dirigés contre ses actes réglementaires et les décisions 

relatives à l'agrément des organismes de placement, ressortissant à la juridiction 

administrative. Dans le cas de l'ART, Martine Lombard observe justement que, « loin 

d'unifier dans cette matière la compétence juridictionnelle au sein d'un ordre de 

juridiction, la loi a créé bien plus tôt un extraordinaire imbroglio »98. En effet, la Cour 

d'appel de Paris connaît du contentieux de la réformation ou de l'annulation des 

décisions de règlement des différends émanant de l'ART, mais le Conseil d'État reste 

compétent pour examiner la légalité de ses sanctions, prises notamment en cas de 

mauvaise exécution des précédentes décisions »99.  

89.! Autre exemple avancé par l’auteur : l'Autorité des marchés financiers 

(AMF) qui se substitue à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des 

marchés financiers, et qui est une nouvelle autorité administrative issue de la loi du 

1er août 2003. A. Van Lang explique que la fragmentation est aussi visible dans le 

contentieux de ses décisions et observe cependant un recul notable du domaine 

judiciaire : « alors que le juge judiciaire connaissait auparavant de tous les recours 

contre les actes individuels disciplinaires, la loi prévoit désormais que les sanctions 

prises par l'autorité des marchés financiers à l'encontre des professionnels relèvent 

non plus de la compétence judiciaire, mais de celle du Conseil d'État. »100 

                                                
 
 

98 J.-B. Auby et M. Freedland, « La régulation et la distinction du droit public et du droit privé en droit 
français », in La distinction du droit public et du droit privé : regards français et britanniques, éd. 
Panthéon-Assas 2004 
99 A. Van Lang, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d’actualité », AJDA 
2005, p.1762. 
100 A. Van Lang, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d’actualité », AJDA 
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90.! Cette dualité juridictionnelle impliquant deux sortes de justice induit 

logiquement aussi deux ensembles d’outils afin de réaliser ces objectifs justiciers. 

Cependant, s’observent facilement des appropriations d’outils de droit privé par le juge 

administratif. A. Van Lang parle de « privatisation » ou de « banalisation du droit 

administratif », illustrant alors ce phénomène d’exemples flagrants allant de 

« l'application classique des articles 1153 et 1154, 1792 et 2270 du Code civil101 en 

matière de marchés publics et de travaux publics, à la réception des règles issues du 

Code du travail par la méthode des « principes dont s'inspire... », en passant par 

l'application du droit de la concurrence102, du droit pénal103, du code des assurances104 

ainsi que du Code de la consommation105.  Didier Truchet s’interroge alors à juste titre 

sur cette absence d’étanchéité entre le domaine privé et public en faisant le constat tout 

d’abord que cette distinction tend à se résorber au sein même d’autres matières, telle 

que le droit international, constitutionnel, communautaire et, nous le verrons, 

européen : « le dualisme juridictionnel peut devenir un obstacle à l'existence du droit 

administratif. Dans l'affaire, c'est en effet la spécificité du droit administratif qui est 

menacée : si les mêmes règles sont appliquées par les deux juges, à quoi bon des règles 

spéciales pour l'administration ? »106 

91.! Ainsi, il ressort de ces constatations que la complexité de cette répartition 

des compétences entraîne une conception de la justice quelque peu incertaine, voire 

instable. Les schémas de la dualité juridictionnelle n’entraînent pas une intelligibilité 

et un pragmatisme évidents de la justice, comme le fait par exemple pour le juge de 

devoir renvoyer à l’autre ordre des questions préjudicielles dont il est dans l’incapacité 

                                                
 
 

101 Respectivement les articles 1231-6, 1344-1 (ancien article 1153 du Code civil) et 1342-2 (ancien 
article 1154 du Code civil) dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
102 CE sect. 3 novembre 1997, Société Million et Marais, Lebon p. 406 ; AJDA 1997, p. 945, chron. T.-
X. Girardot et F. Raynaud ; RFDA 1997, p. 1228, concl. J.-H. Stahl ; CE sect. 26 mars 1999, Société 
EDA, Lebon p. 96 ; AJDA 1999, p. 427, concl. J.-H. Stahl. 
103 CE Ass. 6 décembre 1996, Société Lambda, Lebon p. 466 ; AJDA 1997, p. 152, chron. D. Chauvaux 
et T.-X. Girardot ; RFDA 1997, p. 173, concl. D. Piveteau. 
104 CE, 29 décembre 2000, Beule et autres, Lebon p. 655. 
105 CE sect. 11 juillet 2001, Société des eaux du nord, Lebon p. 348, concl. C. Bergeal ; AJDA 2001 p. 
841, chron. M. Guyomar et P. Collin ; A. Van Lang, Réflexions sur l'application du droit de la 
consommation par le juge administratif, RD publ. 2004, p. 1015. 
106 D. Truchet, « Plaidoyer pour une cause perdue : la fin du dualisme juridictionnel », AJDA 2005, 
p.1775. 
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de s’occuper lui-même, le fait que les délais de règlement soient allongés ou encore le 

flou concernant la compétence de tel ou tel juge que le tribunal des conflits se chargera 

de trancher. Didier Truchet qui aborde de manière prospective la fin du dualisme 

juridictionnel associe les critiques à la vision nécessairement unifiée que l’on doit 

avoir de la justice aujourd’hui : « La justice est une. Qu'elle soit divisée dans notre 

pays entre le Conseil constitutionnel et les deux ordres de juridiction n'empêche pas 

qu'elle remplit, au nom du peuple français, la même fonction et qu'elle doit répondre 

aux mêmes exigences d'équité, telles qu'affirmées notamment par l'article 6 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. »107 L’auteur se laisse à une réflexion prospective, certes, mais réaliste, 

avançant alors que l’on « peut laisser en l'état les tribunaux, cours et conseils qui la 

composent et ne pas toucher aux différents corps entre lesquels se répartissent les 

juges. Il faudrait « seulement » proclamer que la juridiction française est unique et 

omnicompétente et instituer une cour suprême qui réunirait la Cour de cassation et le 

Conseil d'État. Ce qui serait déjà une révolution ! » 

92.! Ceci aboutirait alors à une simplification organisationnelle de la justice 

tendant à réduire les délais, les incertitudes de compétences et les circuits annexes 

comme le tribunal des conflits voire les conflits d’interprétation résultant sur des 

divergences jurisprudentielles entre les deux ordres : nous le verrons infra, des 

exemples jurisprudentiels renvoyant au pouvoir d’interprétation de la Cour de 

cassation illustrent parfaitement le décalage entre l’ordre judiciaire et l’ordre 

administratif. La jurisprudence Perruche par exemple, débutant le 13 janvier 1992 par 

un jugement du tribunal de grande d’Évry qui condamnait un laboratoire de biologie 

médicale et un médecin pour des fautes ayant empêchées de déceler la rubéole de 

Madame Perruche, qui, enceinte, désirait interrompre la grossesse si l’infection était 

confirmée. La confirmation n’ayant pas été établie, la grossesse n’a pas été 

interrompue et un enfant naquit handicapé du fait de l’infection, non identifiée par le 

médecin et le laboratoire. Dans la procédure, le médecin interjeta appel, avançant alors 

que seul le laboratoire était responsable, mais la Cour d’appel de Paris, le 17 décembre 
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1993, confirma le jugement de première instance sur le fait que le praticien avait 

commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle de moyens et que 

dès lors, il devait réparer le dommage causé à Madame Perruche. La question de la 

faute du médecin n’était pas ici un mystère, puisqu’elle était avérée et confirmée par 

la Cour d’appel. Cependant, cette même Cour d’appel jugea que le préjudice de 

l’enfant n’était pas en relation de causalité avec les fautes commises, demandant ainsi 

que les sommes versées suite à l’exécution du jugement devaient être remboursées, 

motivant sa décision en avançant deux arguments. Le premier étant que le fait d’avoir 

subi les conséquences dommageables dues à la rubéole ne peut constituer pour l’enfant 

un préjudice réparable et le deuxième étant que ce dommage ne pouvait être rattaché 

aux fautes commises par le praticien. Les parents de Nicolas Perruche ont donc formé 

un pourvoi en cassation.  

93.! La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile en date 

du 26 mars 1996108, confirma le jugement du tribunal de première instance en décidant 

que les parents et l’enfant devaient être indemnisés. La Cour d’appel de renvoi reprit 

pourtant la position de la première Cour d’appel et décida que l’enfant n’avait pas subi 

de préjudice indemnisable pouvant être rattaché par un lien de causalité avec les fautes 

commises par le laboratoire et le praticien, aboutissant alors au remboursement des 

sommes demandées par le tribunal de première instance. Les parents de Nicolas 

Perruche ont ainsi formé un nouveau pourvoi en cassation, ce qui aboutit alors un arrêt 

d’Assemblée plénière, le 17 novembre 2000109, rendu au visa des articles 1165 du 

Code civil110 traitant de l’effet relatif des contrats et 1382111 du Code civil fondant la 

responsabilité délictuelle. La Cour de cassation jugeait que « dès lors que les fautes 

commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec 

Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin 

d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la 

réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». 

                                                
 
 

108 Civ. 1ère, 26 mars 1996, n° 94-11791 94-14158, publié au bulletin. 
109 Cass. Ass. Plén. 17 nov. 2000, n°99-13701. 
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94.! La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite de prouver trois 

éléments : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

La faute, nous l’avons mentionné, n’est pas contestée en l’espèce. Il est évident que le 

laboratoire et le médecin ont commis une faute dans leur diagnostic prénatal. Le 

dommage est aussi présent puisque l’enfant est né lourdement handicapé. C’est le point 

relatif au lien de causalité qui a amené les juristes à s’exprimer. La faute du médecin 

a-t-elle causé le handicap de Nicolas Perruche ? Il ne semble pas y avoir de vérité en 

droit, et la théorie du droit nous montre facilement que s’il y en a, elles sont multiples. 

La Cour de cassation a décidé de défendre la thèse de l’existence d’un lien de causalité 

entre la faute du praticien et le dommage subi par les parents de Nicolas Perruche et 

Nicolas Perruche lui-même. Beaucoup ont réagi, affirmant que la Cour consacrait, en 

indemnisant l’enfant handicapé, le fait que des vies ne valent pas la peine d’être 

vécues, surtout après la décision du Conseil d’État112, la célèbre affaire Quarez, qui 

face à des faits similaires, décidait que la Cour administrative d’appel de Lyon avait 

commis une erreur de droit en admettant l’existence d’un lien de causalité directe entre 

la faute commise par l’hôpital et le préjudice, la trisomie de l’enfant né. Pour le Conseil 

d’État, cette infirmité ne pouvait pas être rattachée à la faute de l’hôpital, le 

commissaire du gouvernement motivant cette position en expliquant qu’ « un enfant 

ne peut pas se plaindre d'être né tel qu'il a été́ conçu par ses parents, même s'il est 

atteint d'une maladie incurable ou d'un défaut génétique, dès lors que la science 

médicale n'offrait aucun traitement pour le guérir in utero. Affirmer I ‘inverse serait 

juger qu'il existe des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et imposer à la mère 

une sorte d'obligation de recourir, en cas de diagnostic alarmant, à une interruption 

de grossesse. » Ainsi, sur cette question, les deux ordres étaient donc clairement 

opposés, jusqu’à l’intervention du législateur avec la loi du 4 mars 2002 sur le droit 

des malades. 

95.! Autre exemple en droit international, avec l’arrêt Jacques Vabre113, par 

lequel la Cour de cassation a écarté la loi nationale devant une incompatibilité avec le 

                                                
 
 

112 CE, 14 février 1997, n°133238 
113 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, pourvoi n° 73-13.556, D. 1975.497, 
concl. Touffait ; JCP 1975.II.18180 bis, concl. Touffait ; Gaz. Pal. 1975.2.470, concl. Touffait, Rev. 
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Traité de Rome. La Cour a en effet reconnu la primauté de l'ordre juridique 

communautaire, notamment le Traité de Rome, sur les lois nationales antérieures, mais 

aussi sur les lois nationales postérieures : « que, dès lors, c'est à bon droit (…) que 

l'article 95 du traité devait être appliqué à l'exclusion de l'article 265 du Code des 

Douanes, bien que ce dernier texte fut postérieur » ; ce qui ne manque pas ainsi de 

faire réagir la communauté des juristes. La loi nationale, même postérieure, est écartée 

et c’est la Cour de cassation organe a priori subordonné qui se charge d’une telle 

éviction, ce qui n’était pas la position du Conseil d’État, opposant alors pendant quinze 

ans les deux ordres juridictionnels jusqu’à ce que le Conseil d’État suive la marche 

dans ce contrôle de conventionalité avec l’arrêt Nicolo114. 

C’est justement ce droit global qui amène aussi quelques réflexions contre la dualité 

juridictionnelle. La mouvance d’européanisation du droit tend à amoindrir sinon faire 

disparaître la séparation entre le droit privé et le droit public et donc, logiquement, 

celle entre les deux ordres juridictionnels, judiciaire et administratif. A. Van Lang 

l’explique très clairement, en pointant du droit la faculté du droit européen à ignorer 

la distinction droit privé/droit public : « se propage par le truchement du droit au 

procès équitable de l'article 6 § 1, dont les différentes implications modifient 

progressivement notre droit processuel, tant privé qu'administratif. Quant à son 

champ d'application, ce texte vise les « contestations sur des droits et obligations de 

caractère civil » et les « accusations en matière pénale ». L'interprétation qu'en donne 

la Cour va conduire à l'effacement de la distinction droit privé - droit public : 

l'application de l'article 6 § 1 est indifférente à la présence d'une personne publique 

partie au litige et, d'un point de vue matériel, peu importe la nature de la loi en cause, 

la juridiction compétente en droit interne ou les fondements de l'intervention de 

l'administration. Sur ces bases, la Cour n'hésite pas à considérer que le contentieux 

objectif des actes administratifs n'échappe pas, par principe, aux exigences de l'article 

6 § 1 dans son volet civil. Y sont également soumis les litiges concernant la 

                                                
 
 

crit. DIP 1975.347, note J. Foyer et D. Holleaux, JDI 1975.801, note Ruzié ; H. Capitant, F. Terré, Y. 
Lequette, op. cit., Tome 1, n° 3. 
114 CE, 20 octobre 1989, Nicolo, n°108243, Recueil Lebon. 
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responsabilité de l'État, dont le régime est pourtant largement dérogatoire au droit 

privé115 »116. 

 

96.! L’idée de ces critiques n’est pourtant pas de minimiser ou de faire 

disparaître la matière administrative. Le droit public est et demeurera. La question qui 

se pose aujourd’hui dans un contexte en développement et celle de la place et de 

l’organisation d’un tel droit avec un droit privé, domaine de prédilection d’une autorité 

judiciaire affirmée et proclamée constitutionnellement dès 1946. L’autorité 

administrative a une mission : encadrer la puissance publique, ce qui n’est pas le 

domaine naturel du juge judiciaire. Ces missions différentes par nature ne justifient 

pas pour autant un dédoublement juridictionnel, la réalité peu effective en est témoin. 

Avoir deux juges pour deux droits, en constatant la réalité, c’est-à-dire l’empiétement 

de l’un et de l’autre dans les domaines respectifs, n’est plus synonyme d’efficacité. Le 

pragmatisme pousserait alors à se diriger vers un ordre juridictionnel unique gérant 

deux droits différents, le curseur se plaçant du côté du juge judiciaire, établi et reconnu 

constitutionnellement comme autorité dans la volonté des constituants de 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

115 CEDH 24 octobre 1989, H. c/ France, série A n° 162-A ; CEDH 26 mars 1992, Editions du Périscope 
c/ France, série A n° 234-B), ou ceux opposant l'administration à ses agents, même placés dans une 
situation légale et réglementaire. 
116 A. Van Lang, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d’actualité », AJDA 
2005, p.1765. 



 
 
 

 
77 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
78 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

 

97.! Ce premier chapitre a été l’occasion d’introduire ce décalage au cœur de 

notre étude, celui existant entre l’apparence et la réalité de l’office de la Cour de 

cassation. Ce premier décalage concernant l’affirmation constitutionnelle de l’autorité 

judiciaire et son effectivité relative est peut-être le plus important car conditionnant le 

reste de l’étude. En rappelant la spécificité de notre système, son caractère dualiste, 

nous avons tenté de montrer que l’autorité judiciaire y trouvait une place particulière, 

légitimée par une reconnaissance constitutionnelle officielle en 1958. Cette 

proclamation de l’autorité judiciaire était celle de son indépendance et de sa 

compétence exclusive en matière de libertés individuelles. De là, une différence 

théorique était donc établie avec l’autorité administrative. Cependant, comme 

annoncé, entre l’apparence théorique et la réalité effective, un décalage est perceptible. 

Au fil des années, les deux principes fondateurs de cette autorité judiciaire furent 

touchés, effritant dès lors l’autorité judiciaire dans son ensemble. L’indépendance de 

l’autorité en premier lieu, relativisé par ce glissement d’une autorité judiciaire 

proclamée autonome vers l’image d’un service public de la justice, synonyme 

d’administration rattachée à un ministère. C’est en deuxième lieu dans son domaine 

de compétence que l’écueil s’identifie, avec une activité du juge administratif toujours 

plus grande, permise par la pratique du référé-liberté et avec la participation du Conseil 

constitutionnel qui au fil des années a séparé la liberté individuelle des autres libertés 

essentielles. La conséquence fut une activité du juge administratif largement étendue 

dans le contrôle des libertés fondamentales et de la liberté individuelle. Cette captation 

du domaine de compétence pourtant réservé à l’autorité judiciaire nous a donc amenés 

à interroger la légitimité d’une telle extension et à questionner la pertinence initiale du 

principe de dualité juridictionnelle. Si les principes fondant la légitimité du juge 

judiciaire sont relativisés, le domaine de compétence l’est donc aussi et le modèle 

systémique de même, par voie de conséquence. C’est dans cette optique que la 

question d’une unification des ordres juridictionnels s’est posée afin de sortir d’un 

modèle en désaccord avec les volontés initiales et ne permettant plus un exercice 

efficace de la justice. 



 
 
 

 
79 

98.! À l’issue de cette analyse de l’autorité judiciaire, la démonstration de sa 

relativisation croissante est donc une évidence. Un manque d’indépendance et le 

champ de compétence restreint ont participé à cette prise de conscience. Un autre 

élément participant à cette relativisation est cependant identifiable : le caractère 

légicentré du système juridique français. Outre la place de l’autorité judiciaire face à 

son homologue administratif, nous allons pouvoir aborder sa place face à la source de 

droit considérée comme unique et suffisante au système juridique : la loi. L’autorité 

judiciaire est encadrée par la loi : cette dernière fondant le système juridique, elle se 

place hiérarchiquement au-dessus du juge tout en s’imposant à son activité 

juridictionnelle. 
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CHAPITRE SECOND 

 

L’ENCADREMENT LÉGALISTE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE  

 

 

99.! La relativité de l’autorité judiciaire est celle des principes garantis par la 

Constitution, l’indépendance de la justice et la compétence en matière de libertés 

individuelles, mais c’est aussi la conception que se fait le système de cette autorité. 

Les deux éléments sont intrinsèquement liés. Si les principes fondateurs sont 

relativisés, c’est précisément parce que dès la Révolution, officiellement, la 

conception de l’autorité judiciaire en France fut détériorée. Officieusement, cette 

conception du système et des pouvoirs qui agencent le système remonte cependant un 

peu plus loin dans l’histoire. Nous nous arrêterons à la période pré-révolutionnaire, 

celle-ci expliquant pratiquement par une relation de cause à effet pourquoi l’autorité 

judiciaire s’est vue à ce point minimisée dans l’expression de son pouvoir. La 

construction du système juridique français est donc nécessairement un élément à 

décrire (Section 1), résultant sur une subordination de l’autorité judiciaire à la loi, 

source première du droit et expression non contestable de la volonté générale (Section 

2). 

 

 

Section première : la construction d’un système légicentré. 

Section seconde : la supériorité de la loi sur l’autorité judiciaire. 
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SECTION PREMIÈRE  

 

LA CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME LEGICENTRÉ 

 

 

100.! Le système légicentré n’est pas apparu dans son entier à la Révolution. Il 

ne s’est pas imposé du jour au lendemain. Ce système s’est construit par étapes ; 

l’idéologie de la loi toute puissante s’identifie à travers plusieurs témoins qu’il s’agira 

d’aborder ici, d’avant la Révolution jusqu’à son expression en 1789 (§1). C’est lors de 

cette fondation par étapes que l’expression d’un véritable système légicentré a ainsi 

été possible. (§2). 

 

 

1§ - LES TEMOINS HISTORIQUES D’UN LEGICENTRISME EN PREPARATION 

 

101.! Ces témoins historiques s’établissent en deux temps. Nous identifions ainsi 

une période pré-révolutionnaire préparant alors l’avènement d’un culte de la loi (I) 

jusqu’à son expression officielle au moment de la Révolution (II). 

 

I)! L’affirmation à petits pas d’une puissance législative 

 

102.! Une initiative pré-révolutionnaire. Dire que le Code civil est une 

initiative révolutionnaire serait occulter toute une partie de l’histoire d’avant-

Révolution. Si, effectivement, c’est en 1804 que la codification se réalise 

concrètement, l’initiative de compiler des textes de lois est bien antérieure. Il faut 

remonter jusqu’au XVIe siècle pour établir les premières traces d’une telle entreprise. 

103.! En effet, le XVIe siècle réunit plusieurs conditions propices à la mise en 

place d’idées simples, mais avant-gardistes : l’unité, l’uniformité, l’ordre, la 

cohérence. Le XVIe est marqué par la réforme protestante, c’est donc un véritable 

bouleversement politique, religieux, qui aboutit sur un territoire qui perd en unité et 
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sur lequel un autre dogme se diffuse lentement. Cela a pour conséquence directe de 

restreindre l’application automatique des règles canoniques et de transférer les 

pouvoirs de l’Église en matière de droit ecclésiastique dans les mains d’un roi. Ce roi, 

qui a le pouvoir de légiférer dans le domaine religieux, va donc capter très rapidement 

ce pouvoir spirituel. 

104.! Le droit canonique n’est pas le seul à subir une sorte de déclin. Le droit 

romain, qui a vécu un regain à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, se voit à son 

tour décliner. Ce regain passé qui était en partie dû à l’humanisme de l’époque, 

poussant à rechercher plus d’authenticité dans le droit romain en rejetant les traditions 

médiévales, se réalise au sein des universités européennes. Un grand travail historique 

et linguistique est entrepris, il s’agissait alors de renouveler les interprétations passées 

du droit romain. L’idée était de réfléchir le droit par chronologie et en contexte, 

abordant alors la matière comme une masse de solutions spécifiques à des problèmes 

posés et non comme un tout cohérent élaboré par la technique. 

105.! Grotius, humaniste et juriste, explique que le droit a comme base la raison 

et que par conséquent, il est donc commun à tous les hommes. C’est ici l’idée d’un 

droit observable par tous ; idée reprise par l’École du droit naturel qui inspirera elle-

même la doctrine juridique française, notamment Jean Domat et la rédaction de son 

ouvrage Les lois civiles dans leur ordre naturel117, proposant une réflexion systémique 

du droit français, basée sur la raison et le droit naturel. 

106.! Ce regain pour le droit romain et la recherche d’une vision épurée et juste 

du droit n’est pourtant pas observable en France. À la place de créer une dynamique 

positive de redécouverte du droit, la France tend à déprécier le droit romain remis en 

cause par la doctrine humaniste. C’est ainsi qu’au XVIe siècle, la doctrine juridique 

française se rattache à l’élaboration d’un droit commun coutumier. Le contexte 

juridique est marqué par la production doctrinale, celle d’un jus commune. L’idée est 

alors de faire émerger des règles générales par le biais d’une réflexion systémique sur 

les coutumes. Ces coutumes auront ainsi vocation à s’appliquer au royaume entier. 

                                                
 
 

117 J. Domat, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, nouvelle édition, revue corrigée et augmentée des 
troisième et quatrième livres du Droit public par M. de Héricourt, des notes de M. de Bouchevret sur le 
Legum Delectus, de celles de MM. Berroyer et Chevalier, anciens avocats au Parlement, chez Savoye, 
1756. 
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Charles du Moulin est l’une des figures de cette réflexion autour des coutumes. Les 

maîtres mots sont systématisation, rationalisation, confrontation : on compare les 

coutumes entre elles et avec le droit romain. Ce travail systémique des humanistes 

conduit à un mouvement général de réflexion sur les sources du droit : il existe à 

présent un droit commun coutumier qui se distingue du jus commune romain et qui 

apporte avec lui une dimension nationale. Ce droit commun va guider l’interprétation 

des coutumes et pallier les lacunes de ces dernières118. 

107.! C’est alors qu’un droit national est observable et s’affirme explicitement : 

il se fonde sur les principes coutumiers, la jurisprudence et son interprétation ainsi que 

la loi du roi. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, on parle d’un véritable droit 

français. 

 

108.! Un droit français développé par la doctrine. Le roi adhère totalement à 

cette notion de droit français. Cela lui permet de véhiculer l’image d’un royaume 

unifié, cohérent. La doctrine est donc encouragée à l’époque à provoquer l’essor de ce 

droit français. Mais pour que cet essor soit possible, il faut aussi se soucier de la 

formation des juristes. C’est ce qu’explique Louis XIV dans son Édit touchant à 

l’étude du droit civil et canonique, et du droit français, et les matricules des avocats, 

Saint-Germain-en-Laye, avril 1679119 : « l'application que nous avons été obligés de 

donner à la guerre que nous avons soutenue contre tant d'ennemis ne nous a point 

empêché de faire publier plusieurs ordonnances pour la réformation de la justice ; à 

présent qu'il plaît à Dieu de nous faire jouir d'une paix glorieuse, nous trouvant plus 

en état que jamais de donner nos soins pour faire régner la justice dans nos états, nous 

avons cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le bonheur de nos peuples, 

que de donner à ceux qui se destinent à ce ministère les moyens d'acquérir la doctrine 

et la capacité nécessaires, en leur imposant la nécessité de s'instruire des principes de 

la jurisprudence, tant des canons de l'église et des lois romaines que du droit français. 

Ayant d'ailleurs reconnu que l'incertitude des jugements qui est si préjudiciable à la 

                                                
 
 

118 Voir J.-L. Gazzaniga, Rédaction des coutumes et codification, Droits, 1997, n°26, p.71. 
119 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 
1789, Paris, 1829, t. XIX, p. 196 
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fortune de nos sujets provient principalement de ce que l'étude du droit civil a été 

presque entièrement négligée depuis plus d'un siècle, dans toute la France, et que la 

profession publique en a été discontinuée dans l'université de Paris (...) ». 

109.! En 1679, l’enseignement du droit français fait ainsi son apparition dans 

toutes les facultés de droit. L’édit de Saint-Germain explique que ce droit français est 

contenu dans « nos ordonnances et les coutumes ainsi que dans les principes de la 

jurisprudence française ». Les développements autour de ce droit se font nombreux, 

la doctrine rebondit largement sur cet essor. L’enseignement du droit français et privé 

se fait par des professeurs royaux, sélectionné parmi les praticiens. Ces professeurs 

vont commenter des points précis du droit dans des traités spécialisés. Cet essor permet 

aussi de commencer à penser au dépassement des provinces en comparant les droits 

entre eux. Cependant, l’idée d’un droit totalement unifié a encore du chemin à faire, 

l’identité et les libertés des provinces étant encore protégées par le roi. 

 

110.! Un droit français développé par la législation royale. À la fin du XVIe 

siècle, la puissance souveraine du roi fait état d’un pouvoir législatif assumé. On lit 

par exemple qu’il est nécessaire que les souverains « puissent donner loi aux sujets, et 

casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres (…). Sous cette même 

puissance de donner et casser la loi, sont compris tous les autres droits et marques de 

souveraineté : de sorte qu'à parler proprement on peut dire qu'il n'y a que cette seule 

marque de souveraineté, attendu que tous les autres droits sont compris en celui-là 

(…) comme décerner la guerre ou faire la paix ; connaître en dernier ressort des 

jugements de tous magistrats ; instituer et destituer les plus grands officiers ; imposer 

ou exempter les sujets des charges et subsides ».120 

111.! Le roi fait donc la loi, sa souveraineté est largement assise, tout en étant 

cependant soumise au pouvoir divin. À la fin du XVIe siècle, le roi a le pouvoir de 

faire des ordonnances, provoquant alors un développement important de la législation 

royale au XVIIe et au XVIIIe siècle. Cet essor législatif concerne autant le droit public 

que le droit privé et va s’étendre très largement à tout le royaume. Ce pouvoir royal 

                                                
 
 

120 J. Bodin, Les six livres de la Républiques, I, 10, 1576. 
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évince ainsi le pouvoir local, celui des seigneurs territoriaux, excepté lorsque ces lois 

apparaissent identiques aux lois royales. 

112.! Pour mettre en œuvre ce pouvoir législatif, le roi s’entoure de conseils, de 

ministres, de chanceliers. Ces derniers proposent au roi des lois qui seront délibérées 

en Conseil avec le roi. Ces lois prennent pour la plupart la forme de lettres patentes 

qui sont enregistrées par le Parlement, la Cour des aides, la Chambre des comptes et 

celle du trésor. Ces lettres étaient conservées à deux égards : une volonté de 

conservation d’une part, mais aussi pour permettre aux Cours souveraines d’adresser 

au roi des observations. Ces « respectueuses remontrances » deviennent alors une 

activité récurrente des Parlements qui tentent par ce biais de reprendre en partie le 

pouvoir législatif. Ces remontrances sont aussi indéniablement politiques ; outre une 

prise sur le pouvoir législatif, cela permet aux Parlements de s’opposer aux décisions 

royales. Le pouvoir royal, dans ce souci de conserver l’exclusivité de ce pouvoir 

législatif et d’éviter les oppositions politiques, se tourne alors vers une forme différente 

de lois pour laquelle l’enregistrement n’est pas nécessaire : il s’agit des ordonnances 

sans adresse ni sceau, exécutoires immédiatement, et touchant à des domaines 

importants sur lesquels le roi compte conserver une emprise exclusive. 

113.! Le droit s’étend donc entre les mains du monarque par le biais de ce 

pouvoir législatif et de ces ordonnances, parmi lesquelles l’on peut retenir les six 

ordonnances de Colbert et Savary : l’ordonnance sur la procédure civile de 1667, 

l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, l’ordonnance sur la procédure criminelle 

de 1670, l’ordonnance sur le commerce de terre de 1673, l’ordonnance sur la marine 

de 1681 et le Code noir de 1685. Ces ordonnances préfigurent évidemment une 

codification du droit dans ces matières : la procédure pénale, civile, le commerce et le 

domaine maritime. L’État royal est un législateur assumé. Cela préfigure une 

spécificité française visant à ordonner les domaines juridiques de manière rationnelle 

et cohérente. 

 

114.! Ces étapes successives préparant ainsi une organisation codifiée et donc 

légicentrée aboutissent naturellement lors de la Révolution à l’expression officielle de 

la loi comme autorité supérieure, une norme de principe au cœur des préoccupations 

juridiques. 
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II)! La Révolution de la loi 

 

115.! Le bouleversement révolutionnaire. La Révolution représente un 

véritable bouleversement dans le monde juridique. Les institutions sont touchées, mais 

aussi les mentalités, les méthodes. Dans une symbolique d’opposition, les 

révolutionnaires ont voulu instaurer une rupture par rapport aux hommes de l’Ancien 

régime. Cette période révolue d’un droit ancien aux sources multiples, hétérogènes, 

est remplacée par un système organisé autour de textes de valeurs juridiques variables, 

établis dans une hiérarchie parfaite. 

116.! Les institutions et les règles sont donc concernées, tant sur plan 

hiérarchique que dans leur contenu. En 1789, la France se dote de deux textes aux 

valeurs juridiques supérieures, mais aussi symboliques, il s’agit de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen et de la Constitution. La mise par écrit de ces deux 

textes, au contenu général, populaire et supérieur, préfigure là aussi un phénomène 

légaliste. Il s’agit en effet pour l’État de s’approprier le droit et il le fera ainsi en 1804 

avec la codification. Les révolutionnaires avaient donc déjà entrepris une mainmise 

sur le droit sans pouvoir la concrétiser de cette manière, en compilant et codifiant. 

C’est pour cela que la codification n’est pas simplement un enchaînement d’articles 

de loi, c’est aussi l’illustration d’une rupture avec la monarchie, une rupture sociale, 

politique et administrative.  

117.! La société était jadis hétérogène, c’était un groupe composé de plusieurs 

groupes dans lesquels l’ordre n’était pas uniformisé. La volonté de rupture s’établit 

alors à ce niveau, dans un dessein assumé d’unifier, afin que la loi soit la même pour 

tous et qu’elle soit l’expression d’une volonté populaire. Le droit n’est plus 

inconnaissable en lui-même, transcendant, multiple : la loi est permanente, générale et 

provient de la volonté générale. C’est précisément ce qu’illustre l’article 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme : « La Loi est l'expression de la volonté générale. 

Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, 

à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse. » 
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118.! Une refondation judiciaire. Une réorganisation des règles et des 

institutions ne se fait pas sans obstacle. Le bouleversement révolutionnaire se heurte 

donc forcément, volontairement, à quelques acquis de l’Ancien droit qu’il s’agit de 

dissoudre. Les acteurs du droit visés par une telle refonte sont évidemment les juges : 

c’est précisément sur l’organisation judiciaire que l’Assemblée nationale constituante 

va statuer. Dans cette logique de rupture, les députés de l’Assemblée nationale 

constituante vont aller dans le sens d’un juge dont les prérogatives sont à minimiser. 

L’idée révolutionnaire est de circonscrire le juge à un simple rôle d’application de la 

loi. L’Ancien régime n’a pas été une période apaisée en matière de justice à tel point 

qu’inconsciemment, même aujourd’hui, c’est l’image d’une justice abusive que l’on 

retient de cette période. Cet abus dans l’interprétation judiciaire s’expliquait en partie 

par le caractère hétérogène des normes en vigueur ; le juge devait donc confronter des 

normes aux contenus et statuts différents et c’est alors la raison qui devait servir de 

guide dans l’interprétation. Les règles romaines étaient privilégiées, ce qui aboutissait 

à une multitude de solutions possibles. Pour les révolutionnaires, laisser le juge face à 

cette multitude normative n’était pas envisageable puisque cela lui conférait une liberté 

exceptionnelle dans sa fonction de juger. Cette liberté, c’est précisément elle qui était 

synonyme d’arbitraire. Les juges n’étaient donc pas accusés de juger bien ou de juger 

mal, mais de gouverner121. 

119.! Un exemple d’ouvrage prônant l’ordre et la limitation du pouvoir des juges 

est le traité des délits et des peines de Beccaria : écrit en 1764, traduit en 1766, ce traité 

insuffle au monde des juristes une rigueur, un idéal d’ordre. Deux acteurs sont 

concernés en premier lieu par cet idéal : le législateur pour la rédaction des lois claires 

et le juge pour leur application mécanique et uniforme. Le juge devient ainsi un 

« instrument inanimé », la bouche de la loi pour reprendre les termes de Montesquieu. 

On est loin d’un juge qualifié de « loi vivante ». D’ailleurs, Montesquieu a beaucoup 

réfléchi sur cette notion de loi, sur le législateur et les modalités de son pouvoir. Il 

                                                
 
 

121 C’est à É. Lambert que l’on doit cette célèbre formule de « gouvernement des juges », en réaction 
au célèbre arrêt de la Cour suprême américaine Marbury v. Madison, in « 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 », rééd. 1921, Paris, Dalloz, 2005.  
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fallait amener un équilibre entre le pouvoir de faire les lois et celui de les interpréter. 

C’est donc à cet égard que limiter - voire annihiler – le pouvoir des juges considéré 

comme arbitraire apparaît nécessaire. D’un droit naturel, postulat métaphysique, 

liberté envisagée comme un droit, on passe aux lois naturelles, résultant de la raison et 

capable de délimiter la liberté d’antan. C’est l’illustration du positivisme ; la loi est 

l’expression d’une volonté étatique, générale, rationnelle et uniforme. Pascal avançait 

à cet égard la nécessité d’une loi universaliste : « On ne voit rien de juste ou d’injuste 

qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du pôle 

renversent toute la jurisprudence ; un méridien décide de la vérité ; en peu d’années 

(...) les lois fondamentales changent ; le droit à ses époques (...). Plaisante justice 

qu’une rivière borne ! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà (...). Le larcin, 

l’inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout à eu sa place entre les lois 

vertueuses. Se peut-il rien de plus plaisant qu’un homme ait droit de me tuer parce 

qu’il demeure au-delà de l’eau et que son prince a querelle contre le mien, quoique je 

n’en ai aucune avec lui ? De cette confusion arrive que l’un dit que l’essence de la 

justice est l’autorité du législateur, l’autre la commodité du souverain, l’autre la 

coutume présente ; et c’est le plus sûr : rien suivant la seule raison n’est juste de soi. 

Tout branle avec le temps »122. 

120.! Cet idéal universaliste est aussi un idéal de rupture avec un droit décidé 

par un seul. La période révolutionnaire est la démonstration d’une volonté, celle de 

l’individu, qui dispose alors d’une voix pour se faire entendre, d’un pouvoir qu’il peut 

exercer, pour adopter des lois ou renverser un roi. La loi est donc l’arme de prédilection 

d’un peuple, qui peut dès lors s’affirmer dans la représentation. On fait table rase de 

l’équité des Parlements en priant Dieu de nous en garder : une autre puissance est 

désormais établie, celle de la loi. Le légalisme est donc une sorte de religion, de dogme, 

avec dans l’idée de codification un support quasi mystique. En 1790-1791, est annoncé 

par la Constitution un Code de lois civiles, simples, claires, communes à tout le 

territoire et appropriées à elle-même, norme fondamentale. Les projets de codifications 

se succèdent, notamment en droit civil. Cambacérès proposera ainsi trois codifications, 

de 1793 à 1796, projets avortés en raison de divergences d’opinions sur la codification 

                                                
 
 

122 B. Pascal, Pensées, 294, éd. Brunschwicg, 1670. 
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et de tensions politiques qui y étaient logiquement liées123. En résulte finalement une 

réelle volonté de stabilité politique, aboutissant alors à l’entreprise napoléonienne, 

associée aux travaux précédents comme les ordonnances de Colbert ou les projets 

révolutionnaires qui ont préparé le terrain à l’uniformisation autour de la loi. Le travail 

de codification est rapide et impressionnant : moins de dix ont suffi pour que les cinq 

Codes soient rédigés : le Code civil de 1804, le Code de procédure civile de 1806, le 

Code de commerce de 1807, le Code d'instruction criminelle de 1808 et le Code pénal 

de 1810. 

 

121.! Le Code civil. Quatre avocats participent au projet du Code civil : Jean-

Etienne-Marie Portalis (1746-1807), Jacques de Maleville (1741-1824), François 

Denis Tronchet (1723-1806) et Félix Julien Jean Bigot de Préameneu (1747-1825). 

Les origines diverses de ces auteurs permettent de faire du Code civil un support des 

différentes traditions connues sous l’Ancien droit. Le droit romain y est sollicité en ce 

qui concerne le droit des obligations, la coutume de Paris et le droit commun coutumier 

sont mobilisés pour ce qui est du régime des époux et de leur communauté, on se sert 

aussi évidemment des lois révolutionnaires, mais aussi du droit canonique en matière 

matrimoniale. Ces différentes sources ont fait de la construction de ce Code une 

entreprise hasardeuse, mais ont permis, en conséquence, de conférer à ce travail une 

assise exceptionnelle, que ce soit en France ou à l’étranger. En effet, de l’intérieur du 

pays comme de l’extérieur, le Code civil apparaît comme le support et l’instrument de 

l’universalisme, du volontarisme. Il a d’ailleurs inspiré beaucoup de droits étrangers, 

notamment au Portugal, en Roumanie, en Bolivie, en Argentine, au Chili, au Mexique. 

C’est un travail quasiment inédit, et ceci pour deux raisons : la première tient au but 

du Code civil, celui de systématiser les règles. Sur ce point, le parallèle peut être opéré 

avec les ordonnances de Colbert ou encore l’œuvre de Jean Domat et ses Lois civiles 

dans leur ordre naturel.  Cependant, le Code civil, en comparaison avec ces initiatives, 

est un travail d’une ampleur considérable : c’est une synthèse des droits écrits, des 

coutumes, des textes révolutionnaires, afin de faire de ce Code un travail intemporel, 

assez solide pour durer : « ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles : 

                                                
 
 

123 J-L. Halpérin, L'impossible Code civil, PUF, 1992, p.18 
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Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra 

éternellement, c'est mon Code civil ». Napoléon Bonaparte avait également confiance 

dans son utilité juridique : « Mon seul Code par sa simplicité a fait plus de bien en 

France que la masse de toutes les lois qui m'ont précédées »124. 

 

122.! L’exégèse. Source unique du droit, ce que l’on enseigne au sein des 

universités n’est pas le droit civil, mais le Code civil : « Je ne connais pas le droit 

civil, je n'enseigne que le Code civil ».125 Ce culte voué au Code civil aboutit à ce que 

certains auteurs identifient « le droit positif à la loi (…) sans s’interroger sur les 

fondements philosophiques du droit ».126 Il est évident que le pays entier est fier de 

son œuvre. Le Code civil s’est imposé par la raison, il porte avec lui le symbole d’un 

monde nouveau, de la victoire de la philosophie des Modernes sur celle des Anciens. 

Œuvre de l’esprit, éclairée par la raison, source unique de normativité, le Code civil 

triomphe totalement tout au long du XXe siècle et le juriste devient un technicien du 

droit en se réalisant dans un simple rôle d’exégète de la loi. 

123.! Si le Code civil est d’inspirations diverses, son exégèse ne se fera pas à 

partir du droit romain ou du droit coutumier. Le Code a un esprit qui lui est propre, 

une cohérence globale, ce qui s’illustre par exemple par la recherche de l’intention du 

législateur lorsque l’interprétation se heurte à des lacunes. Le préambule de la loi ou 

les travaux préparatoires sont à même de pouvoir répondre à tout. Et même lorsque 

cette recherche est infructueuse, le Code et ses articles permettent de répondre aux 

problèmes : l’idéal d’uniformité et de cohérence n’est donc pas uniquement sur le 

territoire national, mais aussi dans le Code. Cela permet ainsi de ne pas en sortir, de 

ne pas s’en distancer. Les réponses ne sont pas ailleurs, et s’il y en a, en tout cas, elles 

ne sont pas valides. 

                                                
 
 

124 Napoléon Bonaparte, fier de son œuvre, à Sainte Hélène. 
125 V. N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, Thèse, Bordeaux, LGDJ, 
2002, p. 26 et s., illustrant alors par des extraits d’ouvrages, écrits au moment de l’entrée en vigueur du 
Code civil, une totale soumission à l’égard du législateur. 
126 D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF Lamy, 2003, *Exégèse 
(École), rubrique rédigée par J.-L. Halpérin. 
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124.! Ce phénomène d’autojustification à travers la comparaison et la 

combinaison des articles du Code entre eux aboutit à une véritable mécanique de 

production de normes. Du Code civil émergent de nouvelles règles. Celles-ci 

permettent aux hommes de cette période de trouver dans le Code les solutions à tous 

les problèmes. Le bilan est sans appel : ce monopole du droit forge alors un système 

couronné de succès. 

 

125.! La critique de l’exégèse. Malgré le succès avéré de cette école de pensée, 

beaucoup de critiques à l’égard de cette méthode ont fait surface. Certains juristes ne 

se satisfont pas de cette soumission aux textes voulue par les révolutionnaires. Une des 

critiques les plus virulentes provient de la méthode historique de Savigny : dans son 

ouvrage Sur la vocation de notre temps pour la législation et pour la science du droit, 

publié en 1814127, et à l’occasion d’un échange avec Thibault, un de ses collègues 

favorables à une codification de type napoléonienne, Savigny eu l’occasion de porter 

une attaque considérable contre l’entreprise de Napoléon. Il considère en effet qu’un 

droit est l’expression historique de la culture d’un peuple. L’esprit coutumier qui 

imprime le fondement politique d’un droit s’ajoute à la technique propre des juristes 

de ce peuple. Le droit dépend donc des juristes professionnels et la codification doit 

donc représenter l’aboutissement d’un travail doctrinal et d’une réflexion sur les 

normes elles-mêmes. Or, pour Savigny, le droit ne se réduit pas à la loi et le Code civil 

ne peut pas être un modèle, d’autant plus qu’il a été réalisé par des juristes non 

scientifiques. François Gény pense alors à un renouvellement des méthodes qui irait 

dans le sens d’une plus grande liberté judiciaire. Son ouvrage, Méthode 

d’interprétation et sources en droit privé positif de 1899 envisage alors une 

interprétation de la loi plus large, plus libre, distante de cette interprétation littérale et 

permettant au juge et à la jurisprudence de s’exprimer au-delà de ce que la loi et ses 

travaux préparatoires imposent de dire. De la formule « Tradutore, traditore » 

(« traducteur/interprète, traître »), on passe à la formule « interprète, prêtre ». En 

effet, l’idée d’un Code civil immuable relève du mythe. C’est vers ce constat que tend 

                                                
 
 

127 F.C.V. Savigny, De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, 1814, 
traduction, introduction et notes A. Dufour, PUF, 2006. 
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la réflexion de François Gény : sa méthode et d’abord une méthode libre, allégée de la 

méthode juridique traditionnelle, celle des sources formelles.  C’est donc une approche 

pluridisciplinaire qui est mise en valeur, ouvrant alors sociologiquement la méthode 

classique en la confrontant à l’économie, la philosophie, avec ce souci de revenir aux 

faits, ce qui semble indispensable pour comprendre le droit, la justice ainsi que la 

question du raisonnement judiciaire.  Dans un souci de validité, cette méthode libre est 

aussi scientifique, le but étant d’introduire le réel dans le droit, mais de manière 

rationnelle. Pour Gény, ce qui importe, c’est la balance des intérêts : « on ne découvrira 

la mesure, juste et vraie, des droits individuels, qu’en scrutant leur but économique et 

social, et en comparant son importance à celui des intérêts qu’ils contrarient »128, 

mais aussi la volonté de montrer que le légicentrisme et la méthode traditionnelle 

aboutissent à un non-sens généralisé. Cette prise de conscience est française, mais 

aussi américaine129, puisque le mouvement de la « sociological jurisprudence » puis 

celui du « Legal realism » transcendent la méthode classique qui n’était pas éloignée 

de la méthode exégétique ; c’est le dépassement de la seule logique comme méthode 

de raisonnement. D’autres auteurs subversifs sont à citer, parmi eux Bufnoir, Labbée, 

René Demogue, Léon Josserand ou encore Adhémar Esmein. C’est un véritable 

mouvement de fond, animé par des juristes partageant les mêmes valeurs130, et 

impactant de manière considérable le droit, et la jurisprudence, notamment avec une 

série d’arrêts de la Cour de cassation qui se positionna de manière audacieuse, en 

matière de responsabilité, en dehors des textes et de toute logique exégétique131. On 

prend conscience que le droit peut se réaliser en dehors de la loi dans un contexte où 

                                                
 
 

128 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, essai critique, Paris, Libr. 
Marescq Ainé, 1899. 
129 D. Kennedy et M.-C. Belleau, « François Gény aux Etats-Unis », in C. Thomasset, J. Vanderlinden 
et Ph. Jestaz (dir.), François Gény, mythes et réalités, Yvon Blais, Dalloz et Bruylant, 2005, p. 295. 
130 V. par ex. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil : conforme au programme officiel, Paris, 
LGDJ, 1900, Tome 1, p. 85 : « Il faut cependant reconnaître, et M. Gény en a fait la constatation, que 
même en France, on n’a pas pu s’en tenir à la servile application des textes par voie déductive et que 
la jurisprudence et la doctrine, ont été entraînées malgré elles, dans une voie d’activité créatrice ».  
131 V. en ce sens : Civ. 16 juin 1896, Teffaine, DP 1897, I, p. 433, note Saleilles ; S. 1897, I, p. 17, note 
A. Esmein ; Ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand’heur, DP 1930, I, p. 57, rapp. Le Marc'hadour, concl. Matter, 
note Ripert ; S. 1930, I, p. 121, note P. Esmein ; GAJC, t. 2, 12e éd., 2008, Dalloz, n° 199. Initialement 
conçu par le législateur comme une phrase de transition entre deux régimes de responsabilité, l’article 
1384 al. 1er du Code civil est interprété, par l’effet conjugué de ces deux décisions, comme posant un 
principe général de responsabilité du fait des choses.  
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tout le monde considère que la jurisprudence n’est pas une source de droit132. Le juge, 

a fortiori libéré du référé législatif133, lui évitant d’être soumis à l’interprétation du 

législateur, jouit d’une liberté étendue. 

 

126.! La critique de la critique de l’exégèse. Au moment même où la 

jurisprudence se libère et apparaît vivante, intéressante, elle est rangée à côté de la loi 

et s’exprime de la même manière. La dynamique s’arrête, on passe d’une exégèse 

législative à une exégèse jurisprudentielle dont résulteront des principes généraux. Le 

juge va s’enfermer dans une nouvelle logique, celle du syllogisme, gouvernant alors 

toute interprétation et enfermant le juge dans un cadre, cantonnant alors la décision à 

la seule logique juridique, et non la sienne. C’est d’ailleurs l’idée d’une telle méthode : 

enserrer le pouvoir d’interprétation du juge, endiguer un trop grand subjectivisme et 

favoriser la production de solutions prévisibles. C’est précisément cela qui a inquiété 

les juristes, comme ont été inquiets ceux de l’Ancien Régime. Christophe Jamin 

explique à cet égard que « le problème, c’est le risque de subjectivité radicale d’un 

juge libéré de la tutelle de la loi, soit qu’il l’interprète librement, soit qu’il s’en 

affranchisse dans certains cas. Autrement dit, la sortie du libéralisme classique passe 

entre autres par une montée en puissance du juge qui devient une instance légitime 

pour trancher les conflits d’intérêts. Pour autant, cette légitimité nouvelle 

s’accompagne d’un risque : puisque le juge doit s’affranchir de la tutelle des textes, il 

est possible qu’il cède à une subjectivité radicale. Les civilistes de l’époque en ont 

d’ailleurs un exemple vivant sous les yeux : celui du bon juge Magnaud et ce n’est 

                                                
 
 

132 V. en ce sens J. Bonnecase, L’école de l’Exégèse en droit civil : Les traits distinctifs de sa doctrine 
et de ses méthodes d’après la profession de foi de ses plus illustres représentants, 2e éd., Paris, E. de 
Boccard, 1924, et spéc. p. 134 : « La mission des professeurs appelés à dispenser au nom de l’État 
l’enseignement juridique est de protester avec mesure, sans doute, mais avec fermeté contre toute 
innovation étrangère à celle du législateur ».  
133 La procédure du « référé législatif » a été initiée en 1667 (Art. 7 et 8, Titre I de l’Ordonnance de 
1667 in Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 40 jusqu’à la Révolution 
de 1789 t. XVIII, p. 165-166 : « Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours, il 
survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos Ordonnances, Édits, Déclarations et lettres 
patentes, Nous leur défendons de les interpréter, mais nous voulons qu’en ce cas, elles ayent se retirer 
par devers Nous, pour apprendre ce qui sera de notre attention »). En cas de violation de cette 
procédure, les juges étaient condamnées à verser des dommages-intérêts et la décision était annulée. 
Cette procédure fut toutefois abandonnée, ne permettant pas un exercice efficace et pratique de la 
justice.  
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nullement un exemple qu’ils apprécient. Disons-le trivialement : au nom de sa liberté 

nouvelle, il ne faudrait pas que le juge se mette à faire n’importe quoi ! ».134 

 

127.! C’est le moment pour le législateur et pour le Code de rependre leur place. 

Les jurisprudences audacieuses ne peuvent pas être oubliées, la faculté d’interprétation 

du juge est une réalité. Et c’est précisément parce que c’est une réalité que ce pouvoir 

doit être encadré : il contredit dans son essence même tout ce qui a été pensé et mis en 

place depuis le XVIe siècle. Le culte de la loi est un véritable système dans lequel le 

juge a une place, certes, mais de manière subordonnée. 

 

2§ - L’AFFIRMATION D’UN LEGICENTRISME EN SYSTEME 

 

128.! Une approche originale. Aborder le monde juridique comme un système 

est une approche originale. Avec l’approche systémique, il est question de systèmes, 

d’interactions, de dynamiques, de régulation, de cohérence et de finalité. Ainsi, 

analyser le droit en tant que système implique de décortiquer le fonctionnement de 

l’ensemble juridique, ce qui ne fait pas toujours l’unanimité, certains y voyant 

l’opportunité malheureuse de mettre en péril l’édifice juridique qui fonctionne 

correctement. Cette crainte est erronée, car l’approche systémique ne part pas du 

postulat premier qu’il faut détruire le système. Au contraire, c’est l’opportunité de 

comprendre le système, de l’expliquer voire de le critiquer. Ce que craignent 

réellement les non partisans d’une telle approche, c’est qu’à travers l’analyse en 

système, soient mises à jour des incohérences sur lesquelles, indéniablement, il faudra 

s’attarder. De notre point de vue, le droit est évidemment un de ces systèmes dont le 

dévoilement est nécessaire. Son caractère complexe justifie parfaitement une approche 

systémique, cachant alors en arrière-plan des interactions, des régulations et une 

finalité tendant à la cohérence. En outre, l’approche en système permet d’expliquer 

ces phénomènes lorsque l’approche analytique classique se heurte à des limites. 

                                                
 
 

134 C. Jamin, « Le rendez-vous manqué des civilistes français avec le réalisme juridique : un exercice 
de lecture comparée », Droits, n°51, PUF, 2010. 
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129.! Une concurrence des méthodes. S’opposent de manière générale deux 

approches, liées à deux conceptions différentes : la conception platonicienne et 

aristotélicienne. Platon prônait la compréhension et l’accès au monde par la pensée, la 

connaissance. Aristote, lui, prônait la nécessité d’expérimenter la réalité par le biais et 

au-delà de cette expérience sensible, donnant à voir alors une réalité dissimulée. La 

conception de Platon correspondait à la conception chrétienne de l’époque. Or, dès le 

XIIe siècle, la conception d’Aristote fut l’objet d’un intérêt particulier. Pour Aristote, 

il était nécessaire de dépasser l’expérience sensible et d’observer : la science est la 

connaissance de la cause d’une chose et pour s’assurer que la cause est bien liée à la 

chose que l’on observe, Aristote conseille une méthode de type syllogistique, « un 

discours dans lequel, certaines choses étant posées, une autre chose différente d’elles 

en résulte nécessairement, par les choses mêmes qui sont posées »135. Il est donc bien 

question de science par laquelle les théories générales induites de l’observation 

viennent expliquer un phénomène. D’autres noms illustres suivent cette voie, comme 

Descartes ou bien Newton, en prônant l’observation du monde, la remise en question 

de la réalité sensible et sa recomposition par voie de connaissance. Ce sont ici les 

débuts du positivisme qui tente alors d’expliquer le monde par l’analyse et la 

connaissance des faits observés et vérifiés. 

 

130.! Le positivisme. Assimilé à la pensée d’Auguste Comte, le positivisme 

tente de répondre à la question du « comment ? » plutôt qu’à celle du « pourquoi ? » 

Il s’agit donc de mettre à jour des lois d’explication afin de comprendre et d’expliquer 

la réalité : « La philosophie positive est l’ensemble du savoir humain, disposé suivant 

un certain ordre qui permet d’en saisir les connexions et l’unité et d’en tirer les 

directions générales pour chaque partie comme pour le tout. Elle se distingue de la 

philosophie théologique et de la philosophie métaphysique en ce qu’elle est d’une 

même nature que les sciences dont elle procède, tandis que la théologie et la 

métaphysique sont d’une autre nature et ne peuvent ni guider les sciences ni en être 

                                                
 
 

135 Aristote, Premiers analytiques, MA, ch.l, 24b 19.  
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guidées ; les sciences, la théologie et la métaphysique n’ont point entre elles de nature 

commune. Cette nature commune n’existe qu’entre la philosophie positive et les 

sciences. Mais comment définirons-nous le savoir humain ? Nous le définirons par 

l’étude des forces qui appartiennent à la matière, et des conditions ou lois qui régissent 

ces forces. Nous ne connaissons que la matière et ses forces ou propriétés ; nous ne 

connaissons ni matière sans propriétés ou propriétés sans matière. Quand nous avons 

découvert un fait général dans quelques-unes de ces forces ou propriétés, nous disons 

que nous sommes en possession d’une loi, et cette loi devient aussitôt pour nous une 

puissance mentale et une puissance matérielle ; une puissance mentale, car elle se 

transforme dans l’esprit en instrument de logique ; une puissance matérielle, car elle 

se transforme dans nos mains en moyens de diriger les forces naturelles. »136 

131.! Auguste Compte a donc eu une influence considérable dans la mise en 

place du positivisme comme mode de pensée scientifique qui s’est alors vu légitimé à 

travers les avancées scientifiques du XVIIIe et XIXe siècle. On trouve cependant 

quelques critiques, notamment avec Blaise Pascal qui questionne la force grandissante 

de la raison imprégnant largement le positivisme. Pour Pascal, il est nécessaire d’y 

ajouter une part d’intuition et d’irrationnel, car tout n’est pas voué à être rationalisé. 

L’esprit humain ne peut être entièrement rationalisé, ce que dénonce aussi Léonard de 

Vinci prônant alors le lien entre la connaissance formelle rationnelle et l’action 

humaine caractérisée par l’aléa. C’est au XXe siècle que ce positivisme est remis en 

cause dans ses fondements, dans des domaines variés tels que la physique, les 

mathématiques ou les sciences humaines : on prend conscience que le sujet a une place 

fondamentale dans l’analyse scientifique et qu’il serait totalement illusoire de 

prétendre à l’objectivité en excluant l’humain de l’équation. C’est ici qu’apparaît le 

point de rupture entre l’approche analytique et systémique. Si ces deux approches ne 

sont pas foncièrement à opposer, puisqu’elles expliquent toutes deux le monde et ses 

phénomènes, il est tout de même nécessaire de présenter les caractéristiques 

essentielles amenant alors à une science des systèmes. 
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132.! Une science des systèmes. Apparue sous la forme d’une méthode, la 

systémique s’impose comme une véritable théorie. La science des systèmes voit le jour 

dans les années 70 avec des chercheurs français, américains, éprouvant tous le besoin 

d’établir une synthèse des éléments constituant ce qui deviendra une science des 

systèmes. Sont définis les concepts d’ordre, d’organisation, d’interactions, de 

structures, de régulation, de vision globale, d’évolution et de finalité. 

133.! La science des systèmes s’inscrit dans une évolution par rapport au 

positivisme. L’apparition de cette science systémique est due au constat que le monde 

environnant est d’une complexité incroyable, et qu’à cette complexité, le rationalisme 

analytique n’aurait pas pu répondre. L’homme tend alors à vouloir développer une 

science afin de l’expliquer de manière intelligible.  Comprendre la complexité des 

choses, c’est définir aussi ce qui constitue le complexe. L’homme doit donc déterminer 

en quoi la réalité se complexifie, et en quoi il est complexe de déterminer l’objet étudié. 

Étymologiquement, le mot « système » provient du grec sustêma signifiant « ensemble 

cohérent ». Les systèmes sont donc des ensembles, composés d’éléments qui sont en 

interaction les uns avec les autres et qui ont une finalité.  Il faut donc partir d’une vision 

globale pour ensuite rentrer dans les détails. Il est donc question d’une réelle démarche 

scientifique. Les éléments constituant le système interagissent les uns avec les autres 

dans un but précis. En effet, tout système va poursuivre une finalité, tout en 

s’autorégulant par une logique de boucles permettant de maintenir la stabilité, mais 

aussi permettre les évolutions du système. L’ouverture sur l’environnement est aussi 

essentielle dans l’approche des systèmes puisque s’établit une interaction entre le 

système et l’environnement et une influence réciproque : l’environnement est 

influencé par le système et le système par l’environnement. François Ost et Michel 

Van de Kerchove ont réfléchi à cette interdépendance. Il semblerait qu’il faille à cet 

égard identifier tout d’abord le type de système en question : « à partir de quel degré 

de structuration interne un ensemble d’éléments se différencie-t-il suffisamment de son 

environnement pour être appréhendé comme système ? Cette question résolue, il 

faudra déterminer la nature de l’environnement du système : est-ce le désordre, 

l’indifférencié, ou au contraire un milieu également, voire mieux, systématisé ? 

Opération qui entraîne à son tour la mise en lumière des types d’échange qui 

s’établissent entre le système et son extérieur : intègre-t-il ou refoule-t-il le désordre 

environnant ? Noue-t-il des rapports de coordination avec d’autres systèmes de même 
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niveau, ou encore des rapports de subordination à l’égard d’un système plus 

englobant, à moins qu’il ne s’intègre lui-même une série de sous-systèmes 

subordonnés ? »137. Ces questions ne trouvent de réponses qu’après identification du 

type de système : « on distingue à cet égard des systèmes fermés, repliés sur eux-

mêmes et insensibles aux pressions du dehors, et des systèmes ouverts, tournés vers 

l’extérieur et largement réceptifs aux sollicitations du milieu138». Les systèmes 

apparaissent de manière générale comme s’auto-organisant, en ayant la capacité de 

s’adapter et de se maintenir dans une cohérence interne dans un objectif final 

déterminé, que le système soit régulé de manière interne ou hétérorégulé par des agents 

extérieurs. Cette régulation est considérée comme un ensemble d’ajustements mis en 

place par le système lui-même ou par des agents extérieurs afin de maintenir un 

équilibre double : un équilibre interne au système et un équilibre externe afin de 

s’adapter à l’environnement. Le système est structuré selon un principe général 

d’arborescence : tous les éléments composants rentrent en interaction avec une finalité 

déterminée. L’approche systémique est donc une manière de représenter le monde et 

ses phénomènes, de les expliquer et de raisonner. 

 

134.! L’approche systémique du droit. Le droit est un objet propice à une telle 

approche systémique. Le droit peut donc s’analyser à travers l’ordre créé autour de lui, 

l’ordre juridique, et pas uniquement les normes qui le composent. C’est 

essentiellement ce qu’avançait S. Romano dans L’ordre juridique : « Si l’on veut 

définir un ordre juridique dans son entier, il ne faut pas avoir égard seulement à ce 

qu’on croit être ses différentes parties, c’est-à-dire aux normes qui y sont comprises, 

et dire ensuite que c’est l’ensemble de ces parties. Il est au contraire indispensable 

d’atteindre la caractéristique, la nature de cet ensemble, de ce tout. »139 

135.! Par le biais d’une telle approche systémique, le juriste est dans la capacité 

de définir le droit, mais aussi de déterminer la validité des normes juridiques. Ces 

                                                
 
 

137 F. Ost et M. Van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre, Les voies du droit, 
PUF, 1988, p. 31. 
138 J. Chevallier, « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, e.a., Le droit en procès, Paris,  PUF, 
1983, p. 19. 
139 S. Romano, L’ordre juridique, trad. Par L. François et P. Gothot, Paris, Dalloz, 1975, p. 7. 
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normes sont fonction d’un environnement et des acteurs de cet environnement. Nous 

le verrons infra, le sens d’une règle est clairement déterminé par l’interprète de cette 

règle, qui agit alors entre liberté et contrainte, mais toujours dans le souci d’inscrire 

l’interprétation dans une rationalité générale, ce qui fait écho aux réflexions de Michel 

Troper et de Véronique Champeil Desplat qui présentent le juge comme un homo 

juridicus, un acteur doué de rationalité juridique qui inscrit son interprétation au sein 

d’un système préexistant. Il doit donc respecter un ordre déjà établi. L’ordre juridique 

se définit donc à travers deux niveaux : premièrement au niveau des normes qui le 

composent et la question de leur validité et au niveau de leur ordonnancement dans le 

système, afin d’aboutir à un tout cohérent. 

 

136.! La normativité et validité du système juridique. Le système juridique a 

une dimension normative : « le propre des règles juridiques est précisément qu'elles 

sont, à l'intérieur d'un même espace social, liées et interdépendantes : chaque règle 

de droit est toujours l'élément d'un système, d'un tout, d'un ordre complexe ; elle prend 

place dans une totalité plus large qui la dépasse et dont elle est tenue de respecter les 

déterminations et les contraintes. Mais par ordre, on peut entendre aussi un certain 

mode d'action et d’emprise sociale : conçu comme synonyme de commandement, 

l‘ordre traduit alors une manifestation d'autorité. Or, la règle de droit s'exprime 

essentiellement à l’impératif : elle entend obtenir, par voie de prescription, 

d’injonction ou d’interdiction, certains comportements de la part des destinataires ; 

et la force obligatoire dont elle bénéficie la dote d’une puissance de contrainte 

irrésistible. Le droit est donc un ordre à la fois en tant qu’il est « systématique » et en 

tant qu’il est « normatif ».140 Et par le biais d’une interdépendance, le côté systémique 

prend appui sur le côté normatif obligatoire de la norme et le côté normatif est soutenu 

par une systémique solide. Cet agencement forme ainsi un ordre juridique 

difficilement contestable : rationnel et valide, le système est pérenne ; ses normes sont 

analysées à l’aune du système lui-même et non individuellement puisque la logique 

systémique encadre leur production. L’ordre juridique est donc partie intégrante du 

                                                
 
 

140 J. Chevallier, « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, e.a., Le droit en procès, Paris, 1983, 
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système juridique, mais ne se confond pas avec : nous l’avons vu, l’approche 

systémique a cet avantage de s’adapter à l’objet étudié et de faire état de phénomènes 

divers à partir du moment où les composants de ce système sont en interaction. C’est 

évidemment le cas avec les normes juridiques qui interagissent les unes avec les autres 

et qui forment in fine un tout cohérent. Jacques Chevallier l’explique ainsi : « ces liens 

existent bien entre les règles de droit qui forment des ensembles organiques, gouvernés 

par une « rationalité́ » globale et spécifique141. Dès l‘instant en effet où le droit 

parvient à un certain degré́ de développement et de généralité́, il tend inéluctablement 

à la systématisation : les règles atomisées et dispersées vont se trouver intégrées dans 

un ordre plus vaste gui les dépasse et les transcende ; elles ne constituent plus des 

pièces détachées et disparates, mais les parties d'une totalité́, au sein de laquelle elles 

se voient assigner une certaine place. L'ordre juridique est, dès lors, relevable d'une 

analyse en termes de système. »142 

137.! La production des normes juridiques semble tout entière imprégnée de 

cette exigence de systématicité et nous le verrons ensuite, les acteurs juridiques jouent 

un rôle prépondérant dans cette entreprise. Jean Rivero explique ainsi que ces acteurs 

prennent soin « de systématiser les solutions particulières, de les coordonner en un 

tout organisé, d’en éclairer les formules les unes par les autres, de les transformer en 

une matière intelligible »143. La sécurité juridique est aussi au centre d’un tel 

raisonnement puisqu’elle implique la cohérence et donc la prévisibilité. Une 

dimension symbolique est enfin observable, car le droit est et demeure grâce à un jeu 

de croyances : il est un ordre sacré qui repose, pour reprendre l’exemple de Pierre 

Legendre, sur l’autorité du Pontife : « le droit canon, dont le droit moderne n’est que 

la laïcisation, repose entièrement sur l’autorité sacrée du Pontife, dont la Parole 

vénérable est enfermée, enchâssée, dans le Livre, texte intouchable et unique, placé 

hors d’atteinte et doté d’une absolue vérité : toute règle prend sa source dans le Texte, 

dont elle n’est que déduite par le fruit d’une opération « logique », qui passe par « un 

                                                
 
 

141 J. Lenoble et F. Ost, Droit, mythe et raison. Essai sur la dérive mythologique de la rationalité 
juridique, Public Fac. Saint Louis, 1980, p. 175. 
142 J. Chevallier, « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, e.a., Le droit en procès, Paris, 1983, 
p. 4. 
143 J. Rivero, « Apologie pour les faiseurs de systèmes », Dalloz, 1951, Chron. XXIII, pp. 99-102.  
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discours réglé, ponctuellement récité, rigoureux dans la grammaire et préservant 

l’échelle des sens. »144. 

 

138.! Les modèles d’ordonnancement du système juridique – L’exemple de 

Domat. Jean Domat est souvent présenté comme l’instigateur de la codification. Il est 

cependant bien plus que cela. C’est sûrement le seul auteur d’avant Révolution à avoir 

entrepris une unification de la science juridique. Il a eu comme projet de mettre les 

lois dans leur ordre naturel et en fait une œuvre majeure145. Le contexte normatif est 

teinté de diversité, d’une absence de clarté et donc d’une mauvaise garantie des droits 

des hommes. L’initiative de Domat est donc rationaliste. Une thèse est en vigueur : les 

lois établies par les hommes expriment en fait la loi divine. Cette loi divine va 

naturellement s’imposer au juge.  

139.! Afin de mener à bien cette entreprise, Jean Domat va mobiliser le droit 

canonique qui s’essouffle, certes, avec les Lumières, mais qui a laissé des empreintes 

importantes, notamment dans le domaine matrimonial. C’est aussi dans le droit romain 

que Jean Domat va puiser et il va mettre en forme ces lois selon une technique 

directement inspirée de René Descartes et de Leibniz et sa nova methodus146 : Domat 

utilisera la raison mathématique dans la façon de raisonner et d’ordonner les lois en 

système. Le résultat aboutit à un ensemble unifié de règles individuelles déduites d’un 

ou de plusieurs principes premiers. C’est à l’époque une évidence, s’il faut régler la 

vie des hommes en société, c’est vers l’enseignement de la loi divine qu’il faut se 

tourner. En effet, pour Domat, « les diverses lois se réduisent à deux espèces : les lois 

immuables et les lois arbitraires »147, à savoir les lois divines ou naturelles et les lois 

humaines ou positives. Pour lui, « les lois immuables sont naturelles et tellement justes 

                                                
 
 

144 P. Legendre, L'amour du censeur, Essai sur l'ordre dogmatique, Seuil, 1974, p. 7.  
145 J. Domat, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, nouvelle édition, revue corrigée et augmentée des 
troisième et quatrième livres du Droit public par M. de Héricourt, des notes de M. de Bouchevret sur le 
Legum Delectus, de celles de MM. Berroyer et Chevallier, anciens avocats au Parlement, chez Savoye, 
1756.  
146 V. en ce sens J.-L. Gardies, « Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique », 
préface de Michel Villey et Georges Kalinowski, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 142.  

147 J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Traité de droit ; I, p.8.  
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partout et toujours qu’aucune autorité ne peut ni les changer ni les abolir »148. À 

l’inverse, les « lois arbitraires sont celles qu’une autorité légitime peut établir, 

changer et abolir selon le besoin ; dans leur pluralité, elles sont relatives et 

muables »149. Domat fait donc de nombreuses fois référence au commandement 

premier de Dieu, repris par le Christ, à savoir l’amour que les hommes doivent se 

porter les uns envers les autres, ou encore la bonne foi entre les hommes et la 

considération du prochain. Domat utilise donc ce principe premier afin de former 

l’ensemble unifié des règles particulières. 

140.! Deux schémas sont ainsi identifiables dans l’entreprise de Jean Domat : un 

schéma tout d’abord vertical, qui permet de lier, par déduction et conformité, les lois 

entre elles jusqu’au principe premier identifié par Domat. Concernant ensuite la 

logique horizontale d’un tel ordonnancement, elle s’établit, car des règles se déduisent 

les unes des autres, et ceci à tous les niveaux de la pyramide, jusqu’au principe 

premier : « Mettre les lois dans leur ordre naturel; distinguer les matières du droit 

selon le rang qu’elles ont dans le corps qu’elles composent naturellement; diviser 

chaque matière selon les parties; arranger en chaque partie le détail de ses définitions, 

de ses principes et de ses règles, n’avançant rien qui ne soit clair par soi-même ou 

précédé de tout ce qui peut être nécessaire pour le faire entendre. » 150 

141.! Tout le corps de règles individuelles est gouverné par une logique, une 

cohérence et une validité déduite de la règle fondamentale, elle-même valide et surtout 

juste. Pour Domat, les juges ne rendent pas une bonne justice, car les supports anciens 

et les règles d’interprétation ne leur permettent pas de le faire. Le contexte juridique 

de l’ancien droit – l’hétérogénéité des règles – ne favorise donc pas une justice 

irréprochable selon Domat, qui compte alors à travers cette réorganisation des lois, 

réformer la justice. C’est ce qu’explique Marie-France Renoux-Zagamé : « De là, pour 

les magistrats, dans le maniement de ces normes, une très grande liberté, une liberté 

dont on dénonce souvent et depuis longtemps les dangers, et que le pouvoir politique 

s’efforce précisément, dans la France de Louis XIV, de réduire par différentes 
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mesures, mais sans que soit déracinée l’idée, consubstantielle en fait au principe selon 

lequel les juges tiennent leur pouvoir de Dieu même, que l’indépendance des 

magistrats lors de l’acte de juger est de l’essence même de leur ministère. Or les 

dangers de cette méthode sont aggravés selon Domat par la situation qui est celle du 

juge dans le débat judiciaire : bien qu’il soit investi d’une mission divine, le juge n’est 

qu’un homme, et il ne peut pas ne pas prendre part, si peu que ce soit, aux intérêts et 

aux passions qui sont la racine des différentes interprétations de la loi au nom 

desquelles les parties s’affrontent devant lui. Or, bien souvent, note l’ancien magistrat 

du parquet, ce sont les « impressions insensibles » nées dans la personne du juge de 

cette confrontation, qui vont, sans même qu’il en ait conscience, guider son 

raisonnement et déterminer son jugement »151. 

Le juge, face à ce schéma d’organisation des règles, perd alors tout pouvoir 

d’appréciation sur ces règles, puisqu’elles sont posées initialement comme valides. De 

plus, à chaque niveau correspond un domaine du droit, permettant alors au juge 

d’appliquer mécaniquement la bonne règle correspondante au cas particulier qui lui 

est soumis. Le jugement en lui-même sera ainsi validé, car découlant d’une norme 

fondamentale elle-même considérée comme valide puisqu’étant le principe premier. 

Juger correspond de cette manière à un acte de connaissance. Domat a donc permis la 

création d’un modèle, d’un ordonnancement, qui n’est pas sans rappeler le système 

kelsennien dans lequel s’effectue une mise en ordre et une cohérence à partir de 

principes premiers, ou dans l’exemple kelsennien, d’une norme fondamentale. 

 

142.! L’exemple kelsennien. Kelsen a nourri beaucoup de développements 

autour de l’approche systémique du droit. Pour lui, le système juridique est un 

ensemble de normes validées par l’existence d’une norme fondamentale. Ainsi, selon 

Kelsen, les normes découlent les unes des autres selon un processus déductif, en 

partant de la norme fondamentale jusqu’à la norme inférieure. C’est ainsi que la norme 

fondamentale a une double fonction : en plus de déterminer la validité des normes 

inférieures, elle en détermine le contenu. Cette hiérarchie fonde ainsi une auto 
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régulation : « les normes d’un ordre juridique ne forment pas un complexe de normes 

en vigueur les unes à côté des autres, mais une pyramide ou hiérarchie de normes qui 

sont superposées ou subordonnées les unes aux autres. »152 Ainsi, toutes les règles 

juridiques considérées comme valides pourront s’articuler en un système cohérent, 

une sorte de machine sans défauts puisqu’il doit faire état d’une unité. Pour Kelsen, il 

faut « comprendre tout ce qui est droit en un système, c’est-à-dire le comprendre d’un 

seul et même point de vue comme constituant un tout refermé sur lui-même »153.  

143.! Le mécanisme permettant à une norme juridique d’appartenir à un ordre 

juridique donné et d’être considérée comme valide est la référence à une norme 

fondamentale : « parce qu’elle a été créée en conformité avec une norme supérieure 

et, en dernière instance, en conformité avec la norme fondamentale de ce système. La 

norme fondamentale garantit ainsi à la fois l’appartenance d’une norme à un système 

et sa validité au sein de ce système154 »155. Par conséquent, nul besoin pour Kelsen 

qu’une norme dérive d’un système moral, point sur lequel Hart se distance. Pour lui, 

la thèse selon laquelle le droit peut avoir n’importe quel contenu n’est pas viable. 

François Ost et Michel Van de Kerchove  expliquent que Hart a une position modérée 

sur ces questions de droit et de morale en distinguant deux sortes de rapports : « le 

premier rapport consiste dans une relation de « nécessité naturelle156 entre 

l’assignation d’un certain contenu moral minimum aux règles juridiques et la 

réalisation du projet minimal de conservation que les hommes forment en s’associant, 

eu égard à ce qu’ils sont et à ce qu’est leur environnement naturel »157. C’est ce que 

Hart appelle « le contenu minimum du droit naturel ». Les auteurs expliquent que ce 

contenu n’est pas une condition inhérente à la définition d’un système juridique, mais 

que c’est une condition inhérente à son fonctionnement heureux. « Le deuxième 

                                                
 
 

152 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris, 1962, p. 257. 
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rapport, par ailleurs, consiste en une relation, non plus de stricte nécessité, mais 

d’auxiliarité, pourrait-on dire, entre droit et morale. Elle repose sur l’idée 

fondamentale que la stabilité d’un système juridique n’est pas seulement fondée sur la 

stricte obéissance des règles par les citoyens, mais qu’elle suppose également une 

acceptation volontaire de leur part.158 Or, « Hart s’attache longuement à mettre en 

lumière que cette acceptation est largement tributaire d’une conformité du droit à la 

morale conventionnelle, que ce soit au niveau de son élaboration ou au niveau de son 

interprétation »159. Les auteurs expliquent ainsi que si cette conformité n’est pas 

nécessaire à l’existence d’un système juridique, elle est cependant liée au 

développement d’un bon système juridique jouissant d’une adhésion suffisamment 

large des citoyens et d’une stabilité satisfaisante. 

144.! Ainsi, quand Kelsen propose une conception dynamique de la création du 

système juridique de telle manière que ce dernier s’adapte aux mutations, Hart propose 

une conception alternative, expliquant que l’évolution du système juridique se fait de 

manière lente, mais sûre, progressivement, toujours liée aux changements sociaux par 

le biais de règles assurant une fonction sociale. Pour qu’un système soit pérenne, ce 

dernier doit voir ses règles obéies et volontairement acceptées. 

145.! C’est la conception kelsenienne qui prévaut aujourd’hui, s’illustrant à 

travers une représentation pyramidale dans laquelle la hiérarchisation de l’ordre 

juridique s’établit en plusieurs strates : la validité d’une norme est fonction de celle du 

dessus, jusqu’à la norme fondamentale dont dépend la validité de toutes les normes 

inférieures : « tout acte juridique est à la fois application d’une norme supérieure et 

création, réglée par cette norme, d’une norme inférieure »160. Un questionnement 

demeure cependant, à savoir la validité de la norme fondamentale. Puisqu’elle est en 

haut de l’édifice ordonnancé, c’est qu’elle ne découle pas d’une autre règle et qu’elle 

ne répond donc pas au critère de validité applicable aux autres normes composant 

l’édifice. La norme fondamentale est donc le produit d’une volonté extérieure à l’ordre 

                                                
 
 

158H. L. A. Hart, Le concept de droit, trad. Par M. Van de Kerchove, avec la collaboration de J. Van 
Drooghenbroeck et R. Celis, Bruxelles, 1976, p. 241. 
159 F. Ost et M. Van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre, Les voies du droit, 
PUF, p. 43. 
160 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris,, 1962, p. 315. 
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juridique. Forcément politique, cette autorité assène un coup dur à l’admissibilité 

d’une telle hiérarchie. Kelsen est sorti – ou a tenté de sortir - de cette impasse par le 

biais d’une subtilité : la norme fondamentale n’est pas posée, elle n’est pas identifiable 

concrètement, elle est simplement hypothétique, supposée. Cette manière de clôturer 

la hiérarchie ne convainc pas réellement dans le sens où l’ordre juridique ne peut être 

valide uniquement par l’intermédiaire d’une norme supposée.  

146.! Kelsen pose cette norme suprême sous forme de fiction. Seulement une 

fiction ne peut produire de manière convaincante un effet obligatoire et fonder la 

validité de normes qui sont, elles, identifiées et identifiables. L’ordre juridique répond 

en fait à l’assentiment social par lequel l’on obéit aux normes. Jacques Chevallier 

explique ainsi en reprenant J. Lenoble et F. Ost161 que « la construction kelsénienne 

de la norme fondamentale ne relève pas, contrairement aux apparences, d’une 

position « positiviste » : ce n’est que « la traduction rationalisée du préjugé fondateur 

de la pensée juridique », à savoir le devoir d’obéissance au droit. En fait, la création 

d’un ordre juridique relève d’une opération instituante, qui n’est pas en tant que telle 

placée sous l’emprise du droit : elle traduit tout au plus l’existence d’une simple 

représentation préalable d’un ordre juridique souhaitable, qui ne saurait être 

considérée comme le fondement normatif de l’obligation juridique. »162 

147.! Pour Kelsen, et il l’explique dans la deuxième édition de la Théorie pure 

du droit, la norme fondamentale n’est pas le résultat d’un choix discrétionnaire. Le 

choix d’une telle norme fondamentale n’est pas à identifier dans le contenu, mais dans 

le raisonnement formel guidant la pyramide. Il s’agit, par le biais d’une norme 

fondamentale présupposée, d’établir un raisonnement logique, au-delà du contenu 

normatif : le système juridique, pour être cohérent, doit être fermé et plafonné par une 

norme permettant son effectivité. Fanny Malhière explique ainsi dans sa thèse163 que 

« retranscrivant l’autoproduction des éléments d’un système, la brièveté 

                                                
 
 

161 J. Lenoble et F. Ost, Droit, mythe et raison. Essai sur la dérive mythologique de la rationalité 
juridique, Public Fac. Saint Louis, 1980, p. 62 
162 J. Chevallier, « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, e.a., Le droit en procès, Paris, 1983, 
p. 18. 
163 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 102. 
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rédactionnelle des décisions constitue ainsi la forme sous laquelle « s’accomplit 

l’unité autopoïétique des systèmes fonctionnels dans la société moderne »164. En tant 

que reflet de la reproduction du droit positif dans l’acte juridictionnel, cette manière 

brève de rédiger les décisions garantit la création autoréférentielle des normes, qui 

participe à cette entreprise d’autonomisation du droit. De ce fait, le droit apparaît 

comme un « ensemble dont les règles d’organisation et de fonctionnement constituent 

un système parfaitement intégré »165 et unitaire. Nous l’avons vu, un des caractères de 

la loi est l’objectif d’unité, qui induit évidemment celui de cohérence. La norme 

jurisprudentielle, en s’appuyant sur cette norme légale, va donc acquérir ce caractère 

unitaire. Le juge, qui ne se justifie pas outre mesure dans sa solution et qui s’en tient 

uniquement au rappel de la règle lors de son application, va alors placer sa décision 

dans une unité voulue par le système. Chaque règle, chaque norme, que ce soit la 

norme légale ou supérieure, et la norme jurisprudentielle, va faire partie d’un ensemble 

« dont la logique unique et unitaire résultait de cette idée, prévalant dans la 

conception positiviste, dominante, du droit, que le droit est le produit immanent de la 

volonté du législateur. »166 

 

148.! Ainsi, de ces mises en systèmes opérées par Jean Domat ou Hans Kelsen, 

en résultent des conséquences directes sur les acteurs juridiques, et notamment le juge, 

qui voit son pouvoir minimisé, devenant ainsi une autorité qui face à ces lois 

ordonnées, cohérentes, et uniques sources du droit, n’a d’autres possibilités que de se 

soumettre. Le juge réalise ainsi le système tel qu’il s’est construit et tel qu’il a été 

pensé. 

 

 

 

                                                
 
 

164 R. Stichweh, « Motifs et stratégies de justification employés pour fonder la scientificité de la 
jurisprudence allemande au XIXème siècle », in Théorie du droit et science, PUF, 1994, p. 181.  
165 D. Bertholet (biographe de C. Lévi-Strauss), cité par C. Jamin, « La construction de la pensée 
juridique française, : interrogations sur un modèle original à l'aune de son anti-modèle », in 
L’architecture du droit, Mélanges M. Troper, Economica, 2006., p. 517.  
166 G. Timsit, Gouverner ou juger : blasons de la légalité, PUF, 1995, p. 4. 
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SECTION SECONDE 

 

LA SUPÉRIORITÉ DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

 

 

149.! De la mise en place de ce système tourné autour de la loi, s’est 

progressivement affirmé la supériorité de la norme légale, détentrice d’une autorité 

certaine, sur le monde judiciaire, autorité relativisée (§1). Cette subordination a eu un 

impact sur l’activité du juge, autant dans sa manière d’appliquer la loi que de 

l’interpréter (§2). 

 

 

1§ - UNE AUTORITE JUDICIAIRE SUBORDONNEE 

 

150.! Des influences passées. La fonction judiciaire fut l’objet de nombreuses 

réflexions, relatives à sa place, son statut et les modalités de son exercice. Elle s’établit 

de manière communément admise à côté de la fonction législative et exécutive. Ce 

principe de la séparation peut trouver des échos dans le passé. On peut trouver des 

traces d’une telle distinction des pouvoirs dès l’Antiquité avec Aristote qui définissait 

la prudence comme une « une disposition, accompagnée de règle vraie, capable d’agir 

dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un humain »167. Pour Aristote, la 

prudence s’établit alors en trois étapes : la délibération, le jugement et le 

commandement qui est l’acte principal de la raison pratique. Cependant, Aristote 

n’envisageait pas cela dans l’idée d’une répartition des pouvoirs. John Locke, en 

revanche, a pu avancer quelques réflexions directement reprises par Montesquieu en 

analysant la Constitution anglaise qui illustrait une séparation entre les pouvoirs 

législatif et exécutif et une supériorité évidente du pouvoir de faire les lois en occultant 

                                                
 
 

167 Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Vrin, p. 285.          
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alors les rapports avec la fonction judiciaire. Montesquieu, pour sa part, n’occultait 

pas la fonction judiciaire. Si, en revanche, elle est abordée dans l’Esprit des lois, c’est 

pour la minimiser, les pouvoirs exécutif et législatif étant supérieurs. 

 

151.! Le mythe de la séparation des pouvoirs. L’idée générale lorsqu’il s’agit 

d’aborder un tel sujet est que la Constitution de 1795 – Constitution de l’an III – 

adoptée à la sortie de la Révolution française, est l’illustration la plus aboutie d’une 

véritable séparation des pouvoirs. Or il n’en est rien, dans le sens où les constituants 

de l’époque n’ont pas œuvré dans le sens d’une réelle séparation des pouvoirs ni dans 

le sens d’une organisation équilibrée des pouvoirs, ce que préconisait pourtant 

Montesquieu. 

152.! Charles Eisenmann a effectivement démontré que Montesquieu n’avait 

jamais prôné une stricte séparation des pouvoirs168, ce que la plupart des auteurs 

contemporains se bornent à enseigner : « L’étude de la séparation des pouvoirs, 

lorsqu’on s’en tient aux généralités de la théorie et au sommet du droit constitutionnel, 

est un travail sinon facile, du moins relativement simple (...). Il n’en va plus de même 

dès qu’il faut suivre dans les détails de notre volumineux corps de lois les applications 

du même principe (...).169 » 

153.!  Selon eux, l’État se diviserait en trois fonctions : une fonction exécutive, 

législative et judiciaire. Dans le principe, cela apparaît déjà comme un idéal, dans le 

sens où pour aboutir à une réelle séparation des pouvoirs, il faudrait pour cela que 

chacun des trois pouvoirs ait la même valeur, ce qui est totalement impossible et c’est 

ce qu’explique Michel Troper en avançant que « Comme l’a établi Carré de Malberg, 

un tel équilibre ne se concevrait que si les fonctions respectivement  exercées par les 

trois groupes d’autorités étaient de nature à conférer à ceux qui les exercent une 

                                                
 
 

168 Ch. Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », dans Mélanges Carré de Malberg, 
Paris, 1933. / Voir M. Troper, « Charles Eisenmann contre le mythe de la séparation des pouvoirs », 
dans Publications du Centre de théorie politique de l’Université de Reims, Bruxelles, Ousia,, et « 
Montesquieu et le système poli- tique d’aujourd’hui », publié dans le Bulletin de la Société 
Montesquieu. 
169 É. Fuzier-Herman, La séparation des pouvoirs d’après l’histoire et le droit comparé, Paris, 1880, p. 
311. 
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puissance équivalente. Or, il n’en est rien. Bien loin d’être équivalentes, les trois 

fonctions sont hiérarchisées. Il ne saurait évidemment exister aucune équivalence 

entre l’édiction de règles, en laquelle consiste la fonction législative, et l’exécution ou 

l’application de ces règles, car la première fonction est par nature supérieure aux 

deux autres. Montesquieu, comme tous les auteurs du XVIIIe siècle, était parfaitement 

conscient de cette hiérarchie, qui n’est que l’expression de l’idéal de liberté politique, 

un système dans lequel chacun n’est soumis qu’aux lois et non aux hommes et le nom 

même de « fonction exécutive » découle bien de cette conception. »170 

154.! Penser ainsi que les trois fonctions de l’État sont par principe sur un pied 

d’égalité et autonomes, grâce à Montesquieu, serait donc dénaturer la pensée de 

Montesquieu. La Constitution de 1795 n’a donc pas été rédigée dans un souci de stricte 

séparation, ce qui paraît cohérent par rapport au contexte dans lequel elle a été rédigée. 

L’idée était en partie de rétablir la puissance d’un Etat au niveau législatif et 

d’amoindrir un pouvoir juridictionnel qui s’était arrogé trop de libertés. Michel Troper 

explique ainsi que « quant à la fonction juridictionnelle, elle consiste, elle aussi, à 

appliquer la loi à un litige. C’est la raison pour laquelle Montesquieu pouvait dire que 

cette fonction était « en quelque sorte nulle ». On peut bien, dans ces conditions, 

spécialiser les autorités et même les rendre indépendantes, elles n’en seront pas pour 

autant égales et capables de s’arrêter les unes les autres. Bien au contraire, la 

hiérarchie des organes suivra la hiérarchie des fonctions et l’autorité législative 

dominera les autres. »171 

155.! Ainsi, pour Montesquieu, la condition d’un bon gouvernement ne réside 

pas dans une séparation stricte des pouvoirs, mais dans une limitation des pouvoirs, 

seule garantie d’une véritable liberté. Il faut donc éviter une concentration du pouvoir 

entre les mains d’un seul homme ; ce serait prendre le risque d’un régime arbitraire : 

« Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles, 

ou du peuple, exerçait les trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les 

résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. 

                                                
 
 

170 M. Troper, Montesquieu et l’an III, Revue Montesquieu n°2, 1998, p. 92. 
171 M. Troper, Montesquieu et l’an III, Revue Montesquieu n°2, 1998, p. 92. 
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»172 Le système idéal de Montesquieu s’obtient donc par la répartition des rôles et la 

collaboration des fonctions les unes avec les autres. Aucune fonction ne doit empiéter 

sur l’autre, mais une coopération est nécessaire.  

156.! Concernant la fonction judiciaire, Montesquieu explique qu’il n’est pas 

envisageable de laisser le pouvoir de juger au monarque, au gouvernement ou au 

peuple. Pour lui, « la puissance de juger doit être invisible et nulle. »173 Pour 

Montesquieu, les juges n’ont d’autres rôles que d’appliquer la loi. Les ramenant à être 

« la bouche de la loi », il explique que la fonction de juger ne peut être séparée du 

pouvoir de faire les lois. Pour Simone Goyard-Fabre, « la légalité́ est inhérente à l’idée 

même de justice et une justice sans loi ne pourrait être équitable. »174 L’auteur ajoute 

à ce titre que si la justice est indépendante, car elle permet d’être un rempart à 

l’arbitraire, le pouvoir de juger n’est pour autant pas autonome, n’étant pas séparé. 

Ainsi, « le juge ne peut juger que selon la loi et doit prohiber toute opinion particulière 

vu que la justice doit être la même pour tous. Justice et légalité vont de pair. »175 

157.! À la lecture de cette pensée, nous sommes donc loin de l’idéal selon lequel 

les trois fonctions sont séparées et équivalentes. D’ailleurs, pour Montesquieu, la 

liberté étant le but ultime à atteindre, il n’hésite pas à sacrifier le pouvoir de juger et 

son indépendance proclamée lorsqu’il estime que les circonstances le justifient : « En 

effet, dans au moins trois cas, le Parlement s’érige en tribunal : procès des « Grands 

», l’amnistie et procès politiques. Ces trois exceptions montrent bien que c’est dans 

une intention de rendre la justice la plus effective possible que Montesquieu déplace 

le pouvoir de juger des juges au Parlement ; cela exemplifie aussi la collaboration des 

puissances judiciaire et législative, mais c’est une collaboration à sens unique, car le 

législatif empiète sur le judiciaire et jamais l’inverse. »176 

                                                
 
 

172 Montesquieu, De l’esprit des lois, Part. 2, Liv. XI, Chap. VI, Paris, GF-Flammarion, 1979, vol. 1, p. 
295. 
173 Montesquieu, L’esprit des lois, Part. 2, Liv. VI, Chap. VI, Paris, GF-Flammarion, 1979, vol. 1. 
174 S. Goyard-Fabre, La philosophie du droit de Montesquieu, Paris, Klincksieck, 1973, p. 324. 
175 Ibid. 
176 A. Van Waeyenberge, « La valse de Montesquieu ou le droit institutionnel européen respecte-t-il le 
principe de la séparation des pouvoirs ? », Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, 
n° 2007/3  
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158.! L’influence de Montesquieu sur les révolutionnaires. L’œuvre de 

Montesquieu insiste sur une non-confusion, mais non pas sur une absence de 

supériorité. Toujours dans son idéal de liberté, but ultime de sa « séparation » des 

pouvoirs, Montesquieu accède à la nécessaire soumission de l’autorité judiciaire à la 

loi. Pour lui, « il est de la nature de la Constitution que les juges suivent la lettre de la 

loi »177. Fondant sa réflexion sur la Constitution anglaise, il considère le juge comme 

« la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent 

modérer ni la force ni la rigueur. »178 Cette conception marque évidemment la période 

révolutionnaire, empreinte de ce principe de légalité dans laquelle la fonction 

judiciaire est plus proche d’une autorité que d’un véritable pouvoir. 

159.! Même si l’Assemblée constituante avait accueilli très favorablement ce 

principe de séparation des pouvoirs, c’était principalement pour opposer et asseoir une 

supériorité du pouvoir de faire la loi sur celui de l’appliquer. D’ailleurs, à aucun 

moment dans les débats il n’est fait référence au pouvoir de juger. Tout est discuté 

comme si seulement deux pouvoirs existaient : le pouvoir exécutif et le pouvoir 

législatif. Renaud Colson explique ainsi que « Soucieux de renforcer la position 

royale, certains députés ne reconnaissent « que deux pouvoirs, celui qui fait la loi, et 

celui qui la fait exécuter »179. Ainsi pour le Vicomte de Mirabeau, il « n’est pas un seul 

publiciste qui ait mis le pouvoir judiciaire au nombre des pouvoirs politiques »180. 

Pour ces monarchiens, la puissance de juger est une simple émanation de l’exécutif et 

doit à ce titre rester dans sa « dépendance181 »182. 

160.! À force de débat et discussions animées, la fonction de juger est reconnue 

dans la Constitution en tant que pouvoir : « Barnave invoque Montesquieu contre les 

                                                
 
 

177 Montesquieu, De l’esprit des lois, Part. 1, Liv. VI, Chap. III, Paris, GF-Flammarion, 1979, vol. 1, p. 
203. 
178 Montesquieu, De l’esprit des lois, Part. 2, Liv. XI, Chap. VI, Paris, GF-Flammarion, 1979, vol. 1, p. 
301.  

179 Cazalès, séance du mercredi 5 mai, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, préc., Tome 4, p. 
291. 
180 Séance du jeudi 6 mai, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, préc., Tome 4, p. 300. 
181 Le mot est de M. de Cazalès, séance du mercredi 5 mai, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, 
préc., Tome 4, p. 291. 
182 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 53. 
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partisans de la puissance royale183 : « il est faux, souverainement faux, que le pouvoir 

judiciaire soit une partie du pouvoir exécutif »184. Persuadé avec d’autres que « le 

dépositaire du pouvoir exécutif ne doit avoir aucune influence sur les agents du 

pouvoir judiciaire »185, il obtient finalement gain de cause : la constitution de 1791 

consacre l’existence d’un pouvoir judiciaire186 issu du peuple par la voie élective et 

délivré de toute influence royale187 »188.  

161.! La reconnaissance de ce pouvoir judiciaire se heurte pourtant à de 

nouveaux obstacles, notamment relatifs à la question de l’élection et de la nomination 

des juges. Le principe initial d’élection des juges est effectivement laissé de côté par 

la Constitution de 1799, préférant un système de nomination, laissant ainsi ce 

« pouvoir » judiciaire sous la coupe d’un véritable pouvoir exécutif. C’est une véritable 

incertitude qui règne au niveau institutionnel, mais aussi doctrinal, puisque des 

auteurs, là aussi, débattent du statut de cette fonction judiciaire : « refusant la division 

ternaire classique, certains considèrent que « l’autorité judiciaire est une branche du 

pouvoir exécutif »189. On retrouve régulièrement dans la doctrine française cette thèse 

                                                
 
 

183 Sur la référence à Montesquieu dans le débat révolutionnaire sur l’institution des juges, v. Manin 
(B.), « Montesquieu », in Furet (F.) et Ozouf (M.), dir., Dictionnaire critique de la Révolution, préc., p. 
792.  

184 Séance du mercredi 5 mai, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, préc., Tome 4, p. 299. 
185 Intervention de Mougins de Roquefort, séance du mercredi 5 mai, Réimpression de l'ancien Moniteur 
universel, préc., Tome 4, p. 289. 
186 Le Chapitre V du Titre III de la constitution de 1791 s’intitule « Du pouvoir judiciaire ». Par la suite 
aucune constitution française ne consacrera de manière aussi explicite la puissance de juger au sein de 
l’État même si la notion de « pouvoir judiciaire » est utilisée dans les constitutions du 5 fructidor an III 
(22 août 1795), du 4 novembre 1848 et également, quoique de manière franchement abusive, dans l’Acte 
additionnel aux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815. 
187 L’Art. 2, Chap. 5, Tit. III, de la constitution de 1791 prévoit que les juges sont « élus à temps par le 
peuple, et institués par des lettres-patentes du Roi qui ne pourra les refuser ». Rappr. l’Art. 3, Tit. II du 
décret du 16 août 1789 sur l’organisation judiciaire : « Les juges seront élus par les justiciables ». Sur 
ce thème, v. Métairie (G.), « L’électivité des magistrats judiciaires en France, entre Révolution et 
monarchies (1789-1814) », in Krynen (J.), dir., L’Élection des juges. Étude historique française et 
contemporaine, Paris, PUF, 1999, not. pp. 42-57.  
188 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 53. 

189 H. de Pansey, De l’autorité judiciaire en France, Paris, Barrois, 1827, Tome 1, p. 164.  
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d’après laquelle la justice est une « émanation »190, une « division »191, un « 

démembrement »192 ou une « partie intégrante »193 de la puissance exécutive. »194 

162.! L’empreinte légaliste est donc considérablement ancrée dans les esprits. 

Renaud Colson explique dans ce sens que « le rôle du magistrat est considérablement 

restreint. Il est réduit à sa portion congrue dans un univers juridique qui se reconstruit 

entre « d’une part la conscience des droits naturels et la connaissance des droits 

positifs, d’autre part, l’énergie juridique créée par les individus et l’efficacité de la 

norme publique ». Dans la « cité idéale » dont les députés élaborent les nouveaux 

principes, le juge « institué pour l’application de la Loi » a « pour but unique d’assurer 

l’exécution de tout ce qui est permis, d’empêcher tout ce qui est défendu ». L’utopie 

rationaliste qui fait du magistrat un automate et du jugement un raisonnement 

syllogistique est très prégnante dans le discours des Constituants. »195  

 

163.! Le député Bouchot avançait qu’on « ne saurait trop répéter aux juges 

qu’ils ne sont que les organes de la loi, et qu’ils doivent se taire quand elle n’a pas 

parlé. »196 Même si cette conception légaliste extrême ne correspond pas au final à la 

philosophie de Portalis au moment de la codification, il est évident qu’elle a marqué 

les mentalités et a eu de ce fait un impact sur ce que l’on attendait de l’activité 

juridictionnelle. Cantonné à l’application du droit et encadré dans une interprétation 

faisant honneur à la loi, le juge est dans une véritable relation de subordination.  

                                                
 
 

190 Merlin introduit l'entrée « pouvoir judiciaire » dans la 5e édition du Répertoire universel et raisonné 
de jurisprudence (Bruxelles, 1827, Tome 24, p. 1), mais il refuse de lui donner un statut égal à celui de 
l’exécutif : le premier demeure « une émanation » du second. 

191 L.A .Macarel, Éléments de droit politique, Néve (Paris), 1833,  p. 32.  

192 E.-V. Foucart, Éléments de droit public et administratif, ou exposition méthodique des principes du 
droit public positif, 4e éd., Paris, 1855, Tome 1, p. 61. Sur Foucart, v. Guglielmi (G.J.), « Émile-Victor 
Foucart ou le sacerdoce du droit public et administratif », RDP, 1996, p. 1291.  

193 A., Saint-Girons, Essai sur la séparation des pouvoirs dans l’ordre politique, administratif et 
judiciaire, L. Larose, Paris, 1881, p. 279. 
194 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 58. 
195 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 80. 
196 Réimpression de l'ancien Moniteur universel, préc., Tome 5, p. 50. 
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2§ - UNE ACTIVITE JUDICIAIRE SUBORDONNEE 

 

164.! Cette subordination judiciaire face au système légicentré s’identifie tout 

d’abord dans l’obligation faite au juge d’appliquer la loi (I) puis dans l’encadrement 

dont il fait l’objet dans le cadre de l’interprétation de cette dernière (II). 

 

I)! L’application imposée de la loi par le juge 

 

165.! La loi, unique source de droit. Deux articles célèbres du Code civil, au 

ton impératif, disciplinaire, font état d’une obligation faite au juge de se référer, dans 

le cadre de son jugement, à la loi et uniquement à elle et ne pas s’immiscer dans la 

sphère législative. L’article 4 du Code civil qui dispose d’une part que « le juge qui 

refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la 

loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » et l’article 5 du Code 

civil d’autre part disposant qu’« il est défendu aux juges de se prononcer par voie de 

disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »197. De ce 

fait, les juges ont l’interdiction afin de justifier leurs décisions de se tourner vers des 

règles judiciaires établies à l’avance ou de se servir de décisions rendues dans une 

première affaire pour fonder une solution dans une seconde affaire.  

166.! Ces deux articles sont les témoins de cette volonté révolutionnaire de 

refuser au juge un pouvoir qu’il pourrait utiliser librement : il s’agit de lui rappeler 

qu’en plus de ne pas avoir la possibilité de se prononcer comme la loi, il devra 

l’appliquer exclusivement. C’était la volonté initiale d’annihiler la jurisprudence des 

arrêts en mettant en place, en outre, le référé législatif198 : la volonté déterminée des 

constituants était de veiller à ce que le juge ne s’immisce pas dans le pouvoir législatif 

                                                
 
 

197 Code civil, Titre préliminaire - De la publication, des effets et de l'application des lois en général, 
promulgué le 24 ventôse an XI. Voir en ce sens les arrêts Cass. crim. 4 févr. 1970, D. 1970.333 ; Cass. 
3 nov. 1955, 1956 D. Jur. I.557 et Cass. soc. 27 févr. 1991, Bull. civ. V, n° 102 ; Cass. civ. 3e, 27 mars 
1991, Bull.civ. III, n° 101.  

198 « (Les juges) ne pourront point faire de règlements, mais ils s'adresseront au Corps-Législatif toutes 
les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle », article 12, 
Titre II du décret du 16-24 aout 1790 portant sur l’organisation judiciaire, reproduit par Duvergier (J.B.), 
op. cit., Tome 1, p. 311.  
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en faisant sien un pouvoir d’interprétation. F. Zenati explique à ce sujet qu’ « une 

solution radicale fut imaginée à cet effet, qui consistait à refuser de faire de la fonction 

de cassation un organe autonome et de le concevoir comme une composante technique 

du corps législatif, sous la forme, par exemple, d’un comité. Cette formule ne fut pas 

retenue, mais sa dimension prophétique est remarquable : c’est bien parce que 

l’organe de cassation est, grâce à la Révolution, devenu indépendant qu’il a pu, en 

enfreignant la prohibition de l’interprétation, s’approprier une parcelle du pouvoir 

législatif. Afin d’empêcher ce résultat, les constituants n’avaient pourtant pas ménagé 

leur peine. Tout en admettant l’existence autonome d’un organe de cassation, ils 

l’avaient entouré d’un dispositif de neutralisation impressionnant. Le Tribunal de 

cassation était sous la surveillance du corps législatif qui pouvait annuler ses 

décisions par décret. Pour que cette surveillance fût effective, il était tenu de lui 

remettre annuellement un rapport d’activité. Il ne pouvait d’aucune façon interpréter 

la loi, la cassation nécessitant une contravention expresse à la loi, ce qui excluait toute 

possibilité d’interprétation. Et pour éradiquer tout risque d’interprétation, on créa, à 

côté du référé législatif ordinaire que devaient utiliser les juges pour interpréter les 

lois ou remédier à leur absence, un référé spécial dans le cas où le Tribunal serait 

saisi d’un troisième pourvoi, indice irréfragable d’un conflit d’interprétation. C’était 

une espèce de référé-désaveu, par lequel le corps législatif dessaisissait une sentinelle 

infidèle qui avait cru pouvoir usurper un pouvoir d’interprétation qui ne lui revenait 

pas. »199 

167.! C’est sous la figure de Robespierre que s’établit une telle philosophie à 

l’égard des juges : « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception qu'il 

avait dans l'Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être effacé 

de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence 

des tribunaux n'est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité de 

jurisprudence »200. 

                                                
 
 

199 F. Zenati, « La nature juridique de la Cour de cassation », Cour de cassation, Bulletin d’information 
n° 575 du 15 avril 2003. 
200 Robespierre, séance du jeudi 18 novembre 1790, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, Paris, 
Plon, 1860, Tome 6, p. 411.  
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168.! Tout est donc tourné vers la loi, source première de l’ordre juridique 

français, support d’une cohérence bien établie. À travers ses caractères - général, 

impersonnel, permanent - la loi s’impose comme un commandement, un énoncé 

prescriptif relativement court qui ne se soucie pas d’une quelconque justification. En 

somme, la loi ne laisse ni le choix au justiciable ni le choix au justicier : elle est 

obligatoire, elle doit être respectée par le citoyen qui a l’obligation naturelle d’y 

adhérer et faite respectée par le juge qui a l’obligation légale de l’appliquer. 

169.! Ce phénomène est celui du positivisme juridique : « Définie par les 

positivistes comme la signification objective d’un acte de volonté, la norme juridique 

est un fait qui relève des autorités politiques, dont le sens est donné a priori par 

l’auteur et non construit a posteriori par l’interprète, et qui s’impose à ses 

destinataires. Cette tentative de reproduction du texte s’inscrit dans la tendance du 

positivisme à « enfermer le contenu de la solution de droit dans le texte lui-même »201. 

Afin de présenter le droit comme d’essence uniquement positive, trouvant sa source 

unique dans la volonté du législateur, la forme du raisonnement emprunté par le juge 

tend à « expliquer tautologiquement ce qui est déjà contenu dans la norme isolée, ou 

dans le principe qui unifie plusieurs normes, ou dans le système général »202. Le droit 

à appliquer est saisi dans la décision de justice comme « un corps prédonné de normes 

ayant un contour normatif clair et certain »203. Ainsi s’explique la croyance selon 

laquelle la jurisprudence, définie comme une explication de la loi, consiste à saisir, à 

découvrir le véritable sens de la loi204. Imposée par les modernes, la prééminence 

reconnue par là même à la dimension littérale de l’interprétation conduit à un sens 

                                                
 
 

201 M. Villey, « L’interprétation dans le droit », APD, Tome 17, 1972, p. 4. 
202 G. Vignaux, « Argumentation et discours de la norme », Langages, n°53, 1979 p. 68 
203 C. Stamatis, « Argumenter en droit. Une théorie critique de l’argumentation juridique », Publisud, 
1995, p.31  
204 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 138 



 
 
 

 
121 

unique, raréfié205. Cette raréfaction du sens se traduit par une économie de mots dans 

la formulation de la règle juridique tirée de la règle politique. »206 

 

170.! Un acte de conformité. Le juge a donc pour mission de contempler la loi 

et de dire que les faits de l’espèce s’accordent avec la règle générale identifiée 

immédiatement. Mitchel Lasser rappelle alors la phrase très à propos de Jean-François 

Lyotard : « En France, le juge ne semble même pas juger, car le Code est censé avoir 

déjà jugé »207. Il va alors répéter le contenu de la loi dans les motifs, comme une 

description du droit positif. Le syllogisme juridique utilisé par le juge fait ainsi l’état 

deux rôles : celui du législateur qui crée la norme et du juge qui a l’obligation de 

l’appliquer. La règle de droit, la loi, s’adapte naturellement à la situation individuelle. 

Le juge est donc l’intermédiaire par lequel la règle de droit va exister concrètement, 

ce qu’explique Gérard Timsit lorsqu’il avance que le système juridique légaliste 

« replace le jugement dans l’ombre de la loi, dont il ne fait qu’assurer la 

concrétisation »208. Il s’agit alors pour le juge de constamment œuvrer pour que la loi 

soit retranscrite dans le réel de la manière la plus authentique qu’il soit. On se posera 

alors la question de l’appréhension des faits par le juge : exclusifs à une situation 

individuelle, ils diffèrent selon les cas. Pourtant, le juge fait là aussi état d’une 

conformité à la règle générale. Les faits sont tous contenus dans la mineure du 

syllogisme. Le juge va alors traduire la situation individuelle en termes juridiques et 

ceux-ci ne représenteront alors que peu d’importance juridiquement, s’insérant dans 

la logique générale de conformité à la norme initiale, que ce soit la loi ou une norme 

supérieure. Afin que la fonction de juger s’accorde avec les exigences du système, le 

juge doit aborder la norme et les faits par le biais d’une déduction. Le fait de s’appuyer 

sur une norme générale pour produire une norme individuelle établit sans équivoques 

le caractère systémique et fermé de l’ordre juridique. 

                                                
 
 

205 V. B. Frydman, Le sens des lois : histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Bruylant 
LGDJ, 2005, p. 286.  
206 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 63. 
207 M. Lasser, « La Macdonalisation du discours judiciaire français », Arch. phil. droit 45 (2001), p. 3. 
208 G. Timsit, Gouverner ou juger : blasons de la légalité, PUF, 1995, p. 56. 
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171.! Le raisonnement syllogistique. Afin de respecter cette obligation 

d’appliquer la loi exclusivement, le juge doit suivre un raisonnement quasi 

mathématique, un schéma de réflexion mécanique ne lui laissant ni la possibilité de 

puiser ailleurs que dans la loi ni la possibilité de la trahir. C’est à travers le syllogisme 

judiciaire que le juge va se soumettre aux ordres de la loi des articles 4 et 5 du Code 

civil. Ce syllogisme fonctionne sur la base d’un sens donné par le texte de loi et qui 

constitue la norme générale à appliquer. Le rôle du juge, dans l’idéal de ce système, 

est donc d’identifier cette norme générale, de l’observer, de la comprendre pour 

l’appliquer à la situation concrète. La solution du litige est donc contenue dans la 

prémisse majeure que le juge établit dans sa décision. En ne faisant que rappeler la 

règle de droit telle qu’elle est présentée par le Code civil, le juge identifie alors la 

solution à ce texte de loi et toute la décision est donc ramenée à l’autorité législative. 

Aucune création jurisprudentielle n’est alors rendue possible officiellement : la 

décision fait corps avec la loi. Ce schéma d’application renforce alors l’idée du 

caractère dit déclaratif de la jurisprudence, qui ne peut créer une nouvelle règle, mais 

seulement objectivement exposer la loi. Il appartient donc au juge de fixer le général 

pour les cas particuliers. Cela fait écho à la réflexion de Georges Ripert considérant le 

juge comme « le législateur des cas particuliers. »209  

172.! Cet effort de déduction est essentiel afin que la fonction de juger s’accorde 

avec les exigences du système. Le fait de s’appuyer sur une norme générale pour 

produire une norme individuelle établit sans équivoques le caractère systémique et 

fermé de l’ordre juridique. Nous l’avons vu, selon le système kelsennien, la validité de 

chaque norme est fonction de sa conformité à la norme supérieure. Il s’agit en fait pour 

le système de s’autojustifier par la conformité, créant alors un système autorégulé. 

Cette autojustification du système se retrouve chez Kelsen et le rapport qu’il entretient 

entre le phénomène d’application du droit et de création de ce dernier. La logique 

syllogistique est donc éminemment présente puisque pour aboutir à la création d’une 

nouvelle norme, il est nécessaire de s’appuyer par déduction sur la norme générale, ici 

la loi. 

                                                
 
 

209 G. Ripert, cité par X. Lagarde, « Jurisprudence et insécurité juridique », D., 2006, Chron., n° 10, p. 
680.  
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173.! Le système tel qu’il est pensé dans cette phase d’application de la loi par 

le juge nous amène à concevoir l’activité juridictionnelle comme une activité 

législative seconde, largement subordonnée à la première. L’idéal révolutionnaire 

pourrait se résumer dans la subordination totale du juge à la loi. La Révolution a voulu 

créer une rupture avec l’ordre ancien, ce qui impliqua alors l’élévation de la loi comme 

source unique de droit, et la redéfinition du rôle du juge et de l’organisation judiciaire. 

Il s’agit de rester sous l’autorité de la loi et de se comporter comme un législateur, sans 

jamais le remplacer. Tout ceci est réalisé à partir du présupposé d’une loi complète et 

d’un raisonnement déductif, mécanique : la loi est appliquée, la jurisprudence est 

réalisée. Cette prééminence de la loi atténue l’importance des faits et règle les 

problèmes d’application sous le sceau de la légitimité législative. 

 

174.! Cependant nous le devinons bien, tout n’est pas aussi catégorique et 

mathématique : la loi s’applique, mais croire en une application simpliste serait sous-

estimer la complexité du droit, ce qui fait de lui un système juridique. La loi reste 

prééminente, mais nécessite parfois une interprétation. Nous allons donc aborder les 

problématiques d’interprétation de la loi dans ce système légaliste, qui mettent à 

disposition du juge des moyens de l’appréhender, pour parfois la dépasser, tout en se 

justifiant d’elle. 

 

II)! L’interprétation encadrée de la loi par le juge 

 

175.! Au-delà de l’application de la loi, se trouve son interprétation. Un double 

caractère entoure cette interprétation. Sa fonction est tout d’abord plurielle et aboutit 

logiquement à diverses théories (A), elle est ensuite nécessaire à l’activité 

juridictionnelle ainsi qu’au système, qui au-delà des apparences, subit l’incomplétude 

logique de la loi (B). 

 

A) La fonction de l’interprétation 

 

176.! La volonté de Portalis. « Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, 

n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. 
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Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles quelles ont été écrites ; les hommes, 

au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement, qui ne 

s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit 

à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque 

résultat nouveau. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à 

l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges. 

L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; 

d’établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des 

questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au 

jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. De là, 

chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des 

lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de 

doctrines qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats 

judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a 

constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. On fait à ceux 

qui professent la jurisprudence le reproche d’avoir multiplié les subtilités, les 

compilations et les commentaires. Ce reproche peut être fondé. Mais dans quel art, 

dans quelle science ne s’est-on pas exposé à le mériter ? Doit-on accuser urne classe 

particulière d’hommes de ce qui n’est qu’une maladie générale de l’esprit ? »210 

177.! Ces mots de Portalis, extraits du discours préliminaire sur le projet de Code 

civil, ont beau avoir été prononcé le 1er pluviôse an IX, ils ne manquent pas de 

participer à une réflexion d’actualité sur l’origine du droit et ses auteurs. Ces propos 

rejoignent d’ailleurs ceux d’un philosophe allemand, Hans-George Gadamer, connu 

pour son œuvre Vérité et méthode211, traitant alors du rapport que peuvent entretenir 

toutes les sciences de l’esprit avec l’herméneutique, cet art d’interpréter. Et le domaine 

juridique n’est pas exclu de ces sciences-là, bien au contraire. Qu’est-ce que le droit 

sinon une science de l’esprit, une science du juste pour reprendre les mots de Michel 

Villey ? Et l’on peut voir qu’entre la philosophie du droit « classique », jusque dans 

les années 60, et la philosophie du droit d’aujourd’hui, le tournant interprétatif a opéré 

                                                
 
 

210 J-M-E. Portalis, Extrait du discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX 
211 H.G Gadamer, Vérité et Méthode, Éditions du Seuil, 1996 
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une véritable ligne de démarcation : autant Hans Kelsen ne réservait qu’une dizaine de 

pages dans la Reine Rechtslehre de 1960, autant aujourd’hui, cette question de 

l’interprétation se trouve au centre des préoccupations juridiques, dans une nouvelle 

dynamique dans la manière d’aborder l’ontologie du droit. De ce fait, et c’est une 

certitude, l’art d’interpréter est au cœur de cette science du juste qu’est le droit. 

 

178.! Des définitions multiples. Il n’existe pas une définition unique et vraie de 

l’interprétation. Il existe plusieurs définitions et chacune s’associe à un courant de 

pensée précis. L’interprétation est classiquement définie comme « le processus ou le 

résultat de la détermination du sens des règles juridique ou de leurs éléments. »212 Les 

tentatives de présentation se font nombreuses en droit civil. Toullier dira 

que « l’interprétation est l’explication la plus semblable de tout ce qui paraît obscur 

ou ambigu, c’est l’art de découvrir les pensées qu’expriment les paroles et les écrits » 

213. Pour Gounot, « interpréter un acte, c’est en déterminer les effets »214. Enfin, pour 

Gény, interpréter revient à « scruter la pensée de l’auteur, soit dans son texte, soit 

dans les circonstances externes qui peuvent éclairer. »215 

179.! Si l’on sort du domaine du droit pris stricto sensu, et que l’on rentre dans 

celui de l’herméneutique216, alors les notions d’interprétations sont variables et 

diffèrent ; en fait, plusieurs analyses démontrent qu’outre l’impossibilité de définir 

comme un tout unique cette notion, elle correspond à diverses méthodes 

d’interprétations, aux objectifs et conceptions différentes : l’interprétation peut être 

abordée soit comme étant un acte de connaissance, soit comme étant un acte de 

volonté. L’interprétation peut être ainsi définie comme l’action d’indiquer le sens 

d’une chose, sa signification, et alors elle sera analysée comme un acte de 

                                                
 
 

212 A.-J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, 
LGDJ, 1993, *Interprétation, rubrique rédigée par Wróblewski, p. 314. 
213 C.-B.-M Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du code, 2è éd. Vol. 6, Paris, Warée, 1819, 
p.337. 
214 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Paris, Rousseau, 1912, p.171. 
215 F. Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, vol. 1, Paris, 1919, p. 315. 
216 Du grec : hermêneuein, signifiant « interprétation ». L’herméneutique est la science qui a pour objet 
l’interprétation des textes. Utilisé de manière prépondérante à propos des textes philosophiques ou 
religieux, ce terme se voit aussi usité dans la désignation des méthodes d’interprétation juridique 
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connaissance. C’est ce que promeut le système légaliste, présentant alors 

l’interprétation comme un acte de connaissance par lequel le juge ne faisait que 

découvrir la règle à appliquer purement et simplement via un raisonnement déductif 

mécanique, le syllogisme. 

180.! Au-delà de ces divergences tenant à des courants de pensée, l’activité 

d’interpréter apparaît être une activité fondamentale. Heidegger comme Gadamer font 

de cet art une discipline fondamentale. Le dessein principal de cette dernière sera 

l’explication de problèmes, quels qu’ils soient, sociaux, juridiques, ontologiques. 

Toute interprétation aboutit à une compréhension d’une objectivation de sens. 

L’interprétation apparaît comme une activité qu’on ne peut éviter. Elle sert pour la 

justice à combler cet écart entre l’énoncé soumis et les faits qui sont jugés. D’une 

certaine manière, l’interprétation vient rétablir une sorte d’équilibre en se focalisant 

plus sur cet écart que sur le texte lui-même. Entre cet énoncé et la réalité des choses, 

il y a une distance, et l’interprétation vient y construire un pont. Hans-Georges 

Gadamer avançait l’idée suivante : « l’herméneutique est l’art de faire 

comprendre »217. L’interprétation est donc l’art d’expliquer, de rendre clair ce qui ne 

l’était pas et de chercher, de la manière la plus exacte possible, la signification d’une 

règle. 

 

181.! Les théories de l’interprétation. Autour de cette fonction d’interpréter, 

se sont établies plusieurs théories de l’interprétation. Parmi elles, l’on trouve les 

théories normativistes qui sont dominantes dans la communauté des juristes qui 

recherchent le juste dans l’exercice de la justice. Ce mot juste est compris en deux 

sens : les interprétations sont censées être justes, car elles découvrent le sens véritable 

des textes, et elles sont justes, car elles sont conformes à la justice. Ces théories 

présupposent que le texte à interpréter possède un sens avant même d’être interprété. 

Ce sens existe, et de plus, il est connaissable. Il est aussi souhaitable de le connaître 

pour pouvoir appliquer le texte correctement ou refuser de l’appliquer si l’on a 

                                                
 
 

217 H.G Gadamer, Vérité et Méthode, Éditions du Seuil, 1996. 
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découvert qu’il était contraire à la justice. Donc les théories normatives prescrivent 

l’emploi de certaines méthodes propres à découvrir le sens véritable. 

182.! La norme se comprend comme la signification d’un énoncé prescriptif. 

Comme l’énonce Xavier Magnon, « la norme n’est pas l’énoncé, mais la signification 

de cet énoncé. Cette dissociation est décisive, car elle place la question de 

l’interprétation au cœur de la réflexion juridique. L’établissement de la signification 

d’un énoncé, et donc de la norme, suppose toujours une interprétation de 

l’énoncé. »218 L’énoncé est donc forcément prescriptif. Il ne peut être ni évaluatif ni 

descriptif. En effet, il faut que cet énoncé, qui fera l’objet de l’interprétation, vienne 

obliger à l’adoption d’un certain comportement. Dans cette théorie normativiste, 

l’interprétation est essentielle en ce qu’elle permet de doter l’énoncé d’un sens. Xavier 

Magnon explique que le caractère essentiel de cette interprétation réside dans les 

termes de la thèse développée par Hart, appelée thèse de la texture ouverte du langage 

ordinaire. Selon cette thèse, tout énoncé peut se voir attribuer différents sens. 

183.! L’interprétation est donc ici un acte de connaissance : il n’est pas question 

de constituer un sens, mais de le dégager, « l’interprète n’est là que pour révéler la 

signification préexistante d’un énoncé »219. Le sens de l’énoncé aura été déterminé par 

celui qui a adopté cet énoncé. De manière générale, cette affirmation vise le législateur, 

qui est l’auteur de la norme, tandis que le juge, interprète, n’est que « la bouche de la 

loi ». 

 

184.! Dans le système légaliste, construit autour d’une cohérence avec comme 

référent la norme légale, l’interprétation permet de découvrir un sens qui est 

identifiable dans les propos du législateur. Cette fonction de découverte et de 

compréhension est absolument nécessaire : le juge est un intermédiaire et permet de 

concrétiser la loi. L’interprétation est donc prévue par la loi elle-même qui reconnaît 

la réalité de son incomplétude. 

 

                                                
 
 

218 X. Magnon, Théorie(s) du droit, Ellipses, 2008., p 35. 
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B) La nécessité de l’interprétation 

 

185.! Le mythe de la complétude. Le système légaliste place logiquement la 

loi au centre des préoccupations juridiques. C’est de cette source première du droit que 

le système établit sa cohérence, en se structurant par rapport à elle et en la justifiant à 

travers l’exposé apparent de l’activité juridictionnelle. Pourtant, à travers l’article 4 du 

Code civil qui dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de 

l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de 

déni de justice », l’on comprend rapidement que la loi ne tient pas forcément ses 

promesses : elle peut être obscure et insuffisante. Un constat met l’accent sur un 

phénomène de crise de la loi : dès la fin du 19e siècle, la loi a commencé à être 

dépréciée. L’idéal de perfection initial que renfermait la codification est loin : ce mythe 

selon lequel tout est contenu dans la loi, permettant au juriste de s’en contenter, est 

quelque peu ébranlé. Rossi a pu remarquer en 1837 que « le corps social et la loi 

sociale ne paraissent plus exactement faits l’un pour l’autre… Le Code, image fidèle 

de la société rajeunie, perd tous les jours un peu de cette fidèle ressemblance. »220 

C’est ainsi que ce mythe de la complétude s’effrite, sous la prise de conscience d’un 

décalage entre des règles figées et une société qui évolue. Jean-Claude Bécane, Michel 

Couderc et Jean-Louis Hérin expliquent qu’à l’occasion de la célébration du 

centenaire, la perception du Code civil a changé : on est passé d’un modèle idéal de la 

société civile universelle éclairé par la raison à une œuvre réaliste de compromis et 

d’équilibre assurant la paix d’une société historiquement datée. Ils avancent alors que 

« ce qui frappe, ce n’est pas seulement le caractère national d’une codification faite 

selon les mœurs, convenances et conditions de la nation française dont il devient le 

livre de raison, mais son adéquation aux besoins de la société préindustrielle, d’un 

monde attaché à la terre, et particulièrement du paysan français. L’accent n’est plus 

mis sur le caractère fondateur et prospectif du Code civil (la loi acte d’autorité et de 

prévision), mais sur son rôle constatatif d’un ordre social donné. »221 Les auteurs 

citent à ce titre Esmein : « Presque tout ce qu’il (le code) contient a été fourni par le 

                                                
 
 

220 A. Tissier, « La lettre du Code à l’épreuve du temps », in Mélanges Savatier, 1965. 
221 J-C Becane, M. Couderc J-L Herin, La loi, Dalloz, 2éd, 2010, p. 55. 
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droit du passé, l’ancien droit français, ou par le droit de veille, celui de la 

Révolution… Quelle est donc l’originalité du Code civil ? Il semble qu’elle soit 

nulle. »222 

186.! C’est ainsi qu’une nouvelle appréhension du Code émerge, notamment 

avec François Gény, influencé par l’École historique allemande. Cette influence met 

en avant le décalage entre les ambitions révolutionnaires et la réalité de la codification. 

La loi était présentée comme complète et parfaite : la doctrine se charge de remettre 

en cause ce mythe, avoué par Portalis lui-même qui y voyait deux écueils : 

l’obsolescence et l’incomplétude de la loi. Nous avons dégagé supra différents 

caractères, dont celui de la permanence de la loi. Cette critique, portée par Gény et la 

doctrine, fait apparaître cette permanence comme un mythe habilement construit, une 

fiction. Portalis faisait ainsi preuve de sagesse en avouant que « tout prévoir est un but 

impossible à atteindre. D’ailleurs, comment enchaîner l’action du temps ? Comment 

s’opposer au cours des événements ou à la pente insensible des murs ? Les codes des 

peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas. »223 

187.! Ainsi, le Code vieillit, et une conséquence logique se ressent dans les 

inévitables lacunes de la loi : le mythe de la complétude mettait en avant le caractère 

général de la loi, vantant alors sa prétention à s’appliquer à toutes les situations de la 

vie quotidienne, à présent, la loi ne se suffit plus à elle-même. L’autre penchant de la 

généralité, c’est aussi l’abstraction négative. La société fait face à des besoins 

nouveaux, à une complexité inhérente à tout système : la loi ne pouvant tout prévoir, 

elle fait état d’un caractère lacunaire.  Portalis, totalement réaliste sur cette œuvre, 

avouait encore que « les besoins de la société sont si variés, la communication des 

hommes est si active, leurs intérêts sont si multiples et leurs rapports si étendus, qu’il 

est impossible au législateur de pourvoir à tout. Dans les matières mêmes qui fixent 

particulièrement son attention, il est une foule de détails qui lui échappent, ou qui sont 

trop contentieux ou trop mobiles pour pouvoir devenir l’objet d’un texte de loi (…) Un 

                                                
 
 

222A. Esmein, L’originalité du Code civil, Le livre du centenaire du Code civil, Tome. 1, Rousseau, 
1904. 
223 J-M-E. Portalis, Discours préliminaire, Fenet, Tome 1, pp. 467, 469-476, 1801. 
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Code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt adressé, que mille 

questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. »224  

 

188.! La clarté de la loi en question. À l’heure où la loi est accusée de décliner, 

la question se pose de savoir ce que signifie réellement cette notion de clarté. Cette 

notion emporte deux significations qu’il est utile de développer afin de mettre en 

lumière les implications d’une telle notion au niveau judiciaire. Ce principe de clarté 

de la loi n’est pas une fiction au sens où son exigence est identifiable : le Conseil 

constitutionnel a en effet reconnu le principe de clarté de la loi qu’il a lié à l’article 34 

de la Constitution. Dans cette décision225, le Conseil constitutionnel fait la distinction 

entre la notion de clarté et d’intelligibilité de la loi. En effet, le principe d’intelligibilité 

a pour objectif de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à 

la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités 

administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 

n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi »226. Ainsi, la clarté relève du potentiel 

de concrétisation de la loi alors que l’intelligibilité s’attache plus au texte et à sa lecture 

par l’autorité en charge de l’appliquer ou l’interpréter. Cependant, le Conseil 

constitutionnel emploie souvent les deux notions dans un seul ensemble : « le principe 

de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et 

d’accessibilité de la loi imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et 

des formules non équivoques »227. La distinction n’est donc (paradoxalement) pas 

claire. Pour clarifier la notion, il est utile de reprendre ces deux caractères du principe 

de clarté.  

189.! Tout d’abord, le principe de clarté peut renvoyer aux mots du texte, à leur 

lisibilité et leur faculté à se rendre intelligible. Nous l’avons vu précédemment, 

l’objectif législatif est la généralité afin que tous les justiciables puissent respecter la 

                                                
 
 

224 Ibid. 
225 Cons. const., n° 2001-455 DC, 12 janv. 2002, cons. 9, n° 2001-451, DC, 27 nov. 2001, cons. 13; n° 
98-401 DC, 10 juin 1998, cons. 10.  
226 Cons. Const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14  
227 Cons. const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. 



 
 
 

 
131 

loi et la comprendre. Alexandre Flückiger228 cite à ce titre Henri Capitant qui en 1917 

disait que : « Écrits dans une langue simple, précise, ponctués avec soin, divisés en 

alinéas courts et peu nombreux, ses articles [code civil] sont faciles à lire et à 

comprendre, même pour des personnes non versées dans la science du droit. Clarté, 

précision, concision, mesure, ce sont là les qualités qui le distinguent, et en font un 

modèle qui n'a jamais été surpassé. [···] Malheureusement, ces belles qualités de notre 

code sont en train de disparaître, et cela par la faute du législateur moderne. »229 Afin 

de rendre intelligible une loi, le recours à des termes simples semblait évident. En 

abordant la loi par le prisme d’un style littéraire, nous avons pu entrevoir cette question 

de la clarté, chère à Montesquieu, qui, dans le Livre XXIX de l’Esprit des lois, voulait 

un style « concis », avançant que « le style des lois doit être simple » et doit favoriser 

« l’expression directe ». Pour lui, « les lois ne doivent pas être subtiles ; elles sont 

faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point art de logique, mais 

la simple raison d’un père de famille. »230 Mais la notion de clarté n’est pas définie 

que par son caractère concis et limpide. Le texte de loi a une finalité qu’il s’agit de ne 

pas occulter. 

190.! La clarté peut donc être envisagée deuxièmement dans sa finalité, 

l’application : tout citoyen doit connaître les implications de ses actes et connaître 

aussi ses droits, ce qui est assimilable au principe de légalité, mais aussi de sécurité 

juridique et tout juge doit être en mesure de statuer aisément sur la situation 

individuelle qui lui est soumise. Cela renvoie donc aux principes de sécurité juridique, 

mais aussi à cet encadrement dont le juge fait l’objet selon lequel il doit appliquer la 

loi et seulement appliquer la loi. Cependant, la généralité de la loi n’est pas facteur de 

clarté. À vrai dire, l’absolue clarté est une fiction. Lorsque les tenants du positivisme 

légaliste mettent en avant que lorsque la loi est claire, il n’y a pas lieu d’interpréter, 

c’est une illusion. C’est aussi une confusion : interpréter n’est pas controverser. Il se 

trouve que même en présence d’un texte « clair », le juge interprétera, de manière 

                                                
 
 

228 A. Flückiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cahiers du Conseil 
constitutionnel n°21, Dossier : La normativité, Janvier 2007. 
229 H. Capitant, « Comment on fait les lois aujourd'hui », Revue politique et parlementaire, 1917, vol. 
91, p. 305. 
230 Montesquieu, De l'Esprit des lois, présentation de J. Brethe de la Gressaye t. 4, Les belles lettres, 
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conforme à la lettre du texte. Si cette exigence de clarté n’est au final jamais atteinte, 

est-ce réellement préjudiciable ? Francis Bacon a pu à cet égard avancer ceci : « Il est 

temps de parler de cette obscurité des lois qui résulte de leur mauvaise expression. Le 

bavardage et la prolixité, qui sont passés en usage dans l'expression des lois, ne nous 

plaisent guère. Et loin que ce style diffus atteigne le but auquel il vise, au contraire, il 

lui tourne le dos ; car en prenant peine à spécifier et à exprimer chaque cas particulier 

en termes propres et convenables, on se flatte en vain de donner ainsi aux lois plus de 

certitude ; on ne fait au contraire par cela même qu'enfanter une infinité de disputes 

de mots ; et, grâce à ce fracas de mots, une interprétation conforme à l'esprit de la loi, 

le meilleur et le plus sain de tous les guides, n'en marche que plus difficilement »231. 

On comprend donc que la clarté absolue peut-être source de « disputes de mots » et 

donc de maux. C’est à ce titre que la Cour européenne des droits de l’homme pointait 

du doigt « l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des 

lois »232. L’interprétation est alors nécessaire : la loi ne pouvant idéalement être 

absolument claire, l’interprétation s’impose. 

 

191.! La loi permet l’interprétation. Cela n’a pas toujours été le cas. Ce n’était 

pas en effet l’ambition révolutionnaire. La jurisprudence était visée par les justiciables 

et les professionnels du droit pour mettre fin à la jurisprudence des arrêts, pour que la 

jurisprudence confirme toujours la loi et soit uniformément produite. Il s’agit de 

distancer les juges du pouvoir législatif et cela passe par la mise en place de deux 

actions : prohiber les arrêts de règlement et mettre en place le référé législatif. Il s’agit 

d’interdire aux magistrats d’interpréter la loi. En témoigne le discours de Robespierre 

précédemment cité. La vision légaliste du système juridique est donc à son apogée et 

l’interprétation judiciaire est la chose première à annihiler. Cependant, certains ne 

s’accordent pas avec le discours de Robespierre en voyant dans le Tribunal de 

Cassation le devoir d’interpréter la loi afin d’uniformiser les décisions. Barnave dira 

ainsi que cette institution a pour bus d’établir « la stabilité dans la manière d'appliquer 

                                                
 
 

231 F. Bacon, De la dignité et de l'accroissement des sciences [1623], trad. par Riaux (M.-F.), Paris, 
Charpentier, 1843, livre 8, p. 435, aphorisme n°66. 
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le sens de la loi ». Sans cet organe de cassation, « il n'y aura jamais uniformité dans 

la manière de juger, quelle que soit la clarté de la loi. »233 

192.! C’est avec l’avènement du Code civil et notamment Portalis que le statut 

de l’interprétation a pu évoluer.  En effet pour Portalis, le texte de loi ne peut pas tout 

prévoir : « il serait sans doute désirable que toutes les matières puissent être réglées 

par des lois. Mais à défaut de texte précis, sur chaque matière, un usage ancien, 

constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables (...) tiennent 

lieu de loi (...) ; c'est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et 

extraordinaires (...) et tous les objets que l'on s'efforcerait inutilement de prévoir ou 

qu'une prévoyance précipitée ne saurait définir sans danger. C'est à l'expérience de 

combler les vides que nous laissons. (...) il faut qu'il y ait une jurisprudence »234  

193.!  Le magistrat se retrouve donc avec deux choix juridictionnels : soit il 

bloque face à l’incomplétude de la loi, soit il la dépasse par l’interprétation. Pour Fenet, 

« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir 

les dispositions. Si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage ou l'équité. L'équité est 

le retour à la loi naturelle, dans le silence, l'opposition ou l'obscurité des lois positives 

»235. Cette pensée, redonnant à la jurisprudence une place plus importante, s’illustre 

dans l’édiction de l’article 4 du Code civil. Cet article n’est pas né dans un contexte 

paisible, que ce soit en amont de son édiction ou en aval. Renaud Colson explique dans 

sa thèse236 qu’initialement, « les convictions de Portalis en matière de justice devaient 

initialement trouver leur place dans un Livre préliminaire, riche de 39 articles, 

dispensant la philosophie des rédacteurs sous forme d'une loi précédant le code. Mais 

les juridictions, à qui est envoyé le projet pour observations, accueillent fraîchement 

ce texte. Le tribunal d'appel de Lyon y voit une somme « d'abstractions métaphysico- 

                                                
 
 

233 Barnave, séance du jeudi 18 novembre 1790, Réimpression de l'ancien Moniteur universel, préc., 
Tome 6, p.415. 
234J-M-E. Portalis, Discours préliminaire, Fenet, Tome 1, pp. 467, 469-476, 1801. 
235 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcoq, Paris, 1827, 15 
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236 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
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légales essentiellement sujettes (...) à controverse »237. Celui de Rouen insiste sur 

l'inutilité d'un livre dont les principes ont pour effet « d'affaiblir et énerver la force de 

la loi par la très grande latitude qu'ils donnent à l'arbitrage du juge »238. Ce projet de 

livre préliminaire est devenu un Titre préliminaire composé de 9 articles relatifs à La 

publication, aux effets et à l’application des lois en général puis l’article 4 du Code 

civil que nous connaissons. Ce texte prévoyait l’abrogation du référé législatif et ne 

fut pas ménagé quand les juristes en ont eu connaissance. Renaud Colson dépeint alors 

les critiques virulentes portées par Mailla-Garat « Qualifiant cette disposition d' « 

abusive » et de « funeste »239, le jeune tribun rappelle que le juge ne doit être « que la 

bouche de la loi »240. Lucide sur une doctrine législative qui marque l'abandon de la 

conception révolutionnaire de la justice, il dénonce un projet « qui anéantit le bienfait 

et l'existence des lois civiles »241 et prend acte que, désormais, « juger est (...) autre 

chose qu'appliquer la loi »242 . Ces critiques n’emportent pas la mort de ce texte qui 

s’impose et soutient, en légitimant le pouvoir d’interpréter, l’émergence d’une figure 

judiciaire pouvant faire autorité. 

194.! Le juge a donc une mission d’interprétation et les articles 4 et 5 du Code 

civil permettent de définir l’étendue de cette prérogative qui est très encadrée. En effet, 

le juge n’est pas autorisé à étendre sa décision à d’autres faits que ceux qui lui sont 

présentés, l’obligeant alors à user d’une règle générale en rapport avec les faits qui lui 

sont soumis. C’est principalement en réaction aux règlements rendus proprio motu 

sous l’Ancien régime que cette obligation est apparue. Le juge a cependant l’obligation 

de juger sous peine d’être condamné sans pour autant faire œuvre législative. C’est ce 

qu’a condamné par exemple la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1957, 

quand, au visa de l’article du Code civil elle considère que le Tribunal de commerce 

qui avait auparavant jugé « ne pouvait, sans outrepasser les limites du pouvoir 

                                                
 
 

237 P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1827, 15 volumes, p. 
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239 Ibid., p. 150. 
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juridictionnel qui lui est dévolu et entreprendre sur les attributions du pouvoir 

législatif et réglementaire, décider de manière générale du sens de la loi ».243 

195.! Il s’agit donc de laisser une marge de manœuvre au juge, mais de 

l’encadrer. Car s’il a la possibilité d’interpréter, il n’a pas pour autant, dans le système 

juridique légaliste, le pouvoir de créer une règle de droit. Portalis allait dans le sens 

d’une telle limite de compétence lorsqu’il disait qu’ « en laissant à l’exercice du 

ministère du juge toute latitude convenable, nous lui rappelons les bornes qui dérivent 

de la nature même de son pouvoir. Un juge est associé à l’esprit de législation ; mais 

il ne saurait partager le pouvoir législatif. Une loi est un acte de souveraineté, une 

décision n’est qu’un acte de juridiction ou de magistrature ».244  

196.! C’est donc précisément parce que l’on a conscience que le juge a la 

capacité de faire autorité que l’on va encadrer son interprétation par des méthodes 

précises et des règles à suivre dans son acte d’interprétation, qui prendra alors le statut 

d’un acte de connaissance. Parmi ces méthodes, l’on retient la méthode classique 

dépeinte supra, l’exégèse, faisant du Code civil la source de droit unique et prétendant 

ainsi à sa complétude. Nous l’avons vu, la loi n’est cependant pas toujours complète 

ni claire. Ainsi, lorsque la loi n’est pas claire et qu’on ne peut la suivre, il faut en 

approfondir les dispositions pour rechercher l’intention du législateur en se référant 

alors au préambule de la loi, à l’exposé des motifs ou aux travaux préparatoires. Il est 

aussi possible de se référer, si la recherche est infructueuse, à des interprétations 

historiques précédentes, au contexte. Cette méthode, nous l’avons vu, a cependant ses 

limites, c’est ce que visait ainsi Gény en établissant sa méthode de la libre recherche 

scientifique. Cependant, en apparence, peu de considérations d’ordre sociologique 

apparaissent dans l’acte d’interprétation du juge. Celui-ci, enfermé dans le carcan 

légaliste, fait comme si la loi était son seul support d’interprétation. À l’appui de ces 

méthodes, le juge peut aussi s’aider de techniques d’interprétation rationnelle : on 
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identifie alors les techniques a pari245, a fortiori246 ou a contrario247. Les maximes 

d’interprétation encadrent aussi parfois l’interprétation judiciaire : « Les exceptions 

sont d’interprétation stricte »248, « Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue 

pas », « La loi cesse là où cessent ses motifs ». 

 

197.!  Le juge est donc enserré dans des méthodes, des techniques, qui ne lui 

permettent pas de faire état d’une totale liberté. Si son pouvoir d’interprétation est 

avéré, il est toutefois permis et encadré par la loi, afin de lui rappeler que le pouvoir 

de faire le droit et les lois revient à l’autorité législative et non à l’autorité judiciaire. 

Cette subordination institutionnelle a un impact direct sur l’attitude des juges, effacés 

dans leur office, et leur production, la jurisprudence, qui arbore en apparence un 

caractère formaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

245 V. en ce sens Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 2003, n°0111419 ; arrêt par lequel la Cour de cassation illustre 
la technique en étendant la solution prévue par la loi pour un cas déterminé à un autre cas analogue. 
246 V. en ce sens Cass. Civ. 1ère, 20 mai 1969, D. 1969, p. 429 ; arrêt par lequel la Cour de cassation 
illustre la technique en étendant une solution prévue par la loi pour un cas déterminé à un autre cas, la 
solution se justifiant encore plus pour le deuxième cas. 
247 Cette technique permettant d’adopter une solution contraire à celle prévue par la loi pour un cas 
déterminé. 
248 Exceptio est strictissimoe interpretationis. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

198.! À l’issue de ce deuxième chapitre, on peut affirmer sans aucun doute que 

la relativisation de l’autorité judiciaire passe indéniablement, outre l’effritement des 

principes constitutionnels précédemment abordé, par la conception que se font les 

autorités du système juridique. Cet effritement de la figure judiciaire ne date pas de 

maintenant, ni réellement de la Révolution. Elle remonte à une période pré-

révolutionnaire faisant état, déjà, d’une autorité judiciaire questionnée, minimisée, 

encadrée par une loi toute puissante. L’épisode des Parlements de l’Ancien Régime 

fut un sursaut conduisant à l’extrême officialisé. Le souvenir des jurisprudences 

audacieuses et des interprétations judiciaires larges ne peut être oublié. De ce fantôme 

du passé, un légicentrisme se met donc en place ; le juge, contraint naturellement, se 

soumet à cette expression du droit officielle. Que cela soit dans son institution ou dans 

son expression, l’autorité judiciaire est encadrée strictement et minimisée largement. 

Si l’autorité judiciaire existe, elle existe alors en subordination. Cette œuvre 

révolutionnaire officielle, héritage d’un légicentrisme plus ancien, fait de la loi la 

réponse à tous les maux judiciaires, la norme de principe, complète et cohérente. 

Concrétisé dans la codification, ce légicentrisme s’impose avec autorité. Pourtant, à 

relire le discours préliminaire de Portalis, nous avons pu voir que le vœu initial ne 

constituait pas en une pareille subordination. La volonté est donc celle des 

révolutionnaires, une volonté politique presque revancharde, obligeant le juge dans 

son office à appliquer la loi strictement, à en être la bouche, un automate judiciaire. 

Cet encadrement excessif est une idéologie qui, évidemment, n’est pas réaliste. Si le 

juge peut appliquer strictement la loi, il ne le peut pas tout le temps. C’est donc dans 

l’interprétation que se réalise une partie de son office. Mais là encore, le système légal 

– reconnaissant tout de même son incomplétude - encadre strictement : si le juge 

interprète, c’est par la loi et pour la loi, dans son esprit et sa finalité.  
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CONCLUSION DU TITRE 1 

 

199.! Ce premier titre a été l’occasion d’aborder le premier écueil concernant 

l’office du juge et son autorité. Au cours de notre analyse, nous avons pu arriver au 

constat qu’à plusieurs niveaux, le juge judiciaire, malgré la proclamation 

constitutionnelle de 1958 faisant de ce dernier une autorité effective et légitime, était 

enserré dans des cadres restreignant l’expression pleine et entière de cette autorité. Il 

est apparu tout d’abord que la configuration du système – dualiste – n’avait pas évolué 

dans le sens du juge judiciaire. Si le champ de compétence initialement défini 

convenait tout à fait et permettait d’identifier deux autorités distinctes, judiciaire et 

administrative, le temps et l’œuvre de plusieurs facteurs (contextuels, institutionnels) 

ont créé une confusion des autorités. En parallèle, les caractères premiers de l’autorité 

judiciaire ont été également mis à mal. C’est donc l’apparence d’une autorité judiciaire 

relativisée que nous donne avoir l’analyse du pan institutionnel. 

200.! Cette relativité de l’autorité judiciaire est aussi perceptible à travers 

l’analyse du cadre juridique, le système. Ce dernier, dont les bases sont identifiables 

bien avant la Révolution, s’est pleinement exprimé dès 1789 par la volonté des 

révolutionnaires de trancher avec un passé qui ne leur convenait pas. Les raisons 

étaient politiques, les conséquences ont été juridiques : l’autorité judiciaire s’est vue 

placée en position de subordination par rapport au législateur et à la loi, omniscients, 

omniprésents. En construisant le système autour de la norme légale, les 

révolutionnaires puis l’entreprise de codification et de découverte du code ont fait du 

juge un gardien subordonné de la loi. La loi, au centre de l’activité du juge, définit 

alors ses fonctions : une mission d’application et d’interprétation encadrées, toujours 

légicentrées. 

 

201.! L’autorité judiciaire ne correspond pas aux volontés initiales 

d’indépendance et de compétence. En position d’effacement institutionnel et avec une 

jurisprudence au formalisme imposant, l’autorité judiciaire est définitivement 

relativisée. 
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TITRE SECOND 

 

LA SUBORDINATION JURIDICTIONNELLE DE L’AUTORITÉ 

JUDICIAIRE 

 

 

 

202.! À travers le Titre premier, nous avons eu l’occasion de dépeindre la 

subordination institutionnelle de l’autorité judiciaire, proclamée comme un principe, 

mais réellement peu considérée. Cette subordination est possible parce que la loi la 

provoque. De cette relation entre le juge et la loi, volontairement déséquilibrée, se 

dégage le constat d’un juge effacé dans son activité juridictionnelle aboutissant alors 

à un office retenu, contrôlé, formalisé. Cet effacement du juge à côté de la loi est une 

apparence qu’il s’agira alors de décrire (Chapitre 1) avant d’aborder le formalisme 

inhérent à la décision judiciaire et participant ainsi à l’autojustification du système 

juridique légicentré (Chapitre 2). 

 

 

Chapitre premier : la figure apparente d’un juge effacé 

Chapitre second : le formalisme apparent d’une jurisprudence encadrée 
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CHAPITRE PREMIER 

 

LA FIGURE APPARENTE D’UN JUGE EFFACÉ 

 

 

 

203.! Dans l’expression de son activité judiciaire, le juge de la Cour de cassation 

ne se met pas en avant personnellement. Sa mission se contente de faire transparaître 

une volonté supérieure, celle de la loi. Les témoins de cet effacement doivent donc être 

identifiés (Section 1) afin que de comprendre ce qui justifie, aux yeux du système et 

de ceux qui le réalisent, une telle expression déshumanisée de la fonction 

juridictionnelle (Section 2). 

  

 

 

 

 

 

 

Section première : les caractéristiques de l’effacement du juge 

Section seconde : les justifications de l’effacement du juge 
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SECTION PREMIÈRE 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EFFACEMENT DU JUGE 

 

 

204.! La fonction de juger emporte le respect de certains critères, intériorisés par 

l’homme dans sa fonction de juge. Ce dernier adopte ainsi une certaine posture, 

naturellement, puisque la fonction le lui commande (§1). De cette posture 

juridictionnelle ressortent alors plusieurs témoins dépeignant clairement la place du 

juge au sein du système (§2). 

  

 

1§ - LES CRITERES EXIGES PAR LA FONCTION DE JUGER 

 

205.! Analyser la personne du juge n’est pas chose aisée tant sa fonction 

juridictionnelle est à distinguer strictement de sa personne. Pire, sa personne n’est pas 

prise en considération. Parler « d’effacement du juge » est donc peut-être un 

euphémisme compte tenu de l’absence de place qui est accordée à sa personnalité. 

Cette absence de considération est sans aucun doute liée à l’histoire ou à l’absence 

d’histoire. Depuis l’Ancien Régime, la personnalité du juge n’est plus ce qu’elle était. 

Dotées d’une image institutionnelle très forte, la Révolution française et la réalisation 

du Code civil sont venues amoindrir la personne du juge pour le réduire à cette fameuse 

fonction de bouche de la loi. Simple automate, le juge n’est plus une personne comme 

n’importe quel autre acteur du droit ou même justiciable ; trop de défauts sont 

inhérents à l’être humain pour que le juge soit considéré comme tel dans le cadre de 

ses fonctions : c’est donc au Code civil d’encadrer le juge en contenant de manière 

fictionnelle toutes les solutions possibles à tous les litiges potentiels. Le juge n’est dans 

l’histoire qu’un « applicateur », dénué de personnalité et de pouvoir. 

206.! Au regard de ces considérations, il n’est donc pas étonnant que la figure 

du juge soit effacée : le positivisme écrasant l’emporte sur une figure muselée 
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juridiquement et politiquement. Le juge n’est pas une personne, c’est un élément d’une 

administration, celle de la Justice. Ainsi, dans la conception française, s’il réalise un 

pouvoir, ce n’est pas le sien, mais celui du législateur. Antoine Garapon, Julie Allard 

et Frédéric Gros diront ainsi que les juges « n’existent pas politiquement (pas plus 

qu’une administration quelconque) : ce sont des non-personnes qui ne peuvent parler 

qu’au nom de la loi, c’est-à-dire de manière anonyme (jamais un juge français ne 

s’exprimerait à la première personne dans ses décisions. »249 en engageant alors, afin 

de « régler – ou du moins, apurer considérablement - les rapports entre le pouvoir 

exécutif et la justice (…) de prendre nos distances à l’égard du positivisme juridique 

qui est devenu plus un problème qu’une solution. »250 

207.! La fonction de juger – outre la question du positivisme – exerce aussi un 

poids considérable sur l’homme derrière le juge. L’essence même de cette fonction 

étant de déceler la vérité du droit dans un questionnement impliquant des vies, des 

destins, le juge détient alors une responsabilité immense. Les auteurs susmentionnés 

expliquent à cet égard que « le juge doit exercer une fonction qui fut longtemps 

réservée aux dieux, une tâche surhumaine en quelque sorte, puisqu’il doit distinguer 

le faux du vrai, le juste de l’injuste et surtout administrer une souffrance rédemptrice 

sous la figure de la peine (ce qui le rendait encore hier maître de la vie, en raison de 

la persistance très tardive de la peine de mort). Le juge doit non seulement pacifier 

les rapports d’ici-bas, mais aussi entretenir l’ordre du monde, nous réconcilier avec 

l’au-delà, ce qui explique que la justice humaine se soit longtemps adossée à une 

justice supra-humaine. »251 Cette mention de la peine de mort et sa suppression a une 

certaine importance : le juge détient cette capacité de prononcer la vérité de la justice, 

mais doit pour cela le faire avec une apparence d’objectivité. La loi permet cette 

objectivité ainsi que la procédure, pour permettre au juge de se déresponsabiliser de sa 

responsabilité. L’événement que fut la suppression de la peine de mort française a 

continué d’alimenter une conception française de la justice et de son serviteur. En 

allégeant le juge d’un choix aussi important – déterminer la vie ou la mort d’un 

                                                
 
 

249 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 2. 
250 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 3. 
251 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 12. 
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individu – personnifiant alors malgré lui le verdict, c’est une figure plus distante et 

moins identifiable qui a continué à se construire. 

208.! Cette prise de distance et cette distinction entre la personne et sa fonction 

furent décrites par Montaigne dans ses Essais qui rappelait alors que « le monde entier 

joue la comédie » : « La plupart de nos vacations sont farcesques. « Mundus universus 

exercet histrionam ». Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d’un 

personnage emprunté. Du masque et de l’apparence il ne faut pas faire une essence 

réelle, ni de l’étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. 

C’est assez de s’enfariner le visage, sans s’enfariner la poitrine. J’en vois qui se 

transforment et se transsubstantient en autant de nouvelles figures et de nouveaux 

êtres qu’ils entreprennent de charges ; et qui se prélatent jusqu’au foie et aux intestins 

et entretiennent leur office jusqu’en leur garde-robe. Ils enflent et grossissent leur âme 

et leur discours naturel à la hauteur de leur siège magistral. Le maire et Montaigne 

ont toujours été deux, d’une séparation bien claire. Pour être avocat et financier, il 

n’en faut pas méconnaître la fourbe qu’il y a en telles vocations. Un honnête homme 

n’est pas comptable du vice ou sottise de son métier, et ne doit pourtant en refuser 

l’exercice ; c’est l’usage de son pays, et il y a du profit. Il faut vivre du monde et s’en 

prévaloir tel qu’on le trouve. Mais le jugement d’un empereur doit être au-dessus de 

son empire, et le voir et considérer comme accident étranger ; et lui, doit savoir jouir 

de soi à part et se communiquer comme Jacques et Pierre, au moins à soi-même. »252 

209.! Cette citation de Montaigne nous invite donc à reconsidérer le rapport 

entre l’Homme et sa fonction. Pourquoi donc le juge doit-il tant effacer par des artifices 

la part subjective de sa fonction ? Pour s’élever. Aussi noble soit la nature humaine, 

elle est aussi caractérisée par des éléments incompatibles avec une fonction ayant la 

prétention de dire la vérité judiciaire et de sceller le sort de tel ou tel individu. 

L’homme derrière le juge a une éducation, des préférences politiques, religieuses, 

idéologiques, des sentiments, un rapport à la société personnel déterminant alors 

potentiellement une issue judiciaire précise. Tout cela, tout ce qui fait du juge un 

homme, doit donc être naturellement gommé. Pour Antoine Garapon, Julie Allard et 

Frédéric Gros, ce n’est pas la personne, mais « la fonction qui est irréductible. Le 

                                                
 
 

252 Montaigne, Essais, Livre III, chap. X, Librairie Générale Française, 2001, p. 1572-1573. 
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discours romain affirme donc que, au-delà de l’individu avec sa petite histoire – 

toujours un peu mesquine -, ses intérêts contingents, sa culture propre, il y a la 

fonction avec sa grandeur qui ne se réduit jamais à des histoires de seconde zone »253 

rappelant alors la notion romaine de dignitas, « une certaine prestance assurée par la 

fonction plus que par l’individu lui-même, une qualité irradiante de la magistrature 

qui fait éclat, et que l’individu doit simplement habiter, occuper, mais avec laquelle, 

comme individu, il ne se confond jamais. La dignité ici n’est pas pensée comme 

intimité métaphysique de l’individu (ce qui en chacun de nous serait absolument 

sacré), mais comme ce qui, dans l’éclat et l’importance d’une charge, nous élève et 

nous oblige. Cette dignité de la fonction du juge ne définit pas une supériorité de 

l’individu qui l’exerce, mais la transcendance de la fonction elle-même, toujours en 

excès par rapport à chaque individu, et exigeant simplement qu’on se montre digne 

d’elle. »254 

210.! Ainsi, cette notion de dignitas est intimement liée à celle de l’objectivité 

inhérente à la fonction de juger. En laissant la fonction transcender la personne 

humaine, sont mis de côté les critères de personnification de l’acte de juger et mises 

en avant des vertus dont il faut alors faire la promotion : l’impartialité du juge étant au 

premier rang de ses vertus, ce que rappelait déjà en 1563 Michel de l’Hospital : 

« Messieurs, je ne parlerai de préceptes qui enseignent la manière de bien juger ; car 

vous en avez les livres pleinz : vous admonesteray seulement comme vous debvez vous 

composer et comporter en vos jugements, sans blasme, tenant la droicte voye, sans 

décliner à dextre, ny à senestre... Si ne vous sentez assez forts et justes pour 

commander vos passions, et aimer vos ennemys selon que Dieu commande, abstenez-

vous de l'office de juges »255. Ces notions d’impartialité, de désintéressement, de 

recherche du juste, sont liées indéniablement à une culture judiciaire imprégnée de la 

religion. C’est en effet dans le Deutéronome que l’on peut trouver mention de telles 

exigences vertueuses : « Tu ne feras pas fléchir la justice et tu n'auras pas égard aux 

                                                
 
 

253 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 33 
254 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 34. 
255 Œuvres complètes de Michel de L'Hospital, Harangues, Tome second, A. Boullard et Cie, Librairie, 
1824. 
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personnes ; tu n'accepteras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux du 

sage et compromettent la cause des justes. »256 

211.! Cette vertu n’est donc pas le fruit du positivisme tel qu’on le connaît 

aujourd’hui, mais en est une de ses caractéristiques. En effet, si verdict il y a, il est le 

fruit d’un jugement objectif et impartial, certains auteurs ajoutant aussi le 

désintéressement du juge257 faisant fi de ses intérêts personnels sur la question à 

trancher. Comme l’exposait Alexandre Kojève dans son Esquisse d’une 

phénoménologie du droit, le désintéressement est beaucoup plus important que 

l’impartialité. Cependant, c’est aussi une notion qui est beaucoup plus difficile à cerner 

et expliquer : « Un juge ou un Arbitre par exemple est dit désintéressé quand son 

jugement et sa mise en exécution ne lui rapportent rien, et ne lui nuisent en rien, le 

laissant ainsi indifférent. »258  

212.! Nous le verrons dans les développements ultérieurs, le juge est aidé dans 

ces exigences par nombre d’outils, du style rédactionnel jusqu’à la procédure, afin de 

garantir du mieux qu’il le peut, en vérité et parfois en apparence, une distance entre sa 

personne, sa fonction, et son objet de jugement. Il faut toutefois noter que l’effort 

réalisé est une vertu à part entière ; se détacher de ses déterminismes est un effort 

intellectuel constant, ce que notent justement Antoine Garapon, Julie Allard et Frédéric 

Gros : « Mais indépendance, impartialité, et désintéressement peuvent également être 

perçus du point de vue subjectif. Ils impliquent alors une attitude spécifique du juge. 

Pour être vraiment impartial, ce dernier doit faire un effort particulier, qui consiste à 

faire abstraction, dans son raisonnement, de tout ce qui constitue sa position 

personnelle : ses convictions religieuses, son sexe, son histoire, ou même son 

admiration possible pour les pouvoirs institués. »259 

213.! Mais à penser les critères exigés par la fonction de juger, doivent aussi être 

pensés les limites à ces vertus. Kojève définissant le juge désintéressé admettait à son 

                                                
 
 

256 Deutéronome, 16, 19 
257 Deutéronome, 16, 19 
258 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 51, citant Alexandre Kojève, 
Esquisse d’une phénoménologie du droit. 
259 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 37. 
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tour que cela n’était pas que difficile, mais aussi impossible : « Il faut dire que cette 

définition n’a aucune valeur réelle. Autrement dit, elle ne peut s’appliquer à aucun 

cas concret. (…) Autrement dit une action réelle, objective, c’est à dire un « acte », 

n’est jamais « désintéressée » au sens indiqué. Car elle modifie objectivement l’agent 

(en tant qu’élément intégrant du monde où s’effectue l’acte), et celui-ci peut s’en 

rendre compte. Cette modification anticipée peut donc déterminer l’action elle-même. 

Celle-ci ne sera donc pas nécessairement « désintéressée » au sens indiqué. Le Juge 

est donc toujours « intéressé ». Directement ou indirectement, il profite toujours de 

son intervention, ou est lésé par elle. En fait, il n’y a pas de juge « désintéressé »260. 

Pour être désintéressé, il faudrait être Dieu. Mais aucun homme ne l’est. Le juge n’est 

pas une exception. Pourtant, c’est l’apparence inverse qu’il faut donner, celle d’un 

désintéressement sans faille. Nous nous situons donc dans la même fracture qui touche 

l’interprétation judiciaire : la distinction entre le sein et le sollen, l’être et le devoir-

être. Le juge s’enferme ainsi dans un devoir-être permanent, que ce soit au niveau de 

l’interprétation ou dans sa posture juridictionnelle, alimentant alors une fiction 

perpétuelle d’une fonction déshumanisée donc libérée de tous défauts et donc apte à 

rendre une bonne justice, juste et équitable. Mais avancer que le juge fait comme s’il 

ne ressentait rien en son for intérieur revient à avouer que derrière la fiction se cache 

une réalité : le juge ressent, mais ne manifeste pas. Les auteurs susmentionnés261 

abordent alors la distinction entre l’impartialité objective et l’impartialité subjective 

dégagée par la CEDH dans son arrêt Piersack262.  

214.! L’impartialité objective, appelée aussi impartialité fonctionnelle, est liée 

dans sa définition à la théorie des apparences puisqu’elle renvoie au fonctionnement 

de la justice et à ce qu’elle laisse voir aux justiciables. Si le justiciable estime que le 

juge n’a pas rendu bonne justice en se laissant aller à une partialité, il pourra invoquer 

l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 

et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la 

                                                
 
 

260 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 52, citant Alexandre Kojève, 
Esquisse d’une phénoménologie du droit. 
261 J. Allard, A. Garapon, F. Gros, Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008, p. 35. 
262 CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique. 
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loi. » La Cour européenne des droits de l’homme exposait alors la nécessité que les 

fonctions d’accusation, d’instruction et de jugement soient séparées, modérant par la 

suite sa position dans son arrêt Hauschildt263 à l’occasion duquel la Cour exprime que 

le fait « qu'un juge de première instance ou d'appel (...) ait déjà̀ pris des décisions 

avant le procès (...) ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son 

impartialité́ ». Cette souplesse dans l’appréciation de l’impartialité du juge était 

nécessaire. Comme l’explique Frédérique Eudier, « La Cour doit alors rechercher son 

« impartialité objective concrète » et se prononcer, dans chaque cas, sur le caractère 

raisonnable du doute qui a pu naître dans l'esprit du justiciable. »264 L’auteur expose 

alors cet assouplissement citant l’arrêt Morel c/ France265 par lequel la Cour 

européenne des droits de l’homme identifie la partialité du juge « lorsqu’il a déjà été 

amené à traiter seul de questions analogues à celles soumises au tribunal statuant au 

fond. Le risque de partialité peut donc naître de l'identité des questions qui ont été 

traitées par le même juge ou de la nature et l'étendue des mesures que ce juge a été 

conduit à prendre avant de statuer au fond. »266, craignant toutefois une certaine 

insécurité juridique due à la casuistique de ses appréciations. 

215.! L’impartialité subjective identifie à l’inverse ce qu’il se passe dans la tête 

du juge, ce qu’on appelle alors son for intérieur. On prend alors en compte les 

convictions du juge, son comportement en se posant la question de ses préjugés et 

potentiels partis pris. La Cour européenne des droits de l’homme a pu affirmer qu’un 

juge ou un tribunal devait être présumé impartial, exempt de préjugés267, nécessitant 

alors que l’inverse soit prouvé268, en vérifiant par exemple si le juge avait fait la 

                                                
 
 

263 CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, série A n° 154 ; V. Berger, op. cit., n° 58 ; JDI 1990, 
p. 727, obs. P. Tavernier et CEDH, Wettstein c/ Suisse, n° 33958/98. 
264 F. Eudier, Le juge civil impartial, Etudes offertes à Barthélemy Mercadal, éditions Francis Lefebvre, 
2002, p. 4. 
265 CEDH, 6 juin 2000, D. 2001, Jur. p. 339 ; RTD civ. 2000, p.935, obs. J.-P. Marguénaud et Ch. Goyet, 
Remarques sur l'impartialité du tribunal, D. 2001, Chron. p. 328 ; D. 2001, Somm. p. 1062, obs. N. 
Fricéro. 
266 F. Eudier, Le juge civil impartial, Etudes offertes à Barthélemy Mercadal, éditions Francis Lefebvre, 
p. 4. 
267 CEDH, 15 déc. 2005, Kyprianou c. Chypre, n°73797/01 
268 CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, série A n° 154 ; V. Berger, op. cit., n° 58 ; JDI 1990, 
p. 727, obs. P. Tavernier et CEDH, Wettstein c/ Suisse, n° 33958/98. 
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démonstration d’une malveillance ou d’une attitude hostile pour des motifs purement 

personnels269. 

216.! Cette distinction nous éclaire bien sur l’effacement de la personnalité du 

juge : cette volonté de ne pas transparaître constitue donc une apparence plutôt qu’une 

vérité. Le juge ne peut pas être totalement impartial et désintéressé. Il doit donc établir 

en apparence un jugement exempt de sentiments ou intérêts personnels. Antoine 

Garapon, Julie Allard et Frédéric Gros présentent alors cette posture comme une 

fiction puisque le juge doit faire comme si son jugement était le résultat d’un 

raisonnement purement objectif. C’est à ce sujet qu’il faut se tourner vers la pensée 

d’Hannah Arendt, citée par les auteurs, exposant sa vision des apparences et son point 

de vue vis-à-vis de la fonction de juger : soit la personne en fonction adopte une posture 

afin de s’insérer de la façon la plus adéquate dans le milieu dans lequel elle évolue, 

puisque cela lui importe d’y conserver une place et sa fonction, soit la personne en 

fonction agit d’une manière particulière parce qu’elle se sait observée et analysée par 

une ou des personnes extérieures à sa fonction. Dans son ouvrage La vie de l’esprit, 

Hannah Arendt reprenait alors la pensée d’Aristote sur le courage et la vertu, en 

précisant que « L’homme courageux n’est pas quelqu’un dont l’âme est dépourvue de 

peur, ou qui sait la dominer une fois pour toutes, mais un être qui a décidé que ce n’est 

pas le spectacle de la peur qu’il veut donner. »270 

217.! Si l’on transpose une telle idée dans le monde judiciaire avec le juge 

comme acteur, cela met donc en perspective deux visions des postures possibles pour 

ce dernier : le choix de telle ou telle posture est autant déterminé par la volonté de 

l’acteur principal (le juge) d’être satisfait de son attitude que par la volonté de plaire 

ou du moins satisfaire à celui ou ceux qui le regardent faire : « Toute vertu commence 

par un compliment fait à elle-même, compliment par lequel je montre qu’elle me 

satisfait. Et celui-ci implique une promesse au monde, à ceux à qui j’apparais, d’agir 

dans le sens de cette satisfaction. »271 Il est donc question d’un côté d’une obéissance 

volontaire aux standards de bonne justice et d’un autre côté d’une contrainte exercée 
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par le système juridique et les justiciables. Le juge est responsable dans sa fonction de 

juger.  Les magistrats sont donc amenés naturellement à répondre de leurs manières 

de juger et cela passe dès l’époque médiévale par un serment, un engagement pris 

envers Dieu, ce qui préfigurait la responsabilité disciplinaire d’aujourd’hui. Renaud 

Colson dépeint précisément cet engagement du magistrat envers la justice divine : 

« Occupant une place importante dans les représentations religieuses médiévales272, 

le serment devient au XIIe siècle « le véritable acte fondateur de la fonction de juger 

et, en même temps, la source de la responsabilité du juge »273. Corollaire de « 

l’invention de la conscience judiciaire » qui fait succéder la raison du juge aux autres 

formes du jugement de Dieu4, cette pratique élève les fautes déontologiques au rang 

de parjures et conduit à juger les magistrats à l’aune de la fidélité à leur promesse. 

Organisé par les anciennes ordonnances des rois de France, ce rite religieux s’ancre 

durablement dans la tradition juridique. Avec la réception et l’installation des officiers 

en leurs tribunaux, le serment demeure tout du long de l’Ancien Régime un des 

éléments qui « donnent au Juge le caractère de l’autorité publique »274 »275. 

218.! L’auteur ajoute ensuite la responsabilité qu’ont les magistrats devant les 

justiciables276 en faisant état de la procédure d’appel qui est venue remplacer des 

moyens plus anciens permettant d’engager la responsabilité des juges devant les Cours 

féodales. Renaud Colson évoque alors l’appellation romano-canonique venue 

remplacer une provocation en duel du perdant au procès à l’encontre de la décision. 

L’appellation permettait ainsi à la partie perdante d’exercer un recours auprès du 

« juge supérieur dans le but de faire réformer une décision rendue par un juge 

                                                
 
 

272 J. Gaudemet, « Le serment dans le droit canonique médiéval », in Verdier (R.), dir., Le serment – 
Théories et devenir, Paris, CNRS, 1991, vol. 2, p. 63. 
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274 J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 
Desaint, Paris, 1773, Tome 3, V° Juges, p. 57, n° 24. 
275 R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 102. 
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inférieur lorsque cette partie prétend qu’elle est contraire aux règles du droit. »277 

Cette technique a eu le double effet de permettre premièrement au Parlement des rois 

de France de s’élever en gardien disciplinaire des juges et de permettre aux justiciables 

de remettre en cause directement le magistrat ayant rendu la décision contestée. 

 

219.! Cette mise en cause possible du juge et l’engagement de sa responsabilité 

induisent logiquement une idée d’effacement. Le juge, dans sa fonction, tente alors 

d’agir en apparence du mieux qu’il le peut afin d’être en adéquation avec les principes 

entourant sa fonction et qu’il désire suivre, et les attentes des justiciables en matière 

de bonne justice. Respecter les règles du jeu, c’est amoindrir les occasions de voir une 

décision réformée et de relativiser leurs potentielles mises en cause. En effet, en 

adoptant une posture attendue par les standards de bonne justice, le juge ne se met pas 

en danger. Il rendra en probabilité des décisions peu susceptibles de réformation et se 

sentira – pour lui-même, mais aussi pour les « spectateurs » de la justice – dans la 

justesse de sa fonction, limitant considérablement alors des remises en cause 

potentielles sur ses défaillances humaines, tels que les sentiments de partialité ou de 

partis pris évoqués plus haut. Cette posture, prescription pour une bonne justice, est 

identifiable en théorie, mais aussi en pratique, à travers plusieurs témoins identifiables 

au cours de l’office du juge. 

 

 

2§ - LES TEMOINS IDENTIFIABLES DE L’EFFACEMENT DU JUGE 

 

220.! L’effacement de la figure du juge s’identifie à travers deux supports : la 

forme de la décision, tout d’abord, renvoyant alors à la question de la structure de la 

décision et à son style (I) et au fond de la décision, présenté en apparence comme 

                                                
 
 

277 Tancrède, Ordo judiciarius, éd. F. Bergmann, Goettingue, 1842, De appellationibus, IV, V, I, cité et 
traduit par Guyader (J.), « L’appel en droit canonique mediéval », in Thireau (J.L.), dir., Les voies de 
recours judiciaires, instrument de liberté, Paris, PUF, 1995, p. 45, note 1.  
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unanimement jugé, posant alors quelques questions relatives à la motivation et à 

l’expression des opinions judiciaires (II). 

 

 

I) Un effacement de la figure du juge dans la forme 

 

221.! Le style judiciaire français ne favorise pas l’expression du sujet appliquant 

ou interprétant le texte de loi. Le jugement est donc construit par le biais de 

mécanismes tendant à dépersonnifier la prise de jugement en ramenant 

l’argumentation à une seule expression objective. L’expression des juridictions de 

l’ordre judiciaire apparaît alors comme un discours technique, mélangeant à la fois des 

éléments du langage usuel et des éléments du langage juridique traditionnel.  Cette 

construction très spécifique à la culture judiciaire française permet volontairement 

(nous en analyserons les justifications infra) de masquer la personnalité du sujet dans 

l’acte de jugement. 

222.! En effet, nous pouvons identifier à travers la totalité des arrêts de la Cour 

de cassation une série de moyens textuels empêchant toute expression personnalisée. 

Cette juridiction étant initialement un juge du droit et non des faits, aucune 

appréciation subjective ne doit transparaître. C’est donc à travers ces moyens 

discursifs particuliers et redondants que le juge de la Cour de cassation fait exprimer 

le droit et non son propre point de vue juridique. Prenons comme exemple la décision 

de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 1995278 : 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation 
intégrale du dommage qu'il a causé ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Annick X... qui circulait à 
bicyclette a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y..., que Mlle 
Catherine X... agissant tant en son nom qu'en celui de Mme Annick X... 
sa mère, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Norwich Union, 
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la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et la société Transport 
agglomération Elbeuvienne en réparation de son préjudice ; 

Attendu que pour exclure Mme X... de la réparation de son préjudice 
personnel l'arrêt relève que, selon l'expert, la victime, réduite à l'état 
végétatif, n'est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu'il 
s'agisse d'une douleur, d'un sentiment de diminution du fait d'une disgrâce 
esthétique ou d'un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis 
de l'existence ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'existe pas la preuve 
d'un préjudice certain ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'état végétatif d'une personne humaine 
n'excluant aucun chef d'indemnisation son préjudice doit être réparé dans 
tous ses éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice 
personnel de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par 
la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et 
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris . 

 

223.! Il est clairement identifiable à travers cette décision les éléments 

participant à l’expression d’un discours objectif voire dépersonnifé : la Cour de 

cassation présente le choix du moyen et du fondement de la décision par les termes 

Sur et Vu, sans traces de justification ou d’explication d’un tel choix. Concernant le 

moyen du pourvoi identifié, ce dernier est présenté de manière totalement neutre et 

non justifié, sans mention d’un sujet concret. Cette manière de ne pas individualiser le 

discours est atténuée lorsque la Cour de cassation complète la mention Sur en précisant 

Statuant sur le pourvoi comme dans la décision de la chambre criminelle de la Cour 

de cassation du 9 février 2016279. Cette précision permet de replacer de manière plus 

concrète le sujet de l’action du jugement, à savoir la Cour de cassation.  

224.! Concernant la règle de droit, elle semble s’imposer au juge, révélant alors 

naturellement et brièvement sa nature transcendante : il est nécessaire que 
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transparaisse d’entrée de décision le fait que le juge applique voire découvre la règle 

de droit correspondante, illustrant alors la distance nécessaire et imposée avec le choix 

de la règle de droit. Le juge voit la règle, il la découvre et est amené à l’examiner. 

Montserrat Cunillera Domènech explique alors qu’ « il s’agisse d’un texte législatif ou 

d’un principe de droit, ce sont toujours des actes d’autorité dont l’importance exige 

des formules austères et solennelles. »280 

225.! À cette présentation du moyen et du fondement de la décision, s’ajoute une 

série d’Attendu que qui permettent de faire état parfois d’un principe lié directement à 

l’énoncé initial de la règle de droit, des faits passés objets du litige, de la procédure 

antérieure à la cassation et de l’office de la Cour de cassation, à savoir le ou les moyens 

sur lesquels le pourvoi est fondé, les développements de la Cour amenée alors à statuer 

en droit sur les éléments précédents. Ce terme « Attendu que » imprègne la décision 

d’un esprit de constatation et donc de causalité puisqu’il s’agit pour la Cour de tirer 

les conséquences des événements juridiques qui se sont déroulés dans le passé. La 

Cour de cassation se repose donc dans son expression sur des évènements objectifs 

existants en dehors de toute appréciation personnelle. En outre, l’emploi du participe 

passé favorise cette prise de distance avec le sujet pensant et jugeant. Le lecteur et le 

justiciable déduisent évidemment que la Cour de cassation statue, mais la formulation 

tend à laisser paraître un office qui va de soi, une décision qui s’impose de manière 

quasiment transcendantale, comme le choix de la règle de droit. 

226.! Enfin, l’arrêt de la Cour se termine par l’expression Par ces motifs, 

annonçant alors la conclusion des juges au vu des éléments précités, il s’agit du verdict 

de la Cour de cassation qui permet soit de casser la décision des juges d’appel soit de 

rejeter le pourvoi formé devant elle. Là encore, cette expression est dénuée de critère 

d’individualisation. La Cour de cassation ne transparaît pas à travers cette formule qui 

laisse là encore entendre que la solution s’impose, ce qui paraît cohérent compte tenu 

des éléments précédents qui s’imposent également. À la causalité sous-entendue par 

les mentions Attendu du, se substitue un ton conclusif. En adoptant un tel style 
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d’expression, la Cour de cassation, en plus de se ranger derrière des objectivités 

d’autorité, dissipe tout doute concernant la possibilité d’un verdict arbitraire. 

 

227.! Au-delà de la forme, le fond de la décision est aussi le témoin de cet 

effacement. Le verdict est présenté comme unanime et les opinions comme 

concordantes. 

 

II) Un effacement de la figure du juge dans le fond 

 

228.! Nous venons de le voir, les moyens textuels à disposition de la Cour de 

cassation pour masquer toute forme de subjectivité juridictionnelle sont nombreux et 

récurrents puisqu’ils fondent l’armature constante des arrêts de la Cour. Ces arrêts 

donnent ainsi l’impression que les éléments composant l’arrêt et la solution qui en 

découle s’imposent au juge. Ce juge, justement, ne s’identifie jamais de manière 

concrète. En ne s’affichant pas, il permet de faire perdurer le mythe du juge qualifié 

de « bouche de la loi ». Lorsqu’on parle d’un arrêt de la Cour de cassation, il est donc 

question du juge dans sa singularité, comme si seuls sa fonction et son statut étaient à 

mettre en avant dans le processus de décision. Pourtant, « le » juge de la Cour de 

cassation n’est pas seul, il n’est pas unique. Cette vérité peut apparaître comme une 

banalité, mais elle participe à cette image d’unanimité, tout comme la mention « du » 

législateur imprègne l’esprit d’une voix et d’un processus législatifs uniques. La 

réalité, l’on s’en doute, est pourtant tout autre. Le droit est fait d’une pluralité 

d’opinions, d’avis, de décisions, et voudrait pourtant nous faire croire à l’unanimité. 

Derrière cette apparence légaliste, nous pouvons facilement imaginer que le 

raisonnement juridictionnel ne se résume pas à une simple invocation et application 

de la loi. 

 

229.! Une spécificité française liée à l’histoire. Ainsi, dans quel intérêt le 

système français empêche-t-il l’expression des divergences juridiques ? Pourquoi ne 

pas suivre l’exemple de nombreux pays tels que l’Allemagne, le Brésil, le Canada, 

l’Espagne, les États-Unis, le Gabon ou encore la Suisse et le Portugal ? Nous l’avons 

vu, tout est lié à cette spécificité française : les juges de l’ordre judiciaire s’inscrivent 
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dans une idéologie façonnée depuis des années avec comme autorité transcendantale 

la loi, qui s’impose et doit être respectée. Si la loi contient toutes les réponses, les 

verdicts doivent donc être limpides, courts, dénués de justification puisque la loi se 

justifie par elle-même et le jugement par la loi. Officieusement, la réalité est donc toute 

autre. Derrière cette façade de limpidité se cache un délibéré pus complexe et surtout 

protégé d’un secret interdisant formellement aux magistrats de divulguer l’issue ou le 

contenu. René Chapus présente alors cette spécificité française de cette manière : le 

délibéré « impose aux juges de délibérer hors la présence, tant du public que des 

parties et de leurs avocats ; il interdit, d’autre part, la divulgation, à quelque époque 

que ce soit et à qui que ce soit, de ce qu’ont été les discussions et de la façon dont 

chacun des magistrats s’est prononcé. »281 Difficile de s’attacher à une source fiable 

concernant l’instauration de cette pratique du secret. Un auteur, Yannick Lécuyer, y 

voit une empreinte du droit canonique, précisant à juste titre que « l’enchevêtrement 

millénaire entre le droit et la religion se fait toujours sentir dans le système juridique 

de la France, « fille aînée » de l’Église romaine. Ceci se vérifie particulièrement à 

propos du secret du délibéré, véritable reliquat du droit canonique. Pendant plusieurs 

siècles, les considérations religieuses n’ont jamais été très loin des réalités juridiques. 

La justice et le divin ont ceci de commun qu’ils sont mystérieux, ou du moins qu’il est 

opportun de ne pas en dévoiler les rouages. Le « mystère de la justice », formule de 

Charles V, « saturée d’un sens perdu, nous alerte aujourd’hui encore sur les difficultés 

qu’offre l’intelligence de l’office du juge282 ».283 

230.! Si aujourd’hui ce sont les principes de laïcité, de République et de légalité 

qui s’imposent à notre société et donc à ses processus de décisions, y compris 

juridictionnels, ils n’en demeurent pas moins aussi transcendants que la religion 

pouvait l’être à l’époque. La Révolution, nous l’avons vu, a substitué à une croyance 

divine une autre croyance, celle d’une loi toute puissante : lorsque la justice était 

rendue par le roi au nom de Dieu et ne laissait donc place à aucune discussion ou 

                                                
 
 

281 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 9ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 932. 
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283 Y. Lecuyer, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. Trim. D. H., 
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opinion divergente, elle est rendue aujourd’hui avec le même impératif d’absolu, au 

nom du peuple, entité globale, lisse, et par le biais de ses représentants, dans un idéal 

de démocratie qu’il ne serait pas permis d’écorcher. Ainsi, de facto, au moment de 

rendre la justice, c’est au nom de ces nouvelles valeurs (en réalité résurgentes) que le 

juge doit statuer. C’est Pierre Legendre qui élabore alors un parallèle troublant entre 

le corps ecclésiastique et celui de la magistrature : Yannick Lecuyer reprend ainsi ses 

propos : « Pour Pierre Legendre, il s’agit d’organiser la « crainte révérencielle qui 

s’attache au prestige organisé ». Il considère que la magistrature a hérité des « 

traditions ecclésiastiques si visibles dans nos anciens parlements »284. On se lève 

lorsque la Cour entre comme on se lève lorsque le prêtre arrive ; les habits, « ersatz 

laïques de la soutane » et les ornements se ressemblent étrangement... »285. 

231.! Ce parallèle étant fait, il permet d’expliquer une part essentielle de la 

justice ou de toute autre construction liée à l’exercice d’un pouvoir, qu’il soit législatif 

ou exécutif : en instaurant une idée d’unanimité et donc de globalité, en faisant taire 

les divergences, c’est une certaine autorité qui est générée. La question de la légitimité 

de cette autorité se posera par la suite, mais il n’est pas rare, et nous l’analyserons infra 

dans les justifications de ce caractère désincarné de la justice, de lire qu’accepter les 

opinions séparées dans notre système judiciaire français reviendrait à affaiblir 

considérablement l’autorité judiciaire. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous 

pouvons d’ores et déjà avancer que cet argument ne semble pas valable. Le contexte 

démocratique étant ce qu’il est, c’est à dire remis en cause à de nombreux égards, nous 

sommes persuadés que la légitimité sera acquise par une certaine transparence. Cette 

transparence justement était pourtant dans les projets des constituants post-

révolutionnaires. En effet, la Constitution du 24 juin 1793 avait pour volonté à travers 

son article 94 que les juges élus « délibèrent en public » et « opinent à voix haute »286. 

Cette Constitution ne fut pourtant pas appliquée, ce qui n’est pas une surprise compte 

tenu des valeurs que la Révolution a voulu véhiculer : en faisant de la volonté générale 
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exprimée par le biais des représentants une valeur absolue de la République et donc 

non contestable, l’application d’une telle valeur est devenue elle-même incontestable. 

Ainsi, afin de ne pas fragiliser l’apparence d’unicité, le délibéré, potentiel lieu et 

moment où s’expriment les divergences, devait être tenu secret. 

 

232.! L’exemple instructif des pratiques judiciaires étrangères. Nous l’avons 

mentionné plus haut, certains systèmes juridiques de différents pays ne suivent pas 

cette pratique du secret du délibéré. Largement lié au poids de l’histoire du pays, il 

semble donc logique qu’à une culture différente, la pratique judiciaire puisse changer. 

C’est effectivement le cas pour plusieurs pays que Yannick Lecuyer a répertorié dans 

une liste non exhaustive : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Bulgarie, 

Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Gabon, Hongrie, Irlande, Moldavie, 

Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie…287 Si un choix illustratif devait être fait au sein de cette liste, c’est 

véritablement le Royaume-Uni qui l’emporterait. En effet, pays de Common law, les 

opinions séparées y trouvent leur source principale. Initialement, il était question des 

opinions individuelles des juges ayant participé au jugement, présentées sous forme 

de liste, compilées, appelées seriatim. Cette pratique des opinions individualisées 

s’exporta en Amérique au moment de la colonisation par les anglais. Elisabeth Zoller 

dépeint ainsi le contexte de l’époque, expliquant ainsi que ces traditions de Common 

law « ont exercé une profonde influence sur les méthodes de travail de la Cour. L’une 

d’entre elles veut que la justice soit rendue par des individus, non par un collège 

anonyme. (...) Dès lors que les États-Unis ont puisé les sources de leur culture 

juridique dans la Common law, il était dans l’ordre des choses que la pratique des 

jugements seriatim fût très naturellement retenue dès les premières années de 

fonctionnement de la Cour suprême et que les premiers arrêts fussent rendus sous cette 

forme ».288  

                                                
 
 

287 Y. Lecuyer, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. Trim. D. H., 
2004, p. 197. 
288 E. Zoller, Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, PUF, 2000, Paris, p. 32. 
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233.!  Ainsi, contrairement à la présentation actuelle, il n’y avait pas d’opinion 

majoritaire comme c’est le cas aujourd’hui. Ce changement fut engagé par le juge John 

Marshall, Président de la Cour suprême en 1801, qui voyait déjà dans l’expression de 

ces opinions individualisées une perte d’autorité de la Cour suprême : « Sous sa 

présidence, la présentation des décisions fut modifiée et l’expression individuelle 

laissa la place à une expression collégiale et anonyme. La pression du juge Marshall 

fut déterminante dans la disparition des opinions individuelles, et ce malgré 

l’opposition du Président Jefferson. Sans déclarer leur abandon, il en découragea 

l’expression en marquant sa très nette faveur pour les décisions unanimes. »289 Quoi 

qu’il en soit, il est établi que la Cour suprême des États-Unis pratique le plus souvent 

cette technique des opinions séparées, qu’elles soient dissidentes ou convergentes. 

François Rigaux note alors l’influence notable du Royaume-Uni et des États-Unis sur 

la scène juridictionnelle internationale : « la plupart des juridictions internationales 

ont suivi le modèle anglo-américain : tels la Cour permanente de Justice 

internationale, et aujourd’hui, la Cour internationale de Justice, la Cour européenne 

des droits de l’homme, les Tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg et de 

Tokyo, le Tribunal des différends Iran-Etats-Unis, le Tribunal pénal international sur 

l’ex-Yougoslavie, la Cour pénale internationale (…). La plus notable exception est la 

Cour de justice des Communautés européennes qui fut instituée à l’époque où le droit 

français était la principale source d’inspiration des juristes participant à la 

construction européenne. »290 

234.! S’il y a bien un domaine sujet aux divergences, c’est celui relatif aux 

questions éthiques, aux enjeux de société. François Rigaux identifie la jurisprudence 

relative à la décriminalisation de l’interruption volontaire de grossesse et de 

l’homosexualité entre adultes consentants comme la plus « significative à cet égard 

                                                
 
 

289 A. Langenieux-Tribalat, Les opinions séparées des juges de l’ordre judicaire français (multig.), 
Thèse, Limoges, 2007, p 19. 
290 F. Rigaux, « Opinions dissidentes, opinions séparées et opinions convergentes : l’unanimité dans 
l’exercice de la fonction judiciaire », in Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, Bruxelles, 
p. 575. 
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»291. À l’occasion de ces questions, la Cour suprême a pu juger qu’une loi était 

contraire à la Constitution fédérale et fut ainsi accusée d’activisme judiciaire, cette 

initiative relevant en théorie du domaine législatif ; les opinions dissidentes dénonçant 

alors un déséquilibre entre le juge et le législateur : « La persévérance avec laquelle 

les juges placés en minorité ont, au fil des années, réaffirmé les motifs pour lesquels 

ils s’écartaient de la décision de la majorité indique la profonde division de la Cour 

en ces matières. Leur réticence s’explique d’autant mieux qu’aucun article de la 

Constitution ne garantissait explicitement ni la liberté de la femme enceinte de mettre 

fin volontairement à sa grossesse ni la liberté d’entretenir des relations 

homosexuelles. C’est donc par la voie d’une interprétation ingénieuse et constructive 

du texte de la Constitution que les juges ont réussi à la fois à élargir le champ du droit 

fédéral aux dépens des droits des États et à étendre le pouvoir du juge face à la 

compétence du législateur. »292 

235.! Qu’il y ait divergences d’opinions ne devrait logiquement pas surprendre. 

Les conceptions sont relatives et sont de manière générale le fruit d’un compromis. 

Que ce compromis soit exprimé donne à voir que plusieurs interprétations juridiques 

sont possibles, rangeant alors à la majorité le dernier mot. L’idée de démocratie est 

alors, semble-t-il, plus que jamais respectée. Dans une société où la représentation 

« démocratique » est plus que jamais mise en avant, la transparence est nécessaire. 

Nous reviendrons dessus plus loin dans l’étude, mais le citoyen qui observe la justice 

d’un œil distant et parfois de manière dubitative a sûrement besoin de se sentir proche 

des représentants, des voix dominantes qui décident. Même si le domaine de la justice 

ne répond pas aux critères d’une représentation démocratique comme l’est en France 

le législatif, il reste une expression importante dans la société, puisque 

d’indirectement, en faisant justice, c’est la loi qui est en jeu et donc le peuple souverain 

par le biais des représentants. Comme l’avance alors François Rigaux, « c’est 

précisément le mérite des opinions dissidentes que de montrer que les juges ne sont 

                                                
 
 

291 F. Rigaux, « Opinions dissidentes, opinions séparées et opinions convergentes : l’unanimité dans 
l’exercice de la fonction judiciaire », in Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, Bruxelles, 
p. 577. 
292 F. Rigaux, « Opinions dissidentes, opinions séparées et opinions convergentes : l’unanimité dans 
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pas moins divisés que les autres citoyens. Dans une société pluraliste et respectueuse 

des droits et libertés de tous, l’unanimité est un idéal dangereux, car il risque de mener 

au totalitarisme. »293 

 

236.! La question sous-jacente de la motivation des décisions de justice. Il 

est indéniable que la question de l’expression renforcée ou au contraire légère du juge 

au travers de ses décisions est intimement liée à des questions de motivation. Si 

l’expression des juges varie selon le système juridique, opposant alors (grossièrement) 

les systèmes de Common law et ceux d’inspiration romano-germanique, l’exigence de 

motivation des décisions de justice est à peu près la même dans les différents systèmes. 

En effet, il serait impensable qu’un juge (de n’importe quel système) tranche un litige 

sans motiver sa décision. Les enjeux des décisions sont tels que la motivation – qui 

sous-tend une idée de justification – fait partie d’une volonté plus grande est unanime 

d’éviter l’arbitraire294 et de favoriser au contraire la promotion d’un État de droit. La 

motivation d’une décision impose aussi implicitement au juge d’avoir un raisonnement 

rigoureux. C’est aussi la possibilité dans notre ordre judiciaire d’identifier le cas 

échéant une erreur judiciaire. C’est précisément un des rôles de la Cour de cassation 

qui, à travers son contrôle de légalité, va alors vérifier la conformité de la décision au 

droit en vigueur. Michel Grimaldi dira ainsi que « le droit à la motivation, s’il existe, 

ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 

»295. La Cour de cassation explique elle-même la nécessité de cette motivation dans le 

procès civil : « En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à 

une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la 

confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie 

que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En 

cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité. Elle permet 

                                                
 
 

293 F. Rigaux, « Opinions dissidentes, opinions séparées et opinions convergentes : l’unanimité dans 
l’exercice de la fonction judiciaire », in Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, Bruxelles, 
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294 S. Guinchard et autres, Droit processuel : droit commun et droit comparé du procès équitable, 
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enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. 

En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la 

met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la 

soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence 

purement formelle, mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a 

fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du 

procès. »296  

237.! Ce principe de l’obligation de motiver les décisions est identifiable à 

l’article 455 du Code de procédure civil qui dispose que « le jugement doit être 

motivé »297. Pourtant, la réalité des motivations et des expressions judiciaires nous 

amène à identifier un paradoxe. Nous venons de le voir, dans le système judiciaire 

français, l’effacement du juge est une réalité. Caché derrière des termes techniques 

façonnant l’armature d’une décision type et s’empêchant toute opinion individuelle, 

dissidente ou convergente, le juge judiciaire français participe à la promotion d’une 

figure juridictionnelle effacée. Si motivation il y a, elle est brève et s’en tient 

uniquement au besoin de faire le lien entre un texte de loi et le verdict final. Il n’est 

donc nullement prévu une argumentation ou même une discussion autour de la 

décision et de son issue. 

238.! Cette obligation de motiver étant générale, elle est aussi consacrée par le 

Conseil constitutionnel qui a qualifié cette obligation d’un principe fondamental298 et 

la Cour européenne des droits de l’homme qui, à partir de l’article 6 de la Convention 

européenne relatif au droit au procès équitable, a dégagé une obligation pour les 

tribunaux de motiver leurs décisions en précisant que la motivation ne pouvait être 

totalement absente de leurs décisions299. L’objectif de la Cour européenne apparaît 

toutefois différent que celui de la Cour de cassation française. Il n’est nulle question 

                                                
 
 

296 Rapport annuel de la Cour de cassation, Etude : le droit de savoir – L’obligation de se justifier ou 
d’expliquer : l’obligation de motivation, 2010 – consultable sur : 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3
872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html#_ftnref
3)  
297 Article 455 du Code de procédure civile, éd. 2016. 
298 Cons. const., décision du 3 novembre 1977, no 77-101 L. 
299 CEDH, Higgins et autres c/ France, 19 février 1998, requête no 20124/92. 
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de contrôle au niveau européen. Comme le rappelle Aurélia Schahmaneche dans sa 

thèse relative à la motivation des décisions de la Cour européenne des droits de 

l'homme, la Cour EDH « ne connaît pas de voies de recours contre ses propres 

décisions juridictionnelles. Un tel constat pourrait, a priori, faire peur en ce qu’il 

sous-tend l’idée d’une absence de contrôle et donc d’une totale liberté de la part du 

juge européen. La motivation ne saurait toutefois être exclusivement envisagée comme 

un moyen de contrôle institutionnel. L’exposé des motifs strasbourgeois est en effet 

amené à remplir, comme en droit interne, mais par des vecteurs parfois différents. »300 

239.! C’est donc à ce titre que l’article 45§2 de la Convention européenne 

dispose que « si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, 

tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée ». Formellement, ces 

opinions séparées ne sont pas reconnues comme partie intégrante de la décision, mais 

sont une réalité dans l’analyse et la compréhension de la jurisprudence européenne. 

Mettre en exergue de telles opinions séparées, dissidentes ou concordantes, c’est 

admettre la complexité du droit et la multitude d’interprétations possibles qu’il 

permet ; c’est couper court à la figure juridictionnelle effacée et admettre par 

conséquent que le juge n’a pas qu’un rôle mécanique d’application, ce que le système 

judiciaire français ne reconnaît pas, pour des raisons historiques, mais aussi politiques, 

puisqu’en ne voulant pas reconnaître concrètement le pouvoir créateur du juge, c’est 

aussi pour préserver deux autres pouvoirs : l’exécutif et le législatif. 

 

240.! Cela n’est cependant pas la justification principale des détracteurs des 

opinions séparées qui voient dans cette pratique deux menaces principales : un 

affaiblissement de l’autorité judiciaire et de l’indépendance des juges et le risque 

potentiel du retour d’un gouvernement des juges. 

 

 

 

                                                
 
 

300 A. Schahmaneche, La motivation des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, 
Pedone, Publications de l'Institut international des droits de l'homme, 2014, p. 106. 
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SECTION SECONDE 

 

LES JUSTIFICATIONS DE L’EFFACEMENT DU JUGE 

 

 

241.! Le constat de l’effacement de la figure du juge est indéniable. Loin d’être 

niée, cette posture est justifiée plus ou moins explicitement par les partisans d’une 

autorité judiciaire subordonnée. Pour eux, une posture en retrait du juge et de 

l’expression de son office permettrait de sauvegarder une certaine autorité 

juridictionnelle : le juge n’a pas à s’expliquer sur les tenants et les aboutissants de son 

office ; s’il le fait, il perd de son autorité (§1). De facto, retenir son expression et donc 

l’enserrer dans un cadre permet de contenir cette volonté du juge et d’éviter de sortir 

du strict rôle d’application de la loi que lui a attribué le système. C’est donc une 

garantie contre un potentiel retour du gouvernement des juges et une expression 

politique de la justice (§2). 

 

 

1§ - LA SAUVEGARDE PRESUMEE D’UNE AUTORITE JURIDICTIONNELLE 

 

242.! Le système judiciaire français est marqué, nous l’avons vu, par une culture 

très forte, liée à l’histoire et à l’organisation d’un État qui reste tout de même 

centralisé, à travers lequel s’expriment des pouvoirs, mais de manières différentes. Le 

judiciaire est donc encadré dans un système légicentré, ce qui a un impact important 

sur l’image du juge, son expression et le produit de son office, la jurisprudence. Soumis 

au pouvoir législatif, le juge est dans l’obligation d’appliquer la loi et de ne s’exprimer 

que par elle. Frédéric Zenati-Castaing explique en ce sens que « Le juge s’est vu dénier 

toute prétention à participer à la production des règles de droit et ses décisions ont 

été soumises à l’exigence de légalité. C’est depuis ces temps fondateurs que toute 
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décision se doit d’être l’application d’une loi »301. C’est dans ce contexte que l’on 

retombe alors sur la célèbre phrase de Montesquieu faisant du juge principalement « la 

bouche qui prononce les paroles de la loi. »302 Ce principe empêche ainsi 

naturellement le juge de s’exprimer individuellement, de faire transparaître des 

opinions personnelles ou des raisonnements ne procédant pas forcément de la loi, seule 

source légitime de droit. Quelques voix s’élèvent ainsi contre la possibilité d’intégrer 

aux jugements l’expression des opinions séparées, en préférant ainsi conserver une 

image effacée du juge, officiant ainsi dans l’anonymat de la collégialité. Des 

justifications sont donc apportées de ce côté, en prévoyant le risque d’un 

affaiblissement conséquent de l’autorité judiciaire et de l’indépendance des juges. 

 

243.! La crainte d’une perte d’autorité des décisions de la Cour de 

cassation. Beaucoup arbore notre justice comme la représentation d’une spécificité 

française à conserver, puisqu’elle est le fruit d’une histoire et qu’elle façonne notre 

identité nationale. C’est donc naturel que la question de la conception de la justice et 

de son rendu soit tout autant juridique que culturelle. Et en matière d’héritage culturel, 

il semble généralement mal aisé de changer de cap. En se posant la question de 

l’expression individuelle de la justice, c’est donc une habitude de motivation unique 

et uniforme qui est questionnée. Pascale Deumier dépeint cette tension ancienne qui 

existe en matière de motivation, rappelant alors que le débat est ancien : « La 

motivation concise des arrêts de la Cour de cassation n’est pas née avec l’institution 

: à l’origine d’un grand laconisme, la Cour donnera des explications, puis de 

véritables petites consultations, avant de revenir à une forme très brève, à compter de 

18601. Le débat sur cette concision est né il y a 40 ans, c'est-à-dire relativement tard 

à l’échelle de l’histoire de la tradition de rédaction de la Cour. Depuis, il ne cesse de 

diviser et divisera probablement toujours, évolution ou non, tant il ne semble pas 

exister un modèle de rédaction qui soit à l’abri de critiques. Ce débat est nourri au 

moins autant par les magistrats que par les universitaires et il n’est pas anodin que 

                                                
 
 

301 F. Zenati-Castaing, » La motivation des décisions de justice et les sources du droit », D. 2007, Chron., 
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l’article fondateur ait été publié par le Procureur général près la Cour de cassation 

Adolphe Touffait et le Professeur André Tunc303. »304 

244.! Une partie de la doctrine considère qu’en adoptant un mode d’expression 

individuel, c’est la qualité des décisions de justice qui sera atteinte. C’est a contrario 

en appuyant une motivation brève et dépersonnifée que l’autorité est pour eux bien 

présente. Ne pas motiver c’est ne pas se justifier et c’est donc asseoir d’une certaine 

manière une autorité indiscutable, s’empêchant alors volontairement la discussion. Il 

ne s’agit pas de persuader, mais d’imposer une décision. Le professeur Deumier cite à 

ce titre André Perdriau : « À la Cour de cassation, plus encore que partout ailleurs, il 

importe d’éviter aussi bien ce qui manque de tranchant et d’assurance que ce qui est 

superflu. Une décision de justice ne perd rien de sa signification et de son autorité à 

être brève : bien au contraire ! » 305 Anne Langenieux-Tribalat ajoute en effet que « La 

longueur des opinions séparées contraste avec le caractère succinct des décisions 

judiciaires. Les opinions séparées pertinentes mettront d’autant plus à mal la valeur 

de la décision que les arguments de leurs auteurs auront pu être répétés et détaillés 

dans un long exposé. Elles risquent, sur le plan pratique, d’alourdir le texte de la 

décision. Les opinions séparées à la CIJ sont un cas typique de l’atteinte qu’elles 

peuvent causer à la clarté de la décision. Le problème de leur longueur est sérieux, 

car les juges ont du mal à s’autodiscipliner »306. 

245.! L’auteur cite à cet égard le juge Gilbert Guillaume qui fut président – entre 

autres - de la Cour internationale de justice entre février 2000 et février 2003 et qui 

espérait « que, dans l’avenir, les opinions séparées ne dépassent pas la longueur de 

l’arrêt qu’elles commentent »307. En effet, c’est ce caractère général et l’illusion de 

                                                
 
 

303 Le professeur Pascale Deumier fait référence ici à l’article célèbre des professeurs Tunc et Touffait 
qui déjà en 1974 pointait du doigt le sujet délicat de la motivation des décisions de justice : « Pour une 
motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation », RTD 
civ. 1974. 487. 
304 P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Raisons, identification, 
réalisation », Recueil Dalloz, n° 35, 2015, p. 2022. 
305 A. Perdriau, « Des « arrêts « bréviaires » de la Cour de cassation », JCP G 1996 I 3943, sp. n° 49 
306 A. Langenieux-Tribalat, Les opinions séparées des juges de l’ordre judicaire français (multig.), 
Thèse, Limoges, 2007, p 47/. 
307 G. Guillaume, « Quelques propositions concrètes à l’occasion du Cinquentenaire », RGDIP, 1996, 
p. 329. 
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l’unanimité qui permettent à la justice, dans les inconscients, d’être juste, efficace et 

de s’imposer. Par principe, les expressions individuelles et donc potentiellement 

divergentes ne favorisent pas la cohérence. Au contraire, beaucoup perçoivent dans la 

possibilité de motivations plus personnelles la porte ouverte à des interventions 

judiciaires moins portées sur la cohérence générale, mais sur la volonté d’exprimer des 

opinions contraires. Le droit est fait de rigueur, c’est une réalité, et son expression 

judiciaire l’est donc logiquement, ce qui participe à son autorité. En se mettant en 

rupture avec un esprit de synthèse propre à la décision de justice, un risque est craint : 

le manque de clarté de l’arrêt, condition essentielle à sa bonne réception : « La lisibilité 

de la motivation est déterminante. Les décisions judiciaires sont souvent critiquées 

pour leur laconisme qui empêche une bonne compréhension de leur sens. L’existence 

des opinions séparées ne présente aucun intérêt si au lieu d’une motivation brève, elle 

laisse place à une motivation un peu plus riche en renseignements, mais confuse. »308 

246.! La simple idée d’opinions alternatives casse alors l’objectif idéal de la 

justice : la rapidité et l’efficacité. Si débat il doit y avoir, ce n’est pas au sein du verdict, 

mais avant et camouflé par le secret d’un délibéré qui permettrait selon les partisans 

d’une brièveté et d’une univocité des décisions de justice une réception plus aisée du 

verdict. Car si l’on suit l’idée d’une pluralité d’opinions, c’est une pluralité de 

réceptions et de compréhensions de la justice dont il sera question. Si le système 

français se donnait la possibilité d’exprimer des opinions divergentes, il donnerait 

alors à voir une évidence qu’il vaut mieux garder cachée : les interprétations sont 

multiples et la justice est affaire de consensus. Les opinions minoritaires permettraient 

alors de lever le voile sur les positions personnelles de tel ou tel juge ; et que cela soit 

une divergence juridique, doctrinale, ou plus axée sur l’opinion personnelle du juge, 

cette possibilité affaiblirait l’autorité de la décision finale, puisque ce serait 

directement une remise en cause du verdict final et arrêté par la majorité. Ce 

dévoilement de la justice aurait par conséquent un impact direct sur les parties et leurs 

ressentis à l’égard de la justice : « Au terme de la lecture de la décision et des opinions 

concordantes qui y seraient jointes, déjà, les parties ont à intégrer le fait qu’il est 
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possible d’aboutir à une même solution par des raisonnements différents. Plus délicate 

est la compréhension du cas où, dans une affaire soulevant plusieurs moyens, l’un des 

juges dans son opinion concordante indique que, malgré son désaccord avec la 

manière dont certains points ont été tranchés par la majorité, il vote dans le même 

sens qu’elle. La rédaction d’opinions dissidentes promet de rendre encore plus 

difficile la reconnaissance par les parties de l’autorité de la décision. Ainsi, le perdant 

doit accepter d’avoir perdu tout en sachant qu’il a convaincu certains juges. Plus 

l’enjeu est important, plus cela est difficile. La connaissance du nombre de voix 

recueilli peut parfois suffire à ce qu’il « rejette » la condamnation, mais cela n’a pas 

le même impact qu’une explication convaincante du désaccord. S’agissant du 

gagnant, son sentiment d’avoir gagné risque bien d’être différé. Il a entre les mains 

une décision qui lui est favorable et, en même temps, il peut lire dans les opinions 

séparées qu’il existe des moyens de la critiquer. L’effet de l’autorité de la chose jugée 

risque de perdre de sa valeur pour le destinataire de la décision. »309  

247.! L’autorité juridique de la décision n’est pas la seule atteinte par la 

possibilité d’opinions individuelles. L’article 480 du Code de procédure civile dispose 

que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui 

qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre 

incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation 

qu'il tranche ». L’autorité de la chose jugée permet à la décision d’avoir une autorité 

véritable, conforme à la loi et à la vérité du droit, toujours dans cette optique qu’il 

existe une unique et bonne interprétation avec comme seule limite le recours possible 

à disposition des parties, remettant en cause la décision des juges précédant, mais non 

son autorité immédiate.  Cet article du Code de procédure civile exprime ainsi que 

l’autorité de la chose s’attache au dispositif et non aux motifs de la décision. Ainsi, si 

des opinions individuelles devaient être présentes au sein des décisions françaises, 

quand bien même elles contrediraient le verdict final, elles ne pourraient pas entamer 

l’autorité de la chose jugée et l’exécution qui revient aux parties. 
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248.! Ce n’est donc pas qu’au niveau juridique que l’impact de l’opinion 

individuelle est le plus à considérer. Comme l’avance Anne Langenieux-Tribalat, « La 

publication d’une opinion dissidente à la suite d’une décision n’est pas un événement 

anecdotique. La remise en cause immédiate de la solution par certains des juges qui 

ont eu en mains les tenants et les aboutissants de l’affaire ne passe pas inaperçue et a 

forcément une incidence sur la décision. Seulement ce n’est pas sur le terrain 

proprement juridique que celle-ci se détermine. »310 En envisageant l’intégration des 

opinions dissidentes, la potentielle remise en cause de la décision sera – en plus que 

juridique – morale, puisqu’une place plus importante sera laissée à la critique de la 

décision dans son acception juridique, mais aussi morale ; en effet, derrière le 

raisonnement, se cache un décideur, le juge. Permettre les opinions individuelles 

entraînerait l’expression personnelle du juge et donc sa remise en cause explicite, 

d’autant plus quand l’autorité des juges dissidents est notable. Cette expression des 

opinions dissidentes met en exergue les conflits internes inhérents à la prise de 

décision. Si le verdict final est l’expression d’une majorité et donc d’un certain 

consensus, accepter l’insertion des opinions dissidentes dans la décision française 

reviendrait pour certains à lever le voile sur le processus décisionnel : loin de la vérité 

du droit, loin de la règle transcendante s’appliquant au cas qui lui est soumis, seront 

mis à jour les artifices et « bricolages » indissociables de l’interprétation. C’est 

précisément cette présentation sur la place publique d’une discussion censée restée 

secrète, voire inconnue, de quelques justiciables qui poserait problème dans notre 

système judiciaire français. Pour Dominique Rousseau, « Tous les arguments contre 

les opinions dissidentes sont sérieux. Il est vrai que la publication au Journal officiel, 

juste au-dessous de la décision, d'une opinion signée par un ou plusieurs juges, " 

détruisant " la validité juridique du raisonnement, critiquant la solution rendue et 

exposant celle qui aurait pu ou du l'emporter enlèverait à la décision son caractère de 

nécessité évidente et affaiblirait son autorité. Vrai aussi que tel ou tel juge pourrait 
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préférer à la patiente et anonyme construction collégiale de la décision la notoriété 

personnelle escomptée de son opposition publique à la majorité. »311 

 

249.! La crainte d’une perte d’indépendance des juges de la Cour de 

cassation. Le refus de l’expression individuelle du juge s’explique donc par cette 

volonté de préserver une autorité juridique et morale qui procède en un sens du voile 

posé par la procédure. Délibérer en secret et donner l’apparence d’une voix unique 

participe, nous l’avons vu, à dépersonnaliser la fonction de juger et à construire un 

dogme autour d’une solution unique, guidée uniquement par l’autorité de la loi. Cette 

subordination consentie permet ainsi aux juges de se ranger derrière un paravent, celui 

de la loi, et de se protéger d’une certaine manière des retours de décision, puisque par 

l’anonymat de la décision, aucune responsabilité personnelle induite par la solution ne 

pourra lui être imputée. Cet anonymat de la prise de décision est aussi permis par la 

collégialité : l’expression de la solution est commune et empêche donc que soit 

identifiés personnellement un juge et ses opinions personnelles : « Dans le système 

judiciaire français, on aurait donc plutôt tendance à craindre que l’expression 

d’opinions séparées entraîne une personnalisation excessive des juges qui seraient 

ainsi soumis à des pressions qui peuvent dangereusement interférer dans la fonction 

de juger. Selon le Président Dumas, « il est de l’intérêt général que le juge lui-même 

soit protégé d’influences étrangères au droit, à la justice et à la raison.312 »313 L’auteur 

met en exergue le risque des opinions vis-à-vis des autres juges : en effet, si certains 

juges n’ont pas exprimé la volonté de mettre en avant des opinions personnelles, ces 

dernières peuvent être pour autant mises à jour si l’un des juges décide de révéler les 

siennes. L’auteur imagine ainsi un collège de trois juges dont l’un prend la décision 

d’exprimer une opinion dissidente. Les opinions des deux autres juges seront donc 

logiquement connues. 
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250.! L’expression individuelle des juges est donc un risque évident pour la 

garantie d’une indépendance effective, mais c’est aussi après tout relatif. Il semble en 

effet que cela soit inhérent au type de système juridique en place et de la considération 

qui est donnée à l’institution. Dans un système juridique comme le système français, 

dans lequel la culture judiciaire et étatique penche pour une supériorité de la norme 

légale sur la jurisprudence, il est certain que permettre les opinions séparées reviendrait 

à remettre en cause ce système. Le Premier président Canivet exprimait ainsi que « les 

opinions dissidentes ne sont possibles que dans des systèmes très certains où 

l’indépendance du juge à l’égard de toutes les pressions dont il peut faire l’objet est 

absolue. »314 Or, le système français amorce uniquement maintenant un changement 

de point de vue concernant l’institution judiciaire. La confiance dans l’institution et 

donc la croyance en son indépendance n’est pas encore assez garantie pour que les 

opinions séparées soient intégrées sans des risques importants de remises en cause. 

C’est aussi sans compter sur la bonne ou la mauvaise coopération des juges dans 

l’expression de leurs opinions individuelles. Il est certain que ces opinions doivent 

relever exclusivement du domaine juridique, au risque dans le cas contraire de 

déprécier la fonction de juger et d’ébranler encore un peu plus le principe de 

l’indépendance de la justice : « Seulement, des juges qui n’ont pas le temps d’écrire 

des articles, de dispenser des cours ou d’intervenir dans des conférences peuvent être 

tenté d’abuser de leur droit de s’exprimer individuellement. »315 L’exemple du juge 

Alvarez illustre cette crainte : juge à la Cour internationale de justice, « sa 

préoccupation essentielle a été d’utiliser de manière quasi systématique la technique 

de l’opinion séparée pour faire connaître à la Communauté internationale tout entière 

sa conception « doctrinaire » assez particulière et même très subjective du droit 

international public avec la notion de « droit international nouveau »316. Ce schéma 

ne peut être permis par le système français, légicentré, empreint d’une culture 
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judiciaire importante. Dans ce système, la fonction du juge est amoindrie à un rôle 

d’application ce qui l’empêche de facto de s’exprimer de manière plus personnelle. 

 

251.! Cet effacement du juge est aussi une manière de conjurer le passé 

judiciaire, encore craint aujourd’hui, ayant permis un gouvernement des juges et une 

expression politique et puissante de la justice. 

 

 

2§ - UNE EXPRESSION POLITIQUE DE LA JUSTICE EMPECHEE 

 

252.! Historique de l’expression. Être effacé ou rendre effacé c’est l’assurance 

de ne prétendre ou de permettre une prise de pouvoir quelconque. En empêchant 

l’expression personnelle des juges, en leur demandant de se ranger à la généralité et à 

l’autorité de la loi, seule émanation du droit, le juge ne risque pas d’acquérir un pouvoir 

important. Indéniablement, une expression personnelle, même exclusivement 

juridique, reviendrait à accorder à la justice un champ d’expression qui revient dans 

notre système juridique au législateur et aux autorités étatiques. En conférant une 

liberté au juge et en en faisant un interprète créateur de la règle de droit comme 

certaines théories réalistes le font, c’est tout l’image habituelle de l’institution 

judiciaire qui est redéfinie, mais aussi ce qui gravite autour : en redéfinissant un 

pouvoir, ceux avec qui il rentre en interaction s’en trouvent altérés, voire pour certains 

annihilés. Ces considérations apparaissant comme « quasiment négatrices de droit317 » 

puisqu’elles confèrent au juge, présenté comme l’interprète de la norme, une influence 

étendue, une assise à un potentiel pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur qui serait 

permis par une liberté juridique doit donc être encadré strictement, passé sous silence 

voir nié, ce que le système juridique français a admirablement réalisé, en réaction à 

une vieille crainte d’un gouvernement des juges. Pour les défenseurs d’un système 

juridique formaliste et légicentré, faire du juge une figure effacée et y croire est donc 

une nécessité juridique, mais aussi politique pour éviter justement que soit légitimé un 
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pouvoir d’interprétation judiciaire, entraînant alors une prise de pouvoir importante. 

Pour Emmanuel Dockès, « les réalistes reconnaissent au juge une sorte de monopole 

de l’influence concrète et par conséquent un monopole de la juridicité318 ». Ces 

réalistes, par leur reconnaissance, présentent donc « l’inconvénient pratique de rendre 

juridiquement incontestable la décision du juge », et ce résultat n’est pas celui auquel 

désire tendre notre système français, préférant alors une figure du juge au pouvoir 

délégué. Cette opposition n’est qu’une affaire de théories et d’objectifs juridiques et 

politiques à atteindre.  Il n’est pas question ici de vérité ou de mensonges, mais une 

question de pouvoir ou de non-pouvoir. À ce propos, Daniel Mainguy explique qu’« au 

fond, il n’y a pas de théorie axiologiquement neutre dans la mesure où toute pensée 

est tournée vers un but déterminé, il n’y a même pas de théorie du tout. Tout est 

approximatif et chaos, nous faisons semblant de croire qu’une logique organise cette 

immense machine à produire du droit alors même qu’on n’est pas capable de définir 

de manière méthodique ce qu’est le droit, nous sommes gouvernés par des expressions 

langagières prétendument normatives du type « personne », « contrat », « faute », 

clause abusive », « État », etc., sans pouvoir en déterminer le sens sinon par la 

machine »319. Il s’agit donc, dans un rapport de force, d’asseoir tel ou tel système et 

d’en faire découler des conséquences : le juge ne doit pas être une figure autonome et 

ne doit pas exercer un pouvoir important. Il doit donc réaliser un système qui a fait de 

la loi la seule émanation du juste. La figure du juge est donc effacée puisque seconde 

et doit répondre à tous les critères d’une bonne justice dans un système légicentré : il 

est présenté comme le meilleur des bons pères de famille, comme un homo juridicus, 

doté de rationalité juridique. Il est en retrait, impartial, rigoureux, il fait fi de ses 

sentiments et place sur ses yeux le bandeau de la Justice. Et dans cette Justice, selon 

Charles Perelman, « on voudrait que les décisions soient conformes à une pesée, à une 

mesure ou à un calcul. Le juge attribuant à chacun ce qui lui revient d’après la loi 

serait assimilable à des appareils perfectionnés qui indiquent le montant à payer, en 

multipliant la quantité de la marchandise livrée par le prix unitaire. Le montant est 

juste, parce que le compte est exact et que l’on ne conteste ni la justesse de l’appareil 
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ni le prix unitaire. Dans cette conception, le juge parfait serait comme une machine 

sans défaut, qui donne la réponse quand on lui fournit les éléments du problème, sans 

se préoccuper de savoir ce qui est en cause et qui serait le bénéficiaire d’une erreur 

éventuelle »320. C’est une vision fantasmée de l’office du juge qui est présentée par 

Charles Perelman, la vision idéale d’un juge qui applique au nom de la loi, afin de 

conjurer la possibilité éventuelle d’un gouvernement des juges. 

253.! Une première occurrence de l’idée d’un « gouvernement des juges » 

apparaît dans l’affaire Marbury v. Madison de la Cour suprême des États-Unis dans 

laquelle le Président Thomas Jefferson développe une critique de la décision de la 

Cour suprême. Dans l’affaire, cette dernière s’autoproclamait pour écarter les lois 

qu’elle juge inconstitutionnelles. Thomas Jefferson déclarait ainsi que « Vous semblez 

(…) considérer que les juges sont les arbitres ultimes des questions constitutionnelles. 

C’est une doctrine très dangereuse qui nous placerait sous le despotisme d’une 

oligarchie. »321. En France, cette préoccupation de conjurer le « gouvernement des 

juges » est plus ancienne puisqu’elle remonte à la Révolution française. Nous l’avons 

abordé, les Parlements de l’Ancien Régime tentaient de s’arroger le pouvoir du roi à 

leurs fins en usant de la procédure d’enregistrement des lois. Depuis, après que les 

révolutionnaires aient tout mis en œuvre pour enserrer l’activité judiciaire, nous avons 

gardé une image très négative et peut-être un peu fantasmée du gouvernement des 

juges. Cette expression connote un réel pouvoir influent et sous-entend une ingérence 

illégitime. Pointé du doigt par certains professeurs et hommes politiques, ou visé afin 

de le réduire simplement à un spectre, ce gouvernement des juges ne laisse pas sans 

réaction la communauté scientifique et politique. 

254.! La première occurrence explicite de l’expression de « gouvernement des 

juges » apparaît en 1911 dans un article d’une revue de science politique322 ainsi que 
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dans un livre323 qui fut publié à nouveau en 1932324 sous la plume de Louis Boudianoff, 

fils d’une famille russe émigrée aux États-Unis en 1891, préférant alors par la suite le 

nom usuel de Louis. B. Boudin. Édouard Lambert évoque à son tour en 1921 cette 

notion de gouvernement des juges dans son ouvrage Le gouvernement des juges et la 

lutte contre la législation sociale aux États-Unis325. Cela illustre la possibilité pour le 

juge d’écarter la loi au profit d’une interprétation personnelle, dans un but purement 

politique. Lambert affirmait donc que la Cour suprême tendait à gouverner à la place 

des élus. Ce livre eu un succès important et a permis d’étendre la définition de cette 

notion.  

 

255.! Explication outre-Atlantique de la notion. Les deux auteurs 

susmentionnés ont permis de dégager deux sens à l’expression de gouvernement des 

juges. Dans son article Considérations sur les causes de la puissance de la Cour 

suprême des États-Unis et de sa retenue326, Elisabeth Zoller dégage deux sens à 

l’expression de gouvernement des juges : un sens matériel et un sens formel.  

256.! Le sens matériel renvoie à la pratique des juges d’annuler les lois qui ne 

seraient pas en accord avec leurs opinions politiques. Ces juges ayant le pouvoir de 

contrôler la constitutionnalité des lois, ils censuraient aussi les atteintes aux droits 

constitutionnellement garantis, à savoir l’autonomie de la volonté ou le libre usage de 

la propriété. En mettant ainsi en avant leurs préférences au détriment de celles du 

législateur, on pouvait en conclure une certaine forme de gouvernance. Ce fut 

cependant de courte durée puisqu’en 1937, le Président Franklin Roosevelt fit pression 

afin que la Cour suprême assouplisse son approche de la Constitution. La Cour 
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suprême mit donc en place un mode de contrôle de constitutionnalité des lois différent, 

plus souple, en précisant très clairement que « Le principe cardinal de l'interprétation 

des lois est de sauver, et non de détruire. Entre deux interprétations possibles d'une 

loi, l'une qui la rend inconstitutionnelle, l'autre qui la valide, notre simple devoir est 

de retenir celle qui sauvera la loi ».327 C’est une sorte d’équilibre qui fut ainsi trouvé 

dans l’office du juge de la Cour suprême puisque fut mis en avant cette nécessité de 

s’auto-contraindre, faisant de la retenue judiciaire le principe et la liberté totale 

l’exception. Il s’agissait de reconnaître les principes de la démocratie, ce qui fut 

effectif par la suite, la Cour suprême considérant comme présumées conformes à la 

Constitution les lois votées par les États ou le Congrès et arrivant jusqu’à elle. 

Elisabeth Zoller explique ainsi que « L'idée fondamentale du principe de présomption 

de constitutionnalité des lois est que, pour retirer les lois (car c'est à cela qu'aboutit 

le contrôle de constitutionnalité), avant le prétoire, il y a les urnes et le bulletin de 

vote, et que, dans une démocratie, c'est en changeant de majorité qu'on change les lois 

ou qu'on retire celles qui sont injustes. Ce n'est pas le rôle des juges de redresser les 

mauvais choix qu'une majorité peut faire ; c'est à la minorité de le faire quand elle 

deviendra à son tour majoritaire. Cela suppose, bien entendu, que la minorité puisse 

un jour devenir majoritaire et c'est sur cette probabilité que se règle désormais 

l'intensité du contrôle juridictionnel. »328 L’auteur rappelle que la première fonction 

du pouvoir judiciaire est de protéger la liberté individuelle contre l’emprisonnement 

arbitraire et la propriété privée. C’est à ce titre que la Cour suprême dépasse la nouvelle 

retenue qu’elle s’est imposée lorsqu’il s’agit d’annuler des lois portant atteinte aux 

libertés individuelles et des lois visant et opprimant des « minorités séparées et 

insulaires » incapables de détenir une majorité et donc de renverser une loi par les 
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urnes.329 À cette occasion, la juridiction exercera un contrôle plus approfondi et 

dépassera cette retenue en présumant inconstitutionnelle une loi qui ne justifie pas de 

bonnes raisons d’avoir été votée. 

257.! Le sens formel dégagé par Elisabeth Zoller nous ramène à Louis B. Boudin 

et ses publications dès 1911 de Government by Judiciary. Ce dernier ni visait pas la 

possibilité pour le juge d’écarter une loi en la déclarant inconstitutionnelle pour des 

raisons personnelles. Louis B. Boudin avait une vision très formaliste et mécanique du 

droit. Pour lui, « Les juges (…) ne sont pas censés être investis d'un quelconque 

pouvoir discrétionnaire pour agir dans le sens qui leur paraît le plus conforme à 

l'intérêt public, mais trouver le droit écrit dans les précédents ou dans les lois, et en 

faire application aux faits de l'affaire qui est devant eux, quelle que soit leur opinion 

sur sa sagesse ou son opportunité. »330 Le gouvernement des juges de Louis B. Boudin 

allait bien au-delà de la simple réaction à la possibilité de qualifier 

d’inconstitutionnelle une loi pour un cas précis ; Louis B. Boudin dénonçait par son 

gouvernement des juges la possibilité d’éradiquer une loi tout entière, y compris des 

recueils législatifs. L’auteur, E. Zoller, rappelle alors que bien avant lui, Abraham 

Lincoln avait abouti à la même conclusion lors de son combat contre l’arrêt Dred Scott 

v. Sandford331 au cours duquel un couple d’esclaves demande sa liberté à la veuve de 

leur propriétaire – Monsieur Emerson - décédé. Malgré leur localisation dans l’Illinois 

et l’interdiction de l’esclavage dans cet Etat, la veuve Emerson refuse de rendre sa 

liberté au couple. Ce dernier intente alors une action en justice et onze années plus tard 

la Cour suprême des États-Unis leur refuse la liberté. Le juge Taney crée l’arrêt Scott 

et valide la non-citoyenneté des Noirs, ce qui était invalide juridiquement étant donné 

que le couple, esclave, s’était retrouvé devant la Cour suprême. Cet arrêt fit alors de 

l’esclavage une « institution nationale »332. Pour Abraham Lincoln, cela était 
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332 E. Zoller, Considérations sur les causes de la puissance de la Cour suprême des Etats-Unis et de sa 
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évidemment impossible à concevoir, ce que rappelle E. Zoller en expliquant que par 

un raisonnement avant-gardiste, Lincoln établissait déjà que les « décisions des juges 

n’ont d’effet juridique obligatoire que pour la question précise qui est posée dans le 

cas d’espèce qui est devant eux et que, s’il arrive que le juge donne à sa décision une 

portée qui déborde le cas d’espèce » - ce qui fut le cas dans l’affaire Dred Scott v. 

Sandford puisque la Cour avait annulé en totalité le compromis du Missouri interdisant 

l’esclavage – « ce n’était que le résultat de pratiques différentes, non de règles de 

droit, ce qui sous-entendait que, s’il ne s’agissait que de simples pratiques, il était 

toujours possible de les écarter. »333 Abraham Lincoln introduisait alors la distinction 

entre l’autorité relative et l’autorité absolue de la chose jugée : une loi peut être annulée 

en tant qu’elle est appliquée dans le cas d’espèce sans affecter sa validité générale : 

« Un recours en nullité absolue contre une loi est [...] le défi le plus difficile à relever 

dans la mesure où le requérant doit établir qu'il n'est pas possible de concevoir 

quelques cas dans lesquels la loi pourrait être déclarée constitutionnelle »334 

 

258.! Les manifestations françaises dans le domaine politique. En France, 

plus généralement, le terme de gouvernement renvoie à l’activité d’une autorité 

habilitée à prendre des décisions qui auront un impact sur la société et sur la vie de la 

collectivité. En termes politiques, le gouvernement peut prendre l’initiative des lois 

votées par le Parlement. Il a donc la faculté de construire le droit. Michel Troper 

explique ainsi que « participe au gouvernement toute autorité qui dispose d’un pouvoir 

discrétionnaire pour prendre des décisions susceptibles d’avoir des conséquences 

pour l’organisation et le fonctionnement de la société. »335 Certaines théories, dont la 

théorie réaliste de l’interprétation, prêtent au juge un pouvoir discrétionnaire de 

prendre des décisions aux impacts juridiques, économiques voir sociaux non 

négligeables. Si l’on s’en tient donc à ces postulats et si l’on recoupe par le jeu d’un 

                                                
 
 

Consultatable ici : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-
cahiers-du-conseil/cahier-n-33/considerations-sur-les-causes-de-la-puissance-de-la-cour-supreme-des-
etats-unis-et-de-sa-retenue.100381.html#ANOTEC1100450030  
333 Ibid. 
334 United States v. Salerno, 481 US. 739 (1987), GACSEU, arrêt n° 39, p. 593, notamment p. 594, § 3. 
335 M. Troper, « Le gouvernement des juges, mode d’emploi », Conférence à Paris X-Nanterre, Québec, 
PUL, 2007. 



 
 
 

 
182 

syllogisme les propositions précédentes, à savoir la définition d’un gouvernement et 

la potentielle influence des juges sur l’organisation de la société en général par la 

construction du droit et ses implications, on peut aboutir grossièrement à l’idée qu’un 

gouvernement des juges est possible. Et c’est précisément cette possibilité que le 

système civiliste français prend soin de réduire au maximum ou de dénoncer dès qu’un 

juge fait preuve d’un certain « activisme ». Des exemples illustrent parfaitement la 

réticence du monde politique à l’égard des juges actifs : l’ancien Président de la 

République Nicolas Sarkozy avait pu avancer en août 2007 lors d’un discours aux 

chefs d’entreprise que « les juges doivent jouer le jeu. Jouer le jeu pour les juges, c’est 

ne pas se laisser tenter par le gouvernement des juges, c’est ne pas se laisser aller à 

devenir les arbitres de la politique et à juger la manière dont les chefs d’entreprise 

font leur métier. »336 

259.! Ainsi, invoquer le « gouvernement des juges » est devenu un réflexe quasi 

systématique de la part du monde politique lorsqu’il s’agit d’établir une défense à 

l’occasion de poursuites ou de condamnations. En effaçant le juge dans son expression 

et en qualifiant leur « activisme » légitime de prise de pouvoir, le juge voit son image 

effritée dans l’opinion publique. Ce fut le cas également à l’occasion d’une autre 

affaire dans laquelle un chef d’entreprise refusait d’appliquer les règles minimales de 

sécurité, manquement ayant entraîné plusieurs décès sur le chantier. Mis en détention 

provisoire, le pouvoir politique – le Garde des Sceaux de l’époque - a réagi pour 

dénoncer un comportement inadmissible, précisant au journal du soir qu’une enquête 

serait ouverte à l’encontre du juge. Le chef d’entreprise dénonçant à son tour un 

complot politico-judiciaire, un gouvernement des juges, dont il aurait été victime. Une 

dernière illustration de la volonté politique de faire du juge une figure effacée et 

subordonnée se dessine à travers les plusieurs déclarations d’Henri Guaino, devenu 

député en 2012 et ancienne « plume » de Nicolas Sarkozy. Dès mars 2013, Henri 

Guaino avait visé dans ces propos le juge Gentil qui avait mis Nicolas Sarkozy en 
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examen dans l’affaire Bettencourt. Le journal Le Monde337 reporte donc les différentes 

attaques de Monsieur Guaino à l’encontre de la magistrature, illustrant alors cette 

volonté d’un juge passif, subordonné et soumis. Henri Guaino avait alors avancé que 

le juge Gentil avait « déshonoré la justice ». Le garde des Sceaux de l’époque, Madame 

Christiane Taubira avait alors saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour qu’il 

statue sur les propos de Monsieur Guaino : portaient-ils atteinte ou non à la justice ? Il 

réagit rapidement lors des questions au gouvernement en avril 2013 pour dénoncer une 

telle initiative qu’il qualifie d’« instrumentalisation » et de « passage en force » 

risquant alors de « violer des millions de consciences ». Il estime en effet que la 

démocratie est mise à mal et que « dans ce contexte, tout abus de pouvoir, même le 

plus infime, est plus insupportable et plus dangereux que jamais pour notre cohésion 

nationale. »338 Un an plus tard, Henri Guaino utilise un support d’expression bien plus 

large que les questions au gouvernement et fait état de ses opinions très personnelles 

à France 24, France Inter et Le Parisien concernant l’affaire des écoutes de Nicolas 

Sarkozy : « Est-ce que les juges sont au-dessus de la constitution ? Non. Tout marche 

sur la tête. On est chez les fous. La justice est devenue folle. On ouvre la voie au chaos 

constitutionnel […] Il y a juste l’envie de certains de trouver quelque chose de 

scandaleux. Certains juges font passer leurs convictions politiques avant l’éthique de 

leur fonction. » De ces déclarations, on identifie alors bien ici la volonté politique de 

faire du juge un personnage subordonné et non autonome. Cette volonté politique, 

Henri Guaino chercha alors à la concrétiser en résolution afin que les poursuites à son 

encontre soient suspendues. Une proposition fut envoyée le 16 mai 2014, « tendant à 

la suspension des poursuites engagées par le Parquet de Paris contre M. Henri 

Guaino, député, pour outrage à magistrat ». Cette proposition, longue argumentation 

retraçant les faits en faveur d’une liberté d’expression dans un État démocratique339 ne 
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fut jamais adoptée. Quelque mois plus tard, novembre 2014, dans le contexte de 

l’affaire Jouyet-Fillon dans laquelle François Fillon aurait demandé à Monsieur 

Jouyet, secrétaire général de l’Élysée de François Hollande, de « taper plus vite » sur 

Nicolas Sarkozy, Henri Guaino exprimait son ressenti amer en évoquant des « odeurs 

d’égouts » provenant du bureau du secrétaire général de l’Élysée : « Que penser de ces 

connivences avec des journalistes qui violent à tout bout de champ le secret de 

l’instruction, qui passent leur vie à l’Élysée, au ministère de la Justice et avec certains 

magistrats ? ». En décembre 2014, Henri Guaino faisait état à l’Assemblée de sa relaxe 

par le tribunal correctionnel de Paris et de l’appel interjeté par le Parquet dénonçant 

alors un « corporatisme de pressions syndicales » et un « climat malsain et 

revanchard ». Avouant en mai 2015 les nombreuses critiques qu’il a à l’encontre de 

la justice, il pointait du doigt cette fois-ci « une ivresse de la surpuissance, une forme 

d’irresponsabilité de la part de certains juges » souhaitant alors une réforme de la 

justice afin d’encadrer plus précisément l’activité des juges et d’instaurer un principe 

de responsabilité. C’est enfin en octobre 2015 que Monsieur Guaino s’acharnera le 

plus sur l’institution en déclarant que « nous savons maintenant que la République et 

la démocratie sont otages du corporatisme judiciaire et du syndicalisme judiciaire » 

et finira par déclarer lors des questions au gouvernement qu’« Après tout, des juges 

infâmes qui rendent un jugement inique, cela n’est pas la première fois dans l’histoire 

judiciaire. » (…) « Écoutes incontrôlées, perquisitions sans raison, violations du 

secret de l’instruction, du secret professionnel des avocats, instrumentalisation de la 

presse, instructions à charge, mises en examen injustifiables, mépris de la 

Constitution, mépris de la loi, mépris des victimes, abus de pouvoir ». Avant de 

conclure : « Dans la magistrature, il y a des gens qui honorent leur fonction. Il y a 

aussi des pervers et des psychopathes. »340 L’article 434-24 du Code pénal dispose 

que « L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature 

non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré 

ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses 
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fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au 

respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 

000 euros d'amende. » C’est donc à ce titre qu’il a été condamné en appel le 22 octobre 

2015 à payer une somme de 2000 euros d’amende. 

260.! L’illustration est donc flagrante, le juge n’a de place que dans l’application 

de la loi n’ayant aucune incidence politique, et donc potentiellement aucune incidence 

économique ou même sociale. Sa place n’est pas dans le système juridique français 

dans l’élaboration ou la contribution au droit, mais dans sa réalisation par la stricte 

application de la loi. Ce qui nous amène aux manifestations de la crainte d’un 

gouvernement des juges dans le domaine juridique et à la question de sa validité. 

 

261.! L’analyse française de la crainte d’un gouvernement des juges. Outre 

les implications et les craintes politiques que l’expression de gouvernement des juges 

implique, cette expression connote aussi une certaine inquiétude juridique pour les 

juristes traditionalistes, ceux qui, d’accord avec le système tel qu’établi à l’aune de la 

Révolution française, voient dans le juge un organe d’application de la loi voire un 

interprète largement encadré dans son activité interprétative quotidienne. Ainsi, au-

delà des empiétements potentiels du juge sur le domaine politique, le juge peut être 

accusé de gouverner en empiétant sur le domaine législatif par le biais d’interprétation 

audacieuse de la loi dont nous analyserons les illustrations dans la deuxième partie. De 

là, rien de bon ne peut en ressortir sinon une étiquette négative : « L'appellation « 

gouvernement des juges » est déposée depuis trop longtemps dans l'imaginaire général 

pour que l'on ait une bonne chance de déboucher sur quoi que ce soit d'utile avec elle. 

Les esprits ont enregistré qu'un juge qui gouverne est un usurpateur, quelqu'un qui en 

fait beaucoup trop et qui confisque à son profit une compétence fondamentalement 

politique, qui ne peut ni ne doit lui appartenir. Et l'on n'arrivera jamais à populariser 

l'idée que la locution « gouvernement des juges » pourrait vouloir dire autre 

chose. »341 

                                                
 
 

341 D. de Béchillon, « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », Recueil Dalloz 2002, p. 
973. 



 
 
 

 
186 

262.! Ainsi, si l’on s’en tient à la conscience générale de l’expression, le juge 

gouvernerait s’il disposait d’une totale liberté dans son office et créait une nouvelle 

règle dans le cadre d’une interprétation non habituelle du droit et cela sera 

préjudiciable puisque son rôle dans le système est celui d’appliquer la règle et non de 

la créer. Est-ce le cas ? Concernant sa totale liberté dans le jugement, Denys de 

Béchillon rappelle que le juge ne maîtrise pas entièrement l’organisation de son office, 

comparé à la Cour suprême évoquée plus haut qui dispose d’une maîtrise assez étendue 

des questions à traiter ou à ne pas traiter. L’auteur rappelle ainsi que certes, il existe 

des procédés sélectifs de filtrages des affaires au sein de plusieurs Cours 

constitutionnelles européennes, on peut penser notamment à la Cour constitutionnelle 

fédérale allemande. Mais c’est une donnée à relativiser à plusieurs égards : d’une part, 

toutes ces Cours constitutionnelles ne fonctionnent pas de la même manière, toutes 

n’ont pas la même liberté dans ce procédé sélectif et beaucoup « ne disposent d’aucune 

latitude sur leur ordre du jour – Conseil constitutionnel en tête. »342 Ensuite, l’auteur 

se questionne : pourquoi restreindre ce gouvernement des juges aux Cours 

constitutionnelles ? Rappelant alors qu’un concept doit être promu dans une ambition 

théorique, il s’agirait alors d’englober la justice tout entière et alors de se rendre 

compte que les juges de nos démocraties occidentales ne disposent pas de cette liberté 

de traiter – ou non – tel ou tel dossier. Gouverner étant d’abord une liberté de le faire 

ou de ne pas le faire, il est nécessaire de relativiser l’expression si abondamment 

employée. 

263.! La relativisation ne s’arrête pas là puisqu’en outre de ne pas avoir de prise 

sur la possibilité ou non de traiter une affaire, le juge n’a pas non plus de prise sur les 

questions qu’il aura à traiter. Denys de Béchillon évoque alors Max Weber nous 

invitant à revenir à l’ordre empirique des choses quand ce dernier « nous contraint à 

nous souvenir qu'un litige porté au contentieux ne se déroule pas dans l'éther des idées 

pures, mais qu'il a lieu pour et sur les intérêts tout à fait singuliers et prosaïques des 

requérants. De là dérive en effet la possibilité de se former une vision stratégique du 

procès, et notamment du jeu des arguments juridiques qui s'y affrontent, d'où l'on peut 

                                                
 
 

342 D. de Béchillon, « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », Recueil Dalloz 2002, p. 
974. 



 
 
 

 
187 

tirer ici un enseignement important. »343 L’auteur nous invite donc à relativiser la 

potentielle capacité de gouverner face à cette réalité que le juge doit faire avec la 

contrainte d’un cadre qu’il ne choisit pas ; étant extérieures à sa volonté personnelle et 

pas forcément en accord avec cette dernière, ce serait extrapoler que qualifier de 

gouvernement un office si contraint. Cela rejoint à ce titre un des aspects de la théorie 

des contraintes juridiques que nous aurons l’occasion d’aborder dans la deuxième 

partie. 

264.! Concernant le « risque » que le juge crée du droit, on en déduit que le 

comportement normal serait qu’il n’en fasse rien. Un bon juge est donc un juge 

formaliste, légaliste, maître de la mécanique juridique dé-conscientisée et qui jugera 

sans ajouter de sa plume une quelconque norme nouvelle. Et s’il ne l’est pas, il doit en 

donner l’apparence. Il s’agit d’éviter chaos et considérations nihilistes. Mais nous 

savons de manière plus ou moins assumée que si l’on parle d’apparence, il y a une 

réalité. Cette réalité, nous la décrirons et l’analyserons dans la deuxième partie, mais 

cela ne nous empêche pas de lever le voile : on sait depuis Kelsen que l’interprétation 

juridictionnelle est aussi affaire de volonté, et non uniquement de connaissance : « À 

côté des normes, il existe alors des discours qui ont pour objet la norme, c’est-à-dire 

des métadiscours juridiques. Selon Kelsen, ces discours, qui prennent la forme 

d’interprétations, peuvent s’analyser comme des actes de connaissance ou comme des 

actes de volonté. En effet, dans la mesure où la norme contient déjà une signification 

objective, l’auteur dissocie les interprétations qui ambitionnent de révéler cette 

signification des autres interprétations. Dans la première hypothèse, l’interprète 

adopte une démarche descriptive, son interprétation, fonction de la connaissance, est 

scientifique ; dans la seconde hypothèse, l’interprète adopte une démarche 

prescriptive, son interprétation, fonction de la volonté, est politique. »344 

L’interprétation authentique décrite par Kelsen a donc ce double visage de la 

connaissance et de la volonté, elle associe « l’interprétation du droit à appliquer, par 

une opération de connaissance (...) à un acte de volonté par lequel l’organe 
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applicateur de droit fait un choix entre les possibilités révélées par l’interprétation à 

base de connaissance »345. Cette vision ambivalente est aussi amenée par Paul 

Amselek commentant la Théorie pure du droit de Hans Kelsen amenant alors à cette 

conclusion logique – pour ne pas dire évidente – qu’« il y a dans une première étape 

une activité de connaissance consistant à fixer le cadre ou horizon de sens de la norme, 

à inventorier les différentes possibilités d’interprétation qu’elle offre ; mais dans une 

seconde étape, survient un acte de volonté, de choix, de création de droit. »346 

265.! La création prétorienne est une réalité, mais l’apparence est toute autre et 

l’expression de « gouvernement des juges » remplit l’objectif de l’apparence : 

l’effacement de la figure du juge, et ce même si la réalité est toute autre, ce que nous 

démontrerons infra. Cette réalité est donc précieusement mise de côté et Denys de 

Béchillon d’illustrer que l’évidence rationnelle n’est pourtant pas une évidence 

juridique. L’auteur reprend l’épisode de ce commissaire du gouvernement, Patrick 

Hubert, qui avait proposé au Conseil d’État un revirement de jurisprudence en adoptant 

une posture purement gouvernementale. Patrick Hubert demandait ainsi au Conseil 

d’État de laisser de côté son raisonnement apparent de qualification juridique et 

d’appréciation souveraine permettant traditionnellement de déterminer les cas dans 

lesquels il effectue un contrôle de cassation pour embrasser une posture plus réaliste. 

Ce commissaire du gouvernement faisait ainsi la distinction entre l’apparence que l’on 

demande du juge et la réalité qui décrit parfaitement l’exercice du pouvoir 

juridictionnel : « Toute la rhétorique du Conseil repose sur l'existence d'une 

opposition objective entre la « qualification » et « l'appréciation » or, souligne le 

commissaire, la pratique même du Conseil atteste qu'il n'existe rien de tel. La preuve 

? S'ils ont été avancés dans des types d'affaires un tant soit peu différents, deux moyens 

rigoureusement identiques, au sens où ils mettent en jeu le même type de vice 

juridique, sont parfaitement susceptibles de recevoir deux traitements opposés - l'un 

passant pour supposer une « qualification », et l'autre une simple « appréciation » des 

faits. Preuve est donc administrée que ce n'est pas la nature du moyen qui le spécifie, 

                                                
 
 

345 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème éd. Trad. par C. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 460-461. 
346 P. Amselek, « L'interprétation dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen », in Interpretatio non 
cessat, Mélanges en l'honneur de Pierre-André Côté, Cowansville (Québec), Editions Yvon Blais, 2011, 
p. 44-58, spéc. p. 49 



 
 
 

 
189 

mais bien tout autre chose : en fait, avance Patrick Hubert, le Conseil d'État contrôle 

en cassation ce qu'il a envie de contrôler. Un point c'est tout. Pas parce que le goût 

lui en vient, bien sûr, mais parce qu'il se fait une idée précise de la fonction d'un juge 

de cassation, et qu'il entend se consacrer seulement aux contrôles utiles à la 

réalisation de cette fonction. »347 La surprise aurait été une réponse favorable à cette 

invitation. Mais la surprise est rarement de mise dans l’office du juge. L’arrêt de 

section rendu après cette invitation du commissaire du gouvernement reproduisit ainsi 

les catégories de « qualification » et « d’appréciation » traditionnellement usitées. 

266.! Les raisons de cette apparence ont donc été partiellement évoquées : un 

passé traumatisant, mettant en scène des juges empiétant sur le pouvoir législatif, 

gouvernant en conséquence en prenant comme prétexte le juridique pour faire du 

politique. Une contrainte est donc imposée par le système. Une dimension cependant 

est aussi à noter : les juges disposent tout de même d’une certaine autorité et compte 

dans la conception du droit et dans son élaboration, même si ces derniers sont présentés 

comme de simples bouches de la loi. De ce questionnement émerge alors une autre 

explication complémentaire : le consentement des juges eux-mêmes à cet effacement 

institutionnel. 

 

267.! Un effacement consentant de la figure du juge ou Le discours de la 

Référence. Cela ne peut pas être que la faute d’un système. Certes, on peut analyser 

cela comme une contrainte intériorisée, mais cela reste aussi une posture consentie : le 

juge ne veut pas, lui non plus, montrer qu’il peut « gouverner ». Son but étant de rendre 

légitime son activité juridictionnelle, il est essentiel pour lui de se ranger à ce que l’on 

attend de lui, ce devoir-être qui est la stricte application des règles de droit et non leur 

création. Denys de Béchillon rappelle à cet égard ce que Pierre Legendre souhaitait 

transmettre à travers son discours de la Référence : le juge ne se positionne pas de 

manière rationnelle -  pris dans le sens du réel –, mais fonde son activité sur des 

postures préconstruites. Ainsi, que ce soit ses raisonnements, ses délibérations, ses 

verdicts, tout est fondé sur la loi. La loi l’habilite à juger et encadre le jugement et si 
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ce dernier fut pris de telle manière c’est parce que la loi l’y enjoignait. Pierre Legendre 

expliquait ainsi que le juriste et le juge pourront toujours entretenir l’illusion du 

système trouvant sa cohérence dans une fiction : « l'inventivité de l'humanité, ayant 

non pas à fabriquer des explications rationnelles (au sens où nous l'entendons, d'un 

point de vue scientifique), mais à mettre en scène (au sens rituel et théâtral) le principe 

causal sous les espèces d'une Référence fondatrice, n'est jamais en panne, de sorte 

que de nos jours, malgré l'émiettement du discours de la Référence auquel nous 

accrochons la vie moderne (la Science, la Démocratie, etc.), nous ne sommes pas en 

reste. »348. C’est aussi Pierre Bourdieu, plus explicite, qui dépeignait ce jeu entre le 

juge et celui qui décrit son activité, nous renvoyant indirectement à la théorie des 

personnages : « le simple juge d'instance est lié au théoricien du droit pur et au 

spécialiste par une chaîne de légitimité qui arrache ses actes au statut de la violence 

arbitraire »349. Cette « chaîne de légitimité » est respectée lorsque le juge se conduit 

formellement comme le serviteur de la loi. D'où « (sa) propension visible (…) au rôle 

de lector, d'interprète, qui se réfugie derrière l'apparence au moins d'une simple 

application de la loi, et qui, lorsqu'il fait œuvre de création juridique, tend à la 

dissimuler »350 

268.! L’office du juge est donc guidé par cette nécessité systémique, mais aussi 

individuelle de la fonction d’entretenir une apparence garantissant de manière 

fictionnelle que l’acte de juger n’est ni un acte politique ni un acte de création du droit, 

mais un acte purement rationnel et totalement objectif. Denys de Béchillon cite alors 

Pierre Bourdieu, nous laissant penser qu’ « en faisant accéder au statut de verdict une 

décision judiciaire qui obéit sans doute plus aux dispositions éthiques des agents 

qu'aux normes pures du droit, le travail de rationalisation lui confère l'efficacité 

symbolique qu'exercera toute action lorsque, méconnue dans son arbitraire, elle est 

reconnue comme légitime. Le principe de cette efficacité réside (...) dans le fait que, 

sauf vigilance spéciale, l'impression de nécessité logique suggérée par la forme tend 

                                                
 
 

348 P. Legendre, « Droit, communication et politique », Entretien avec Daniel Dayan et Jean-Marc Ferry, 
Hermès, 5-6, 1989. 
349 P. Bourdieu, « La force du droit », ARSS, 1986, n° 64, p. 7. 
350 P. Bourdieu, « La force du droit », ARSS, 1986, n° 64, p. 6. 
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à contaminer le contenu. »351 Il s’agit d’entretenir alors la cohérence du système décrit 

supra afin de préserver la machine juridique d’un caillou dans son rouage. 

 

269.! C’est donc dans en ce sens que le juge apparaît comme une figure effacée. 

Il peut disparaître derrière la volonté d’un système juridique et derrière son 

consentement de faire de lui un simple intermédiaire, réduit à un rôle d’application, la 

figure essentielle à mettre en exergue étant celle du législateur. En établissant un risque 

de gouvernement des juges, c’est indirectement et subtilement un guide de ce qu’il ne 

faut pas faire à l’égard des juges qui leur est « proposé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

351 D. de Béchillon, « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », Recueil Dalloz 2002, p. 
978, citant P. Bourdieu, La force du droit, ARSS 1986, n° 64, p. 8. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 

 

270.! Tout au long de ce chapitre sur la figure effacée du juge, nous avons tenté 

de montrer à quel degré d’implication le juge officiait au quotidien. Sans surprise, son 

activité juridictionnelle est en cohérence avec la place que le système révolutionnaire 

a bien voulu lui octroyer au moment de la répartition des rôles : le juge ayant 

l’obligation de faire respecter la loi par le biais de sa mission de contrôle a aussi cette 

obligation de la respecter en tant que source de droit hiérarchiquement supérieure. La 

volonté législative lui est supérieure et le juge ne peut ainsi se mettre en avant par 

rapport à elle. Contraint, ce dernier va donc s’effacer derrière la norme légale tout en 

respectant une série de critères propres à la fonction de juger. Analysables comme des 

contraintes, ces standards de bonne justice permettent au juge de voir ses jugements 

acceptés par les justiciables et d’éviter les remises en cause potentielles de ses 

jugements. L’idée étant de respecter une volonté supérieure, celle de la loi, et le 

jugement étant dans le système légaliste l’application de la volonté législative, le juge 

se voudra respectueux de ces standards de justice. Cet effacement du juge, nous 

l’avons vu, s’identifie ainsi à plusieurs niveaux : c’est d’abord au niveau formel que 

ce phénomène est identifiable. Des témoins liés à la structure de l’arrêt et à sa rédaction 

font réellement disparaître le juge devant la norme de jugement. Quant au fond de la 

décision, à aucun moment une implication personnelle n’est identifiable. Dans 

l’apparence d’un jugement unanimement pris, le juge s’efface. Aucune opinion 

dissidente n’apparaît, aucune contradiction. L’image quasi divine d’un législateur 

unique se transpose ainsi à la fonction de juger, laissant croire à un juge unique, 

déshumanisé…mais subordonné. Si cette subordination tient, c’est qu’elle est 

défendue. Les partisans de cette figure en retrait du juge y voient la preuve de son 

autorité juridictionnelle. Ne s’expliquant pas réellement sur les raisons de son 

jugement sinon par l’application d’un texte de loi, le juge apparaît à la fois comme 

souverain, mais aussi encadré dans son office. Sa volonté est donc contrôlée dans le 

sens de la loi afin de garantir le système contre une expression politisée de la justice, 

synonyme d’un potentiel retour du gouvernement des juges. 

 

 



 
 
 

 
193 

 

271.! Cette subordination juridictionnelle de l’autorité judiciaire qui s’illustre à 

travers cet effacement de la figure du juge au cours de son office s’entrevoit 

logiquement dans le formalisme de la jurisprudence qui en résulte. Cette jurisprudence, 

produit du raisonnement légaliste et objet du raisonnement doctrinal, est la 

manifestation juridique d’un modèle légaliste dont on va à présent clore la description. 
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CHAPITRE SECOND 

 

LE FORMALISME APPARENT D’UNE JURISPRUDENCE 

ENCADRÉE 

 

 

272.! Une fois la posture d’un juge effacé dans son activité juridictionnelle 

démontrée, une conséquence tout à fait logique s’en suit : si le juge est dans une 

position de retrait par obligation, imposée et intériorisée, alors cela doit s’identifier 

dans le résultat de son activité : la jurisprudence. Ce produit juridictionnel présente 

toutes les caractéristiques d’un système légicentré, présenté comme cohérent et 

ordonné. Se justifiant tout d’abord de la loi et de sa supériorité (Section 1), la 

jurisprudence est aussi l’objet d’un autre acteur du droit, la doctrine, qui en 

systématisant l’œuvre jurisprudentielle, va certes la considérer et lui associer une 

certaine utilité, mais l’enfermera aussi dans un système de théories générales, 

dénaturant alors la mission première de la jurisprudence et revenant à un réflexe 

positiviste de généralisation et d’abstractions logique, tout comme ce fut le cas pour la 

loi codifiée (Section 2). 

 

  

 

Section première : la jurisprudence, produit du raisonnement légaliste. 

Section seconde : la jurisprudence, objet du raisonnement doctrinal. 
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SECTION PREMIÈRE 

 

LA JURISPRUDENCE, PRODUIT DU RAISONNEMENT 

LÉGALISTE 

 

273.! Lors de l’analyse de la jurisprudence, une constatation est frappante : elle 

s’exprime comme la loi et en adopte certains caractères principaux (§1). Cette 

assimilation n’est pas fortuite, elle est le résultat d’une conception très légicentrée du 

système juridique et judiciaire et aboutit alors, puisque tout est ramené à la loi, à un 

refus confirmé de faire de la production juridictionnelle une source et l’expression 

d’un pouvoir (§2). 

 

 

1§ - L’EXPRESSION LEGALISTE DE LA JURISPRUDENCE 

 

274.! L’impact légaliste sur la jurisprudence. Nous venons de le voir, le 

système juridique français est empreint d’un légalisme indéniable. Cela aboutit donc 

au triomphe de la loi et à son corollaire, la subordination institutionnelle du juge. À ce 

dernier, les hommes de la Révolution n’ont prévu qu’un rôle passif. Montesquieu 

parlera d’un « être inanimé ». Le Code de l’organisation judiciaire interdit ainsi au 

juge de s’approprier une partie du pouvoir législatif ou administratif.352 

275.! La codification parachève cette subordination en encadrant le juge par les 

articles 4 et 5 – obligeant le juge à juger sous peine d’être sanctionné et défendant au 

juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes 

qui lui sont soumises – et 1351dispoant que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à 

l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Le juge n’a donc pas la possibilité 

d’exercer un quelconque pouvoir créateur. Il est alors logique que cette restriction de 

                                                
 
 

352 Code de l’organisation judiciaire du 16-24 août 1790, Titre II, art. 10, 13. 
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ses capacités normatives ait un impact sur le produit de son activité : la jurisprudence. 

Le fait d’appliquer mécaniquement la loi va transparaître dans la forme même de la 

décision. En effet, le formalisme des décisions de justice est redondant, comme si le 

juge se voyait imposer un canon, un style standard à compléter avec les éléments liés 

à l’espèce. La structure s’établit autour de ce cadre : 

 

                                       LA COUR, 

                                       Vu (le/s article/s du Code civil) 

                                       Attendue que… ; 

                                       Que… ; 

                                        Par ces motifs, (casse ou rejette le pourvoi) 

 

276.! La décision de justice va donc s’articuler autour d’une phrase unique, 

relativement brève et faisant état d’un raisonnement mécanique, le syllogisme : le juge 

applique une règle générale (la majeure) à une situation particulière (la mineure) pour 

aboutir à une solution unique. Le tout étant rédigé à la troisième personne du singulier, 

le juge ne transparaît nullement à travers la décision. Cela permet de conforter le 

système dans lequel seule la loi compte, seule la loi permet la décision. Le juge est un 

simple intermédiaire. 

277.! Le style de motivation est directement lié à la conception du pouvoir 

judiciaire et cela a évolué au fil du temps. L’Ancien Régime faisait de l’absence de 

motivation des décisions un témoin de la puissance judiciaire : le roi n’avait pas à 

s’expliquer et à justifier sa décision. C’est pour cela que les hommes de la Révolution 

ont décidé, lorsque les Parlements ont monopolisé ce pouvoir, d’imposer aux juges 

une obligation de motivation à travers plusieurs articles : l’article 15, Titre V, de la loi 

du 16-24 août 1790, disposant « que les motifs qui auront déterminé le jugement seront 

exprimés », puis l’article 208 de la Constitution du 22 août 1795 prévoyant que « les 

jugements sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée », et enfin l’article 

7 de la loi du 20 avril 1810 par lequel « les arrêts qui ne contiennent pas les motifs, 

seront déclarés nuls ». Ces exigences confèrent à la jurisprudence un style particulier, 

axé autour du syllogisme et respectant ainsi la volonté du législateur et les caractères 
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de la loi. Le juge n’est d’autre que la « bouche qui prononce les paroles de la loi »353 

et s’exprime par conséquent comme elle, sous son autorité. Le style de ces décisions 

ne laisse donc aucune place à autre chose que la loi : si le juge n’a pas de place, la 

doctrine non plus, ce qui signifie que l’arrêt ne prévoit ni de discussions, ni des 

solutions alternatives. Cela a pour conséquence de ne voir à travers une décision de 

justice de la Cour de cassation uniquement ce qui compte vraiment dans le système : 

la norme légale et la solution unique qu’elle permet. Cette dernière est parfois 

identifiée à travers le numéro d’article ou parfois reproduite. Mitchel Lasser avance à 

ce sujet que lorsqu’elle est reproduite, aucun guillemet n’est utilisé : « Cette image de 

l’effacement du juge dans l’arrêt judiciaire français, associée au contrôle 

grammatical et presque mathématique de la loi, est en fait remarquablement subtile. 

Notez, par exemple, le fait que l’arrêt de cassation ne cite quasiment jamais le texte 

de loi qu’il « applique ». L’arrêt se réfère au numéro de l’article du Code civil, mais 

il ne cite pas le texte de cet article. C’est donc un numéro qui semble engendrer la 

solution. De même, quand le texte de l’article de loi est paraphrasé dans l’arrêt 

judiciaire, ou même quand il est en fait cité, c’est sans guillemets. C’est-à-dire qu’il 

n’y a absolument aucune distance entre le langage de l’arrêt et le langage de la loi. Il 

n’y a aucune marque de séparation (telle que des guillemets) qui puisse suggérer qu’il 

existe quelque chose – ou quelqu’un – qui s’intercale entre la loi et la décision, entre 

la loi et son application. »354  

278.! Et comme un exemple vaut souvent mieux qu’une simple description, 

l’auteur présente une décision type confortant ces constats : 

 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation 
intégrale du dommage qu'il a causé ; 

  Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Annick X... qui 
circulait à bicyclette a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y..., 

                                                
 
 

353 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI.  
354 M. Lasser, La Macdonalisation du discours judiciaire français, Arch. phil. droit 45 (2001). p. 3. 
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que Mlle Catherine X... agissant tant en son nom qu'en celui de Mme 
Annick X... sa mère, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie 
Norwich Union, la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et la 
société Transport agglomération Elbeuvienne en réparation de son 
préjudice ; 

  Attendu que pour exclure Mme X... de la réparation de son 
préjudice personnel l'arrêt relève que, selon l'expert, la victime, réduite à 
l'état végétatif, n'est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu'il 
s'agisse d'une douleur, d'un sentiment de diminution du fait d'une disgrâce 
esthétique ou d'un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis 
de l'existence ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'existe pas la preuve 
d'un préjudice certain ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'état végétatif d'une personne humaine 
n'excluant aucun chef d'indemnisation son préjudice doit être réparé dans 
tous ses éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice 
personnel de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par 
la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et 
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris . 

 

279.! Le caractère législatif de la jurisprudence. À travers sa motivation, le 

juge livre une jurisprudence qu’il estime conforme aux objectifs fixés par le système. 

La loi est garante d’une sécurité juridique, d’une garantie, protégeant les droits, faisant 

état des devoirs. La jurisprudence a donc elle aussi logiquement un objectif similaire 

par le biais de la justice. Notre culture judiciaire a fait de la motivation des décisions 

un exercice rapide, lapidaire. Le juge s’exprime sous la forme affirmative en se fondant 

sur la loi qu’il doit se contenter d’appliquer uniquement. La jurisprudence apparaît 

comme la résultante directe de la loi. En se liant volontairement à la norme légale, la 

jurisprudence prend logiquement ses caractères. Une supériorité est donc toujours en 

filigrane : si la jurisprudence arbore les caractères de la loi, c’est parce que c’est la loi 

qui est à la base de la jurisprudence. La jurisprudence ne se confond donc pas avec la 

loi et n’a pas de ce fait officiellement un caractère normatif. Son objectif est de faire 

apparaître une solution conforme au droit et de promouvoir alors cette sécurité 

juridique que le système met en place pour les justiciables : « Cette norme ne se 

confond pas pour autant avec les normes formelles qu’elle interprète, bien qu’elle 

emprunte leur nature ; c’est la conséquence de ce que l’interprétation se fait par voie 
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de doctrine et non par voie d’autorité. La Cour de cassation n’a pas le pouvoir, telle 

le législateur, de poser une règle en dehors de toute interprétation ou, ainsi que le 

permettait le référé législatif, de forger de toutes pièces une règle à l’occasion d’une 

interprétation, elle ne peut produire que des règles d’interprétation. C’est en cela que 

la législation qu’elle produit est dérivée. Ceci explique sa pratique des appels à la 

réforme et celle des arrêts de provocation, autant d’initiatives qui mettent en évidence 

les limites du pouvoir normatif de l’organe de cassation et son impuissance à légiférer 

à titre principal. Il ne s’agit pas seulement de respecter la prohibition des arrêts de 

règlement, dispositions condensant l’expérience acquise, mais en outre de s’interdire 

de poser des règles étrangères à la solution des litiges. »355 

280.! La jurisprudence n’apparaît donc pas comme une loi alternative ou 

concurrente, mais comme une continuité placée sous l’autorité du législateur et nous 

l’avons vu, encadrée par lui-même. Étant donné que la loi est confrontée à une 

situation individuelle par la jurisprudence, cette dernière devient donc prévisible, 

comme si rien de nouveau ne s’était créé sinon la concrétisation claire et précise, 

uniquement, d’une norme générale et abstraite. À travers le raisonnement 

syllogistique, trois étapes sont réalisées par le juge, mais une seule semble réellement 

importante : la prémisse majeure, l’énoncé de la règle générale. C’est effectivement 

cette norme qui conduit à la solution. Prenons par exemple deux règles générales A et 

B et deux situations particulières C et D. Si nous appliquons A à la situation C, en 

résultera une solution enfermée dans le cadre de la norme générale avec comme finalité 

une sanction particulière. À quelques différences près, si nous appliquons la même 

norme A à la situation D, en résultera une même sanction, une même solution avec 

quelques variations tenant à l’espèce. Si à présent nous appliquons à ces situations la 

norme générale B, qui a un cadre normatif différent et donc une finalité différente, la 

solution sera totalement différente. Ainsi, la règle issue de la jurisprudence est 

essentiellement contenue dans la prémisse majeure qui est la norme générale. Cette 

prémisse, nous l’avons vu supra, consiste soit en un numéro d’article soit en la 

transcription sans guillemets du contenu : tout est donc fait pour que le juge 

n’apparaisse pas comme un acteur autonome utilisant la jurisprudence comme un outil, 

                                                
 
 

355 Fr. Zenati, « La nature de la Cour de cassation », BICC, 15 avr. 2003. 
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mais comme un automate chargé d’appliquer purement et simplement la loi. La 

jurisprudence n’apparaît donc pas normative ni comme une source autonome du droit, 

ce n’est que la transcription d’une norme légale, source unique de droit et seule 

« responsable » de la solution à laquelle le juge aboutit. Cet effacement normatif est 

aussi une manière pour le juge de dé-personnifier sa jurisprudence en laissant toute la 

place, que ce soit une place physique ou normative, à la loi et à l’intention initiale du 

législateur : « La norme est ainsi assimilée à la volonté de l’auteur qui en est à la 

source et au texte qui lui prête vie. Derrière cette linéarité apparente du discours, se 

découvre l’idéologie selon laquelle le langage garde « la trace des opérations 

cognitives qui en sont à la source ou viennent la composer », ce qui « exclut qu’il y ait 

une pensée antérieure au langage356 ».357 

281.! La jurisprudence est donc le support, tout comme la loi, de la volonté d’un 

législateur, parfaitement identifiable et ne permettant d’aboutir à qu’une seule 

solution, puisque ce dernier est rationnel. C’est en tout cas l’hypothèse de base posée 

par le système légaliste et l’illustration du positivisme juridique. Dans ce système, la 

jurisprudence n’est que le miroir de la loi et n’a d’existence qu’à travers elle. Michel 

Villey dira à juste titre que ce phénomène positiviste s’illustre par le fait d’ « enfermer 

le contenu de la solution de droit dans le texte lui-même. »358, ce qui alimente le 

présupposé selon lequel le juge ne fait que découvrir la loi, le droit qui s’imposent 

donc au juge et donc à la jurisprudence. C’est ce que Kelsen avançait à travers sa 

représentation pyramidale des normes : si la jurisprudence est valide, c’est parce que 

la loi est valide. Si la jurisprudence est claire et permet de trouver une solution, c’est 

parce que la loi est claire et permet de répondre aux solutions. La jurisprudence suit 

donc les mêmes canons que la norme légale, car le juge, initialement, a suivi des 

directives d’interprétation conforme à la loi : « Une prescription émanant d’une 

autorité n’acquiert le statut de norme juridique que si elle respecte le cadre fourni par 

la norme supérieure, tant dans son contenu que par sa procédure d’adoption. En effet, 

elle n’accède à la normativité que par son rattachement à une norme supérieure à 

                                                
 
 

356 G. Vignaux, « Argumentation et discours de la norme », Langages, n° 53, 1979, p. 71  
357 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 61. 
358 M. Villey, « L’interprétation dans le droit », APD, Tome 17, 1972, p. 4. 
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laquelle elle doit se conformer. Ainsi s’articulent les normes dans un ordre juridique 

à la fois statique, toute norme étant justifiée par le contenu de la norme supérieure, et 

dynamique, chaque norme étant conditionnée par sa procédure d’édiction. »359  

282.! La jurisprudence a donc comme source et comme limite la norme légale. 

Installée, nous l’avons vu, dans un schéma de subordination, la jurisprudence ne se 

permet pas de rajouter des éléments extérieurs ou des points de vue personnels. Le 

juge et sa jurisprudence sont donc limités à l’énonciation d’une règle générale afin 

d’en tirer les conséquences nécessaires à la résolution du litige. Cette règle générale 

n’est cependant pas expliquée par le juge. Elle sera simplement rappelée afin d’illustrer 

l’absence de choix dévolu au juge de la Cour de cassation : si tel juge applique telle 

norme générale, ce n’est pas par choix, mais parce que cette norme s’impose à lui et 

qu’elle est claire. La jurisprudence est donc encadrée par des règles formelles, 

directement tirées des exigences légales, en faisant fi, au sein même de la décision, de 

l’étape d’interprétation, celle-ci faisant corps, dans l’esprit du système, avec 

l’application de la loi. C’est ce qu’explique Fanny Malhière en avançant qu’« en 

réduisant la prémisse majeure à la formulation de la règle à appliquer, l’auteur de la 

décision paraît retranscrire la règle juridique générale préexistante dans le droit 

positif en règle particulière dans la décision juridictionnelle. Tendant à redire ce qui 

est contenu dans la règle de droit observée, le juge expose sommairement les motifs 

de son acte qui se veut descriptif d’un droit essentiellement positif, issu de la seule 

volonté du législateur. »360 Deux étapes sont donc mises en valeur dans la 

jurisprudence : celle de la création de la règle de droit, qui est dévolue au législateur, 

et celle de son application qui revient au juge. L’auteur explique que l’interprétation 

disparaît en raison du présupposé selon lequel la règle générale se suffit à elle-même, 

sans que le juge ait besoin lors du processus décisionnel de la modifier ou d’établir des 

agencements. 

283.! La jurisprudence emprunte donc à la loi son caractère clair, complet et 

définitif, parce qu’elle se base sur la loi, premièrement, et c’est ce qu’il transparaît 

                                                
 
 

359 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 67. 
360 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 87. 
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notamment à travers le caractère bref de ces décisions. Le juge « est celui qui réalise 

et réduit en actes les décisions abstraites de la loi ; à partir d’un fait constaté et d’une 

règle tenue pour étant applicable à ce fait, il tire la conclusion d’un raisonnement et 

rend son jugement »361, mais aussi parce qu’elle a vocation à vouloir être efficace. La 

jurisprudence doit porter les valeurs de la loi et doit donc arborer, dans cet objectif 

d’efficience, un style répétitif, voire « tautologique »362. Michel Villey dira à cet égard 

que « toute sentence exige d’être justifiée par un texte, fondée sur une loi, déduite de 

la loi... Le droit adopte une forme législative, au point de s’identifier aux lois et plus 

tard aux Codes. »363 

284.! Cette forme législative de la jurisprudence va entretenir une croyance, 

celle que le droit est unifié. En utilisant les critères d’identification et d’expression de 

la loi, la jurisprudence se présente dans la continuité de la loi et va participer à la 

réalisation du système clos, cohérent que l’on a pu définir supra. Chaque élément, que 

ce soit la loi, le principe appliqué, et la jurisprudence qui les applique, va promouvoir 

l’image d’un ordre juridique homogène, ce que les hommes de la Révolution ont 

précisément voulu construire. Ainsi, l’apparence du système légaliste permet de 

rattacher la jurisprudence à la loi. Gérard Timsit dira ainsi que « la règle 

jurisprudentielle s’inscrit dans un système normatif monologiste dont la logique 

unique et unitaire résultait de cette idée, prévalant dans la conception positiviste, 

dominante, du droit, que le droit est le produit immanent de la volonté du 

législateur. »364 

285.! Le juge de la Cour de cassation se présente alors comme un législateur, un 

législateur des cas particuliers pour Ripert, un para législateur pour Pierre Bellet365. 

Ce style lapidaire donne à la jurisprudence un caractère général, abstrait, impersonnel, 

tout comme les caractères de la norme légale. En faisant de la jurisprudence une norme 

                                                
 
 

361 Mémoire présenté le 27 mars 1790 par Duport à l’Assemblée constituante, cité in C. Cambier, Précis 
de droit judiciaire civil, Tome 1, Bruxelles, Larcier, 1974, p. 56. 
362 P. Mimin, Le style des jugements, Librairies techniques, 1970, p. 99. 
363 M. Villey, « Préface historique », in « Formes de rationalité en droit », APD, Tome 23, 1978, p. 2 
et 3. 
364 G. Timsit, Gouverner ou juger : blasons de la légalité, PUF, 1995, p. 4.  
365 P. Bellet, « Grandeur et servitude de la Cour de cassation », RIDC, 1980, p. 297. 
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généralisable, la Cour de cassation, tout comme le législateur, favorise la promotion 

de l’égalité entre les citoyens. Cette jurisprudence a donc une mission de justice à 

travers sa faculté à pouvoir s’appliquer à des situations similaires. C’est un trait que 

l’on retrouve dans la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Les décisions 

d’Assemblée plénière ont cette prétention de généralisation. Ce style rédactionnel 

permet à la Cour de conserver une ligne directrice, un fil rouge permettant la cohérence 

de l’ensemble du corpus jurisprudentiel et donc la stabilité du système juridique. En 

effet, si la jurisprudence est cohérente, c’est qu’elle reproduit une cohérence 

supérieure, celle de la loi. C’est donc une certaine cohésion normative qui se crée : loi 

et jurisprudence répondent aux mêmes objectifs. 

286.! La jurisprudence est donc réalisée en apparence dans le respect d’un ordre 

juridique construit autour de la loi, cohérent et parfaitement fonctionnel. Mais si la 

règle jurisprudentielle emprunte si facilement à la loi, c’est dans son intérêt, afin de ne 

pas être désavouée. Le système ne permettrait pas d’alternatives à la loi. Le législateur 

a d’ailleurs la possibilité, si les règles jurisprudentielles ne lui conviennent pas, d’aller 

à l’encontre de la jurisprudence. Ce fut par exemple le cas dans l'arrêt366 dans lequel 

le preneur à un bail commercial conclu en 1997 avait, par actes des 4 et 15 décembre 

2003, assigné son bailleur afin que le loyer révisé soit fixé à un montant inférieur au 

loyer en cours. Il fondait sa demande sur la jurisprudence Privilèges selon laquelle « 

le prix du bail révisé [...] ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative »367, celle-

ci fût-elle inférieure au loyer initial, jurisprudence plusieurs fois réaffirmée, pour ne 

pas dire assénée, par la suite368. Le législateur n'avait alors pas tardé à adopter une loi 

- dite loi Murcef, du 11 décembre 2001 - ayant clairement pour objet de briser cette 

jurisprudence et de préciser que le loyer révisé ne pouvait, sauf modification des 

facteurs locaux de commercialité369, être fixé à la valeur locative que si celle-ci se 

                                                
 
 

366 Arrêt commenté au D. 2009. AJ. 628, obs. Y. Rouquet 
367 Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46 ; AJDI 1998. 715 
368 Civ. 3e, 19 avr. 2000, Bull. civ. III, n° 82 ; D. 2000. Jur. 453, note M.-L. Sainturat ; AJDI 2000. 525, 
obs. J.-P. Blatter ; RTD com. 2000. 856, obs. J. Monéger ; 30 mai 2001, huit arrêts, Bull. civ. III, n° 70 
et 71 ; D. 2001. Jur. 2036, note M.-L. Sainturat ; AJDI 2001. 518, obs. J.-P. Blatter ; RTD com. 2001. 
635, obs. J. Monéger ; JCP 2001. II. 10561, concl. av. gén. J.-F. Weber, note F. Auque. 
369 Article. L. 145-33 du Code de commerce 
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situait entre le loyer indexé et le loyer contractuel, celui-ci pouvant, à nouveau, jouer 

son rôle de plancher370. 

287.! Frédéric Zenati dira ainsi que « Les lois qui brisent des jurisprudences ont 

le parfum de lois abrogatives ; elles trahissent autant la nature législative de la 

jurisprudence désavouée que l’infériorité qui résulte de son statut de règle 

d’interprétation. »371 

288.! Cette ressemblance entre la loi et la jurisprudence s’établit aussi à travers 

l’étendue du discours de ces deux institutions. La loi a un caractère général, elle 

s’adresse à tous les citoyens et est la même pour tous. Une objection immédiate et 

légitime est à identifier : ce n’est pas le cas de la jurisprudence. Effectivement, cette 

dernière n’est pas générale ni abstraite et n’est pas la même pour tous, le principe étant 

qu’elle règle les cas particuliers et non des situations globales. Cependant, à la lecture 

des décisions de justice, le style général de rédaction est frappant, que ce soit dans 

l’énoncé de la règle de droit, du principe ou encore dans le dispositif, le caractère 

distant, voire autoritaire, de la juridiction en font un véritable législateur des cas 

particuliers. Il ne faut pas oublier en outre que la Cour de cassation a une mission : 

celle d’uniformiser la jurisprudence, de gommer les divergences. De par sa place 

d’unique Cour suprême dans le domaine judiciaire, le caractère de généralité est 

évident. Cependant, évidemment, cette généralité relative est toujours encadrée par la 

loi et en découle forcément. Même si la Cour de cassation est confrontée à des 

situations individuelles, ces dernières se voient appliquer des règles générales tendant 

à une solution cohérente avec le reste des solutions jurisprudentielles, ce qui est 

conforté dans une pratique de publication tenant à faire connaître aux citoyens, juristes, 

le contenu des décisions rendues par la Cour. 

289.! Enfin, et c’est sûrement ici le côté le plus « légalisé » de la jurisprudence 

de la Cour de cassation, si celle-ci juge, c’est au final, à travers le contrôle de la loi, 

soit pour protéger, soit pour punir. Cela rappelle évidemment l’article 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La jurisprudence n’a pas 

                                                
 
 

370 Article L. 145-38 al. 3, c. com. V., en ce sens, Civ. 3e, 6 févr. 2008, Bull. civ. III, n° 23 ; D. 2008. 
1224, obs. A.-C. Monge 
371 Fr. Zenati, « La nature de la Cour de cassation », BICC, 15 avr. 2003. 
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vocation à être la même pour tous, mais lorsque les circonstances de l’espèce sont 

identiques, l’on peut s’attendre à ce que la décision, dans un souci de cohérence et de 

sécurité juridique, aboutisse à la même solution. La Cour de cassation a une mission, 

s’assurer de la bonne application de la loi, ce qui est une spécificité de notre type de 

système ; ce qu’explique Frédéric Zenati en avançant que « La transformation au 19e 

siècle de la Cour de cassation en instance interprétative a eu pour effet d’étendre aux 

règles d’interprétation la sanction de la loi et d’en assurer le respect avec la même 

fermeté. Il n’y a pas de distinction possible, sous ce rapport, entre la loi et 

l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation ; ces règles sont indivisiblement 

imposées aux juges et, à travers eux, aux sujets de droit par la voie de la cassation. 

C’est là une supériorité des Cours de cassation sur les cours suprêmes de Common 

law, dont le respect des précédents obligatoires n’est pas assuré par une voie de droit. 

C’est en tout cas une marque de la nature législative des précédents créés par les 

Cours de cassation. »372 

 

290.! Le style jurisprudentiel emprunte donc aux caractères de la norme légale, 

notamment, à travers cet énoncé très bref qui, définitivement, fait du juge la bouche 

de la loi. Frédéric Zenati dira qu’« une institution chargée de poser des règles de 

nature législative n’a pas vocation à motiver sa décision comme un juge. (...) 

L’autorité chargée de donner l’interprétation de la loi n’a, au contraire, pas lieu de 

se justifier, pas plus que n’a à le faire le législateur lui-même. Bien mieux, le faire 

affaiblirait son interprétation ; l’imperatoria brevitas des arrêts suprêmes emprunte 

au style concis et ferme de la loi. »373 La jurisprudence adopte donc en apparence les 

caractères de la loi et acquiert ainsi un statut en relation logique avec l’idéologie du 

système juridique. 

 

 

 

 

                                                
 
 

372 Fr. Zenati, « La nature de la Cour de cassation », BICC, 15 avr. 2003 
373 Fr. Zenati, « La jurisprudence », Dalloz, 1991, sp. p. 198 et s. 
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2§ - LA FORCE REFUSEE DE LA JURISPRUDENCE : AUTORITE ET NON-SOURCE DU DROIT 

 

291.! Si la jurisprudence s’exprime comme la loi et se justifie de cette dernière, 

elle va donc se placer logiquement en dessous, dans une position de subordination. La 

jurisprudence est ainsi une autorité et non une source (I), conception d’un système 

faisant de la loi l’expression de la sécurité juridique et la jurisprudence son opposé 

(II). 

 

I)! La conception légaliste de la jurisprudence 

 

292.! La notion de source du droit. La question des sources du droit n’est pas 

le sujet le moins abordé par les auteurs, si bien qu’il semble difficile d’en donner une 

définition précise tant les divergences d’opinions se font nombreuses. Cette question 

des sources du droit s’associe avec des réflexions en théorie du droit et fait donc état 

des différents courants de pensée existants au sein de la doctrine. Nous aurons 

l’occasion de revenir sur cette idée, mais nous pouvons d’ores et déjà avancer que les 

interrogations théoriques et critiques se font rares dans les manuels de droit civil. Si la 

théorie du droit est utilisée, c’est principalement lorsqu’il s’agit de présenter la Théorie 

pure du droit de Hans Kelsen ; uniquement quelques auteurs font état d’une 

présentation critique des sources du droit et de son interprétation.374 De manière très 

générale, la notion de sources du droit renvoie elle-même à plusieurs éléments, ne 

permettant pas au final de se faire une idée précise du phénomène. Philippe Jestaz 

explique à cet égard que les sources du droit peuvent être « des pôles émetteurs de 

droit », « des pôles d’édiction du droit » et « des lieux de production du droit. »375, 

identifiant alors cinq types possibles de sources du droit : la source du droit peut avoir 

une origine idéologique, qu’elle soit mystique (Dieu) ou politique (l’État), le résultat 

de forces sociales créatrices, les parties émergées du domaine juridique comme les 

                                                
 
 

374 V. en ce sens D. Mainguy, Introduction générale au droit, 6e éd., Paris, LexisNexis, 2013, n°150, 
n°249 et 272 ; P. Deumier, Introduction générale au droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 2013, n°81-82 ; P. 
Malaurie et P. Morvan, Introduction au droit, 5e éd., Paris, LGDJ, 2014, n°237 in fine. 
375 Ph. Jestaz, « Source délicieuse », Remarques en cascades sur les sources du droit, RTD Civ. 1993, 
p. 73. 
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lois, les décisions de justice, la doctrine, les sources documentaires telles que les règles 

légales, jurisprudentielles ou coutumières, et les activités productrices de droit comme 

le Parlement, les tribunaux ou les éditions juridiques. Autant de définitions ne 

permettent pas de répondre à la question de savoir ce qu’est une source du droit : c’est 

tout cela et donc en même temps ce n’est rien. Il faut alors se référer à l’idéologie du 

système juridique en vigueur afin de savoir si telle ou telle règle, disposition, norme, 

peut être considérée comme une source du droit ou non.  

 

293.! Un statut déterminé par le système juridique. À la lecture des 

développements précédents, et au vu de la place du juge et sa mission officielle dans 

le système juridique français, les raisons pour lesquelles la jurisprudence jouit d’un 

statut minimisé sont claires. Nous l’avons vu, le système s’est établi petit à petit autour 

de la loi, en mettant cette dernière en avant-garde, la proclamant source unique de 

droit. En réaction avec un droit ancien dans lequel les juges et la jurisprudence 

jouissaient d’un rôle prédominant dans le système, les hommes de la Révolution ont 

restreint et encadré leur pouvoir. De là, la seule source de droit valable apparaît être la 

loi. C’est le positivisme légaliste, dégagé par les autorités politiques et qui s’autosuffit. 

Le droit et la justice sont identifiés à la loi ; et si la jurisprudence, nous venons de le 

voir, adopte en apparence les mêmes caractéristiques que la norme légale, c’est parce 

qu’elle est fonction d’elle. S’établit alors un rapport de type hiérarchique couplé à cette 

interdiction pour les juges de se prononcer par voie de disposition générale. La 

jurisprudence rappelle la loi, en apparence, mais n’en est pas une. 

294.! La règle légale est l’aboutissement d’un acte de volonté de la part du 

législateur. Ce dernier donne à la règle un sens qui précède donc n’importe quelle autre 

détermination de sens éventuelle. La règle qui sera appliquée par le juge constitue 

ainsi, selon C. Stamatis, « un corps prédonné de normes ayant un contour normatif 

clair et certain. »376 C’est à cet égard intéressant de faire un parallèle entre deux 

courants que, a priori, tout oppose, mais qui se rejoignent sur un point : le positivisme 

et le jusnaturalisme ne procèdent pas des mêmes conceptions du droit, mais se 

                                                
 
 

376 C. Stamasis, « Argumenter en droit. Une théorie critique de l’argumentation juridique », Publisud, 
1995, p. 31. 
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rejoignent effectivement dans l’existence imposée d’une norme servant de modèle. Le 

positivisme reconnaît l’existence d’une norme posée par la volonté des autorités 

politiques, le jusnaturalisme admet quant à lui l’existence de principes découverts par 

la raison. Dans les deux courants, aucune place n’est faite au rôle éventuellement 

créateur d’un interprète. Fanny Malhière explique ainsi que « cette proximité entre les 

deux écoles tient selon l’auteur à leur rattachement commun à une « conception 

axiomatique de la structure du droit », et dans un « idéal objectiviste de la 

connaissance », tous deux issus du rationalisme moderne. »377 

295.! Dès lors, la jurisprudence ne peut avoir une valeur normative puisqu’elle 

ne fait que découvrir le sens de la loi préexistant. Cette préexistence induit 

indéniablement une supériorité hiérarchique. C’est Hans Kelsen qui met en avant cette 

hiérarchie des normes selon laquelle les normes juridiques composant le système 

français sont contenues dans un cadre bien structuré et organisé en fonction de la 

valeur de chacune de ces normes : la validité des normes est fonction de la norme 

supérieure, qui lui préexiste dans la hiérarchie, jusqu’à la norme fondamentale dont on 

a pu déjà expliquer l’existence. Cette vision très structurée du droit se retrouve dans le 

raisonnement même du juge de la Cour de cassation qui fait office d’un syllogisme 

juridique, la règle légale étant en haut du schéma syllogistique. C’est ainsi que la 

mission du juge est de « poser des normes individuelles dont le contenu est déterminé 

par des normes générales et qui prononcent une sanction concrète. »378 La 

jurisprudence n’est donc qu’un support de la supériorité de la loi puisque le juge n’est 

pas, selon l’idéologie du système juridique français, une source fondatrice. En effet, le 

système ne découle pas officiellement des différents arrêts rendus par la Cour de 

cassation et le juge n’est habilité par aucun texte à créer du droit. Étant donné que le 

juge n’est donc pas une source formelle, les juridictions ne sont pas considérées 

comme des forces ou des institutions créatrices de droit. Par conséquent, la 

jurisprudence ne peut logiquement être considérée par le système comme une source 

de droit valable. 

                                                
 
 

377 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 63 
378 H. Kelsen, cité par G. Timsit, Les figures du jugement, PUF, Les voies du droit, 1993, p. 93.  
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296.! Un statut déterminé par l’examen des caractères jurisprudentiels. Le 

fait de se poser la question de la nature de la jurisprudence est un débat ancien. Selon 

les conceptions qui sont défendues, la jurisprudence apparaît comme une autorité ou 

comme une véritable source de droit. La mise en place du système légaliste laisse peu 

de place aux règles jurisprudentielles, juste assez pour conforter la loi par son 

application et donc sa promotion. Plusieurs auteurs considèrent que la jurisprudence 

n’est pas une source de droit, dont l’éminent Jean Carbonnier qui préfère lui voir le 

statut d’autorité, critiquant ainsi Josserand et son ouvrage Cours de droit civil positif 

français379 : « En ce temps-là, l’engouement pour la jurisprudence était déjà très fort, 

plus peut-être même qu’aujourd’hui, parce que l’on n’avait pas encore décelé les 

infirmités du droit jurisprudentiel. Un symptôme en était l’ouvrage de Josserand qui 

avait tout de suite conquis une grande vogue : Cours de droit civil positif, ainsi l’avait-

il intitulé. Positif, à ses yeux, parce que la jurisprudence y avait été poussée au premier 

plan, refoulant la loi, celle-ci n’ayant plus d’autre fonction que d’expliquer, justifier 

la jurisprudence. J’aurais voulu, mais j’ignore si j’ai su faire passer le message, 

réagir contre ce courant et rétablir la loi dans sa primauté. »  

297.! La jurisprudence n’a donc pas les faveurs de tous les auteurs, y compris 

Aubry et Rau qui enjoignent, si la loi est obscure, d’interroger tout d’abord « la 

structure grammaticale de la règle générale, la structure logique du Code ensuite et 

la volonté du législateur en dernier lieu ».380 Tout passe ainsi par le Code, en premier 

et jusqu’au troisième lieu. Renaud Colson complète l’analyse d’une telle conception 

de la jurisprudence en avançant que « les auteurs s'accordent sur le fait que la 

jurisprudence, « si elle n'est pas proprement une partie du droit en est au moins un 

puissant auxiliaire »381. Mais d'autre part, ils insistent sur le fait qu'elle « ne forme 

                                                
 
 

379 L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1929-1930. 
380 C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, Cosse, Marchal & Cie, 1869, Tome 
1, p. 130.  

381 A.M. Demante, Programme du cours de droit civil français, 2e éd., Paris, Alex–Gobelet, 1835, Tome 
1, p. 19. 
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jamais une règle juridiquement obligatoire pour les citoyens ou pour les tribunaux 

»382.  

298.! C’est justement ces caractères, général et contraignant, qui empêchent la 

jurisprudence de devenir une réelle source du droit. Nous l’avons vu, le juge a pour 

prérogative d’appliquer le droit positif, comprenons ici la loi. C’est ce que prévoit 

d’ailleurs l’article 12 du nouveau Code de procédure civil qui dispose que « Le juge 

tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Pèse alors 

sur le juge cette obligation au risque de voir sa jurisprudence remise en cause et l’objet 

d’un recours : le fait de violer une règle de droit d’abord un motif de réformation en 

appel et une possibilité d’ouverture à cassation. Ainsi, il est clair que le juge n’a pas 

comme objectif de créer du droit, mais de bien l’appliquer. 

299.! Pourtant, la jurisprudence présente en apparence les caractères de la loi : 

un caractère laissant entendre la possibilité d’une généralisation, un caractère 

obligatoire, certes relatif, mais aussi général, que ce soit dans le style de la motivation 

de la décision ou dans la volonté de publier les décisions. Pourtant, si la jurisprudence 

adopte le style de la loi, elle n’en est pas pour autant dans ce système légaliste, une 

source de droit. En réalité, la jurisprudence ne présente pas de caractère général383 :  

 

« Vu l’article 5 du Code civil ;  

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mme Devigne, engagée le 
1er janvier 1978 en qualité de visiteuse médicale par la société Bayer 
Pharma, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 1986 ;  

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités de 
rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la 
cour d’appel a énoncé que le fait pour un visiteur médical d’établir 
sciemment un rapport de visite inexact constitue une faute grave ;  

Qu’en statuant par un motif d’ordre général, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ;  

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 juillet 
1989, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar. » 

                                                
 
 

382 C. Aubry et C. Rau, op. cit. p. 130. 
383 Cass. soc., 4 avril 1991, n° 89-44.626 
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300.! La jurisprudence ne présente pas non plus de caractère obligatoire, si ce 

n’est qu’à l’égard des parties concernées par les litiges. Et même si la jurisprudence 

est constante en la matière, le juge n’est tenu que par l’application de la loi et non par 

sa jurisprudence passée. Ce qui est illustré notamment à travers la possibilité des 

revirements de jurisprudence. 

 

301.! La production jurisprudentielle s’exprime donc comme la loi, norme de 

référence, permettant de parfaire la cohérence apparente du système. Vouée à se 

justifier de la loi, la jurisprudence n’en a pour autant pas les aspects fondamentaux. En 

effet, si le statut de source du droit lui est refusé, c’est à cause de quelques caractères 

jurisprudentiels empêchant naturellement, selon le système juridique français, de 

garantir une sécurité juridique effective. 

 

 

II)! Les défauts inhérents à la production jurisprudentielle 

 

302.! L’impossible permanence de la jurisprudence. Nous l’avons vu, la 

jurisprudence adopte en apparence les caractères de la loi, elle apparaît généralisable 

dans le sens où elle se contente d’une brièveté dans ses justifications et parce qu’elle 

s’adresse à tous les justiciables via les publications. Elle apparaît aussi obligatoire à 

travers l’autorité de la chose jugée et laisse penser qu’à des cas similaires, la 

jurisprudence peut être la même. La réalité est toute autre, dans le sens où la 

jurisprudence s’adresse aux justiciables, particuliers, dans le cadre de leur conflit et 

que la décision ne vaut qu’entre les parties concernées. Il apparaît en outre que le 

caractère de permanence de la loi n’est pas non plus transposable à la jurisprudence. 

Si la loi a un caractère permanent, c’est parce qu’elle assure une garantie dans le temps 

de l’application de son contenu normatif, jusqu’à une potentielle abrogation. 

303.! Le système légaliste présente en revanche la jurisprudence comme une 

autorité sujette à des changements fréquents. Cela semble cohérent a priori lorsque 

des constats précédents – le caractère particulier de la jurisprudence notamment – 

impliquent l’éventualité de tels changements : étant donné que l’espèce change, la 
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décision change et une solution ne peut être complètement assimilable à une autre. 

C’est en tout cas ce qui fonde la non-permanence de la jurisprudence et ce qui s’illustre 

via les revirements de jurisprudence. Fr. Zenati a défini les revirements de 

jurisprudence comme « l’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils 

avaient jusqu’alors admise ; l’adoption d’une solution contraire à celle qu’ils 

consacraient ; le renversement de tendance dans la manière de juger »384 

304.! En effet, la jurisprudence peut changer lorsqu’elle n’apparaît plus convenir 

à l’état du droit positif ou des mœurs actuelles : un exemple est notamment apporté 

par la première chambre civile de la Cour de cassation qui entre 1982 et 1999, a changé 

sa jurisprudence relative aux libéralités consenties dans le cadre d’une relation 

adultérine. L’arrêt du 8 novembre 1982385 expliquait ainsi que la cause d’une libéralité 

était contraire aux bonnes mœurs : 

« Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que la liaison de M. Dumy 
avec sa maîtresse était récente et qu’il avait manifesté auprès de ses amis 
l’intention de la rendre durable, a souverainement déduit de telles 
présomptions que la libéralité consentie à Mme Brugère avait pour but la 
prolongation de cette liaison adultère ;  

Qu’en explicitant ainsi les raisons ayant entraîné sa conviction, elle a 
motivé sa décision et caractérisé la cause immorale entraînant la nullité de 
l’avenant ;  

 Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;  

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 17 février 
1981 par la Cour d’appel de Paris. » 

 

305.! L’arrêt du 3 février 1999 opérait un revirement de jurisprudence, jugeant 

que la cause d’une libéralité n’est plus contraire aux bonnes mœurs : 

« Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;  

Attendu que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité 
dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le 
bénéficiaire ;  

                                                
 
 

384 F. Zenati, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, p. 130. 
385 Civ. 1ère, 8 novembre 1982, n°81-13815.  
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Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa 
succession son épouse et M. Christian Y... qu’il avait adopté ; que par 
testament authentique du 17 mars 1989, il a, d’une part, révoqué toute 
donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d’autre part, gratifié Mme 
X... d’une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que 
la cause de cette disposition était contraire aux bonnes mœurs ;  

Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X.., 
la cour d’appel a retenu que la disposition testamentaire n’avait été prise 
que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ;  

En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, 
l’arrêt rendu le 20 novembre 1995. » 

 

306.! La jurisprudence peut encore changer lorsqu’une divergence 

d’interprétation apparaît au sein de la Cour de cassation. C’est alors la Chambre mixte 

ou l’Assemblée plénière qui aura le dernier mot et celui-ci s’imposera alors à la 

chambre concernée. Ce fut par exemple le cas dans un litige relatif à la responsabilité 

du commettant du fait du préposé qui avait agi de manière abusive dans le cadre de ses 

fonctions. Lorsque la deuxième chambre civile penchait pour une absence de 

responsabilité du commettant quand le préposé n’avait pas agi pour le compte de celui-

ci386, la chambre criminelle penchait, elle, pour une responsabilité du commettant 

quand le préposé avait eu la possibilité et les moyens de fauter par le biais de ses 

fonctions387. Ce sont alors les chambres réunies qui ont tranché la divergence 

d’interprétation le 9 mars 1960 en faveur de la position de la chambre criminelle388. 

307.! Cette possibilité de réaliser un revirement de jurisprudence crée donc un 

problème de permanence dans le système juridique. Contrairement à la loi, la 

jurisprudence ne se voit pas affublée d’un caractère de stabilité et de prévisibilité. Cette 

faculté de revenir sur les jurisprudences passées n’engage pas, selon les critères posés 

par le système juridique français, un sentiment de sécurité juridique. 

 

                                                
 
 

386 Cass. Civ. 2ème, 14 juin 1957, D. 1958, p. 53, note R. Savatier. 
387 Cass. Crim, 20 mars 1958, Bull. crim, n°280. 
388 Cass. Ch. réun, 9 mars 1960, D. 1960, p. 329, note R. Savatier. 
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308.! L’exigence de sécurité juridique. La sécurité juridique n’est pas une 

notion contemporaine puisque des réflexions précises sont identifiables à l’époque de 

la Rome antique, définissant la notion de sécurité juridique à travers deux principes389 : 

le premier principe, celui de certudido, devait garantir au citoyen une garantie de 

prévisibilité et de droits acquis. Ainsi, chacun devait être capable de se conformer au 

droit en vigueur et de voir défendre ses droits. Le deuxième principe, celui de 

securitas, permet de garantir le respect des règles et, le cas échéant, de les faire 

respecter par les tribunaux390. La période révolutionnaire permet ainsi de promouvoir 

ces principes, en faisant du peuple la base du droit par la volonté générale, en lui 

garantissant des droits et leur protection par des juges indépendants qui doivent 

appliquer la loi en respectant sa lettre et son esprit. La sécurité juridique est donc 

assimilable à l’engouement révolutionnaire pour la loi et est par conséquent une sorte 

d’« idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de 

droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou 

comportements, et qui respecte les prévisions légitimement bâties par les sujets de 

droit dont il favorise la réalisation. »391  

309.! Ce principe est protégé de manière variable par les différents systèmes et 

les différentes juridictions. La Cour européenne des droits de l’Homme avance ainsi 

que les règles de droit internes doivent être élaborées et présentées « avec assez de 

précision pour permettre aux personnes concernées, en s’entourant au besoin de 

conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans des circonstances de la 

cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé »392  tout en prévoyant 

les modalités d’exercice et de protections des droits et libertés qui en découlent. La 

Cour de justice de l’Union européenne évoque, elle, la sécurité juridique à travers « la 

sauvegarde de la confiance légitime dans la stabilité́ » des situations juridiques393. 

                                                
 
 

389 D. Soulas de Russel, P. Raimbault, « Nature et racine du principe de sécurité juridique : une mise au 
point. », RID comp., 1-2003, p. 96. 
390 V. en ce sens la thèse de M. Tascher, Les revirements de jurisprudence de la Cour de Cassation, 
Law, Université de Franche-Comté, 2011, p. 179. 
391 T. Piazzon, La sécurité juridique, Collection de thèse, Defrénois, Lextenso éd., 2009, p. 62. 
392 CEDH, 27 mars 1996, Goodwin, §31, requête n° 17488/90. 
393 Ce principe est apparu dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne avec l’arrêt 
CJCE,12 juillet 1957, Algera c/ Assemblée commune de la CECA, Rec. p. 81. ; il a été consacré par 
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Concernant le Conseil constitutionnel, sa position sur la notion est ambiguë : d’un côté, 

il ne reconnaît pas un tel principe de sécurité juridique394 et de l’autre il reconnaît 

individuellement des garanties tels que l’égalité des armes ou encore le droit d’accès 

au juge. B. Mathieu parlera de la sécurité juridique comme d’un principe « clandestin, 

mais efficient »395. Les choses semblent plus claires du côté du Conseil d’État qui fait 

directement référence à la notion en 2006 avec les arrêts Société KPMG et a.396 et 

Société Techna et a.397, justifiant des « motifs de sécurité juridique » ou du « principe 

de sécurité juridique ». Quant à la Cour de cassation, l’article 66 de la Constitution de 

1958 dispose qu’en tant « qu’autorité judiciaire, elle est gardienne de la liberté 

individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi 

»398. Le juge de cassation doit donc veiller au respect de ce principe de sécurité 

juridique en protégeant les droits et les obligations des individus. Si la Cour de 

cassation ne fait pas expressément mention de la notion dans sa jurisprudence, 

plusieurs garanties dégagées à travers elle en font l’écho, comme l’autorité de la chose 

jugée protégeant les situations juridiques passées, ou encore l’obligation faite au juge 

de se charger de l’affaire en fonction du droit positif au moment des faits et de la 

demande399. Dans son rôle de gardienne de la liberté individuelle, la Cour de cassation 

contrôle la qualité de la norme400, mais engendre aussi la certitude de la bonne norme, 

                                                
 
 

l’arrêt CJCE, 5 juin 1973, Commission c/ Conseil, Rec. p. 575, et confirmé par l’arrêt CJCE, 3 mai 
1978, Töpfer c/ Commission, Rec. p. 1019. 
394 Cons. const., décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Principe de sécurité juridique, RJC I-719. 
Le Conseil constitutionnel refuse aussi de reconnaître le principe de confiance légitime dégagé par la 
Cour de l’Union européenne dans l’arrêt du Cons. const., décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, 
JORF du 31 décembre 1996, p. 19557. 
395 B. Mathieu, « La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais efficient », in 
Mélanges P. Gélard, LGDJ, Paris, 1999, p. 302. 
396 CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et a., P. CASSIA, « La sécurité juridique, un « nouveau » 
principe général du droit aux multiples facettes », D. 2006, p. 1190, Rec. p. 154.  
397 CE, Sect., 27 octobre 2006, Sté Techna et a., P. CASSIA, « La modulation dans le temps des 
décisions de rejet du juge administratif », D. 2007, p. 621.  
398 Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, Titre VIII : De l’autorité judiciaire. 
399 V. en ce sens Cass. Civ 1ère, 25 novembre 1997, n°95-22240, D. 1998, p. 7 ; N. Molfessis, « La 
portée des revirements de jurisprudence », RTD Civ. 1998, p. 210.  
400 L’exigence de clarté de la loi permet à cette dernière d’être intelligible, comprise, prévisible et donc 
de permettre la sécurité juridique des relations juridiques. V. en ce sens les arrêts Cass. Crim., 6 février 
1997, Bull. crim., n°49 sur la notion de délit flagrant ;  Cass. Crim., 4 avril 19991, Bull. crim., n°163 
relatif aux délits de presse. 



 
 
 

 
218 

notamment avec la composition en Chambres mixtes ou en Assemblée plénière qui 

peuvent trancher et fixer la bonne interprétation du droit. 

 

310.! L’insécurité juridique des revirements de jurisprudence. Si la sécurité 

juridique peut se résumer à une exigence de permanence, de prévisibilité, de stabilité, 

alors les revirements de jurisprudence ne permettent pas d’œuvrer dans le sens d’une 

sécurité juridique. Il ne faut pas entendre à travers le terme « stabilité » l’absence totale 

de changement. Si le droit est une science, c’est avant tout une science sociale, des 

évolutions sont donc évidemment prévues, mais elles doivent être nécessaires, car 

parfois, « il faut que tout change pour que rien ne change »401. Cela fait écho à 

l’analyse précédente sur l’ordre et le système juridique : la norme juridique doit 

s’adapter à l’ordre juridique, à sa rationalité. Ces normes juridiques ne sont pas 

produites par l’ordre lui-même, mais par l’intervention, nous l’avons vu, d’éléments 

extérieurs, qui permettent de faire entrer la réalité sociale dans cet ordre juridique à la 

logique arrêtée. Le droit ne peut être envisagé comme un ensemble de normes 

abstraites : derrière ces normes préexistent des faits. Léon Duguit exprimera cette idée 

que le droit est un fait social en avançant que c’est « l’état de conscience de la masse 

des individus composant un groupe social donné qui est la « source créatrice de 

droit ».402 Ce lien sociétal met l’ordre juridique dans une situation de tension 

perpétuelle. C’est ainsi qu’il doit alors renouveler ses éléments qui sont susceptibles 

de se modifier dans le temps. Le paradoxe est donc identifiable : l’ordre juridique est 

continuellement en renouvellement, signe de bouleversements inévitables, mais se 

renouvelle dans une stabilité exemplaire. La stabilité de l’ordre juridique ne signifie 

pas que ce dernier doit être figé, stationnaire. La stabilité s’accommode largement de 

l’évolution. L’idée de permanence est donc de pouvoir se reposer, un temps, sur une 

règle, sans craindre qu’elle change de manière récurrente, mais sans craindre non plus 

qu’elle ne changera jamais, puisque cela est nécessaire : « rien n’est plus contraire au 

respect et à l’idée même du droit que l’instabilité législative et juridique. Le droit est 

                                                
 
 

401 G. Tomasi di Lampedusa, Le Guépard, 1958. 
402 L. Duguit, Traité de Droit constitutionnel, 3ème éd. Fontemoing, 1927, Tome 1, p. 117. 
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la charpente solide des sociétés humaines, il ne faut y introduire des modifications 

qu’à bon escient, après des études approfondies et beaucoup de réflexion »403  

311.! La loi possède ce caractère de permanence, car même si elle subit des 

évolutions, celles-ci sont ponctuelles, annoncées et souvent prévisibles et par 

conséquent, elles n’inquiètent pas l’individu. En revanche, le justiciable se souciera du 

changement relatif à ses droits et obligations futurs et c’est par le biais des revirements 

que l’instabilité des droits subjectifs peut potentiellement s’établir. La Cour de 

cassation a pourtant une mission : l’application uniforme des règles de droit afin de 

contribuer à la mise en place d’une prévisibilité de la jurisprudence, gage d’une 

certaine sécurité juridique, car selon H. Batiffol, « la sécurité ne se confond pas avec 

la simple protection de l’individu et de sa liberté. Elle exprime plus précisément 

l’aspiration à un système de règles certaines, parce qu’une telle certitude répond au 

besoin décisif de prévisibilité : il faut faire ou ne pas faire ; il faut que chacun puisse 

aussi prévoir ce qu’autrui a le droit de faire ou de ne pas faire pour régler ses attitudes 

en conséquence »404, ce qui n’est pas forcément aisé avec les revirements de 

jurisprudence puisque la Cour de cassation peut changer du jour au lendemain 

d’interprétation, mettant le justiciable dans une situation particulièrement délicate : « 

les justiciables comprennent mal qu’un texte puisse changer de sens et que la vérité 

d’hier devienne l’erreur de demain »405. 

312.! Loin l’idée de dire que les revirements de jurisprudence sont illégitimes, 

cependant, dans la conception légaliste du système juridique français, il semble 

inconcevable de faire de la règle jurisprudentielle une source du droit au même titre 

que la loi. Cette dernière, justement, révèle a fortiori l’impossibilité inhérente pour la 

jurisprudence de devenir une source de droit. F. Zenati dira ainsi que « la loi apparaît 

comme un mode rationnel d’élaboration du droit dont la perfection formelle met 

cruellement en lumière l’anarchie structurelle de la production jurisprudentielle (…). 

                                                
 
 

403 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 2ème éd., 1955, p. 2. 
404 H. Batiffol, La philosophie du droit, PUF, coll. Que sais-je ? 10ème éd., 1997, p. 103.  
405 J. Ghestin, G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 3ème éd., 1990, p. 414.  
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Outre le fait qu’elle s’élabore de manière localisée et circonstancielle, la 

jurisprudence se voit reprocher une genèse chaotique et contradictoire. »406  

313.! À cela, une objection réaliste pourra être faite : si l’on considère le système 

législatif actuel, instable et faisant état d’une inflation, participant donc à une 

complexité générale et donc une inintelligibilité du droit, peut-on affirmer que la 

jurisprudence est plus instable que la loi et que celle-ci est gage de sécurité juridique ? 

Car il est clair en observant le droit que ni la loi ni la jurisprudence ne sont figées. La 

loi peut être abrogée tout comme une jurisprudence peut être remise en cause. La 

récurrence de ces changements n’est pas non plus plus nombreuse pour la 

jurisprudence que pour la loi. Un revirement est tout de même un phénomène rare. À 

cela, le système juridique répondra que si la loi peut effectivement changer, la sécurité 

juridique réside dans la capacité donnée au justiciable de prévoir ce changement. 

Certains revirements de jurisprudence se font sentir, car nous le verrons, la Cour de 

cassation use de la technique des petits pas. Des témoins sont donc décelables au gré 

des jurisprudences, mais la plupart du temps, le revirement de jurisprudence est 

imprévisible, ce qui n’est jamais le cas de la loi, qui, avant d’être adoptée, est discutée 

et médiatisée afin d’informer le citoyen d’un changement futur qui pourra dès lors 

adapter son comportement à la modification future de la règle de droit. 

 

314.! Ainsi, la jurisprudence, malgré ses similitudes d’expression avec la loi, est 

faite autorité par le système juridique qui a pris soin de la subordonner 

hiérarchiquement à la norme légale, présentée comme seule source de droit capable de 

garantir une sécurité juridique. De cette subordination confirmée, il faut noter que la 

jurisprudence est aussi l’objet d’un autre élément essentiel du système juridique, 

assurant sa cohérence et justifiant ses principes : la doctrine. Cette dernière systématise 

l’œuvre juridictionnelle, généralisant alors les cas particuliers en théories générales, 

reproduisant ainsi un schéma idéologique propre au système juridique français. 

 

 

                                                
 
 

406 F. Zenati, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, p. 266. 
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SECTION SECONDE 

 

LA JURISPRUDENCE, OBJET DU RAISONNEMENT DOCTRINAL 

 

 

315.! La jurisprudence, résultat de l’activité juridictionnelle, est subordonnée à 

la norme légale, mais fait aussi l’objet de l’analyse doctrinale. Matériau et support de 

réflexion de la doctrine (§1), la jurisprudence est systématisée par elle, ceci contribuant 

à justifier un système juridique en apparence cohérent (§2). 

 

 

1§ - LA JURISPRUDENCE, OBJET PRIVILEGIE DE LA DOCTRINE 

 

316.! Au fil des années, la jurisprudence a pu voir son statut évoluer, définie de 

diverses manières par la doctrine et les praticiens (I). La doctrine se rangeant aux 

prescriptions du système légaliste, elle s’appropria la jurisprudence et en fit son objet 

d’analyse (II). 

 

I)! Les évolutions de la notion de jurisprudence 

 

317.! Dans son manuel de droit civil, Jean Carbonnier définit la jurisprudence 

comme étant « la solution généralement donnée par les tribunaux à une question de 

droit »407. C’est précisément la définition générale que l’on pourrait donner 

aujourd’hui, visant alors l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux. 

Cependant, la notion de jurisprudence n’a pas toujours été celle-ci. Elle fut pendant la 

Rome antique l’activité des jurisconsultes, l’activité de praticiens qui réfléchissaient 

                                                
 
 

407 J. Carbonnier, Droit civil, PUF, Quadrige, 2004, n° 142 ; Le Vocabulaire Juridique de l'association 
Henri Capitant, propose une définition, PUF. 
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alors sur le droit, qui alors, à l’occasion des procès, réalisaient des consultations afin 

de guider le juge dans sa décision. La jurisprudence n’était donc pas l’activité de ce 

qui dit le droit en appliquant la loi, mais de celui qui réfléchissait dessus. En somme, 

si aujourd’hui c’est une donnée que l’on peut qualifier d’objective, hier, c’était une 

science. Étymologiquement d’ailleurs, le mot jurisprudence signifie « science du 

droit », de jus/juris signifiant le « droit » et de prudentia ramenant à la connaissance. 

Cette connaissance était à la disposition de ces jurisconsultes, ces prudents, à qui l’on 

demandait conseil. Leur rôle va évoluer : auparavant source du droit exclusive, les 

jurisconsultes doivent composer avec le prêteur qui devient lui-même une source du 

droit, faisant du droit prétorien une nouvelle source de droit en se chargeant à la fois 

des demandes sur le fond et sur la forme. Les jurisconsultes s’occuperont eux 

d’ordonner le droit, de le commenter, pour en faire ressortir un tout cohérent. 

Cependant le juge devient une figure importante face à ces deux personnages qui 

s’uniront alors pour former la doctrine. Vincent Forray explique que pendant une 

dizaine de siècles, la jurisprudence constituait donc « l’activité savante donc résulte la 

connaissance propre aux juristes. Ce lien qui unit la jurisprudence à la connaissance 

juridique a peu varié depuis le Digeste408 jusqu'aux répertoires des 18e et 19e 

siècles409; le dictionnaire Littré en porte encore la marque en 1874 », définissant la 

jurisprudence comme « la science du droit et des lois ». Le changement s'amorce à la 

fin du 19e siècle. »410 

318.! Portalis lui-même définissait dans son discours préliminaire sur le projet 

du Code civil la jurisprudence comme une science, une affaire de connaissance : « dans 

l’état de nos sociétés, il est trop heureux que la jurisprudence forme une science. Une 

classe entière d’hommes se voue dès lors à cette science, et cette classe, consacrée à 

                                                
 
 

408 D. 1,1,10,2. : « la jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, la connaissance 
de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas »  
409 « L'un des objets de la jurisprudence est la connaissance du droit » selon Guyot. V. aussi De Ferriere, 
Dictionnaire de droit et de pratique, nouvelle éd., Paris, 1769 : « nous remarquerons seulement ici que 
deux choses font une parfaite jurisprudence, la justice et le droit ... et personne ne peut mériter le nom 
de jurisconsulte, qu'il n'ait acquis par l'étude des lois la science du droit ... aussi le plus grand mérite de 
ceux qui font profession d'enseigner la jurisprudence consiste à travailler à instruire des véritables 
principes du droit... ».  
410 V. Forray, « La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes », RTD 
civ 2009, p. 463. 
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l’étude des lois, offre des conseils et des défenseurs aux citoyens qui ne pourraient se 

diriger et défendre eux-mêmes »411 et Demolombe expliquait que le droit était 

« synonyme de jurisprudence ; c’est ainsi qu’on dit : étudier le droit ou la 

jurisprudence, c’est-à-dire la science du droit, des lois. »412 

319.! C’est donc bien à la fin du 18e que le changement se fait sentir. Tout 

s’enchaîne avec le phénomène de codification au 19e siècle. Le culte de la loi aidant, 

la jurisprudence se transforme peu à peu en une donnée objective concourant à la 

définition du droit, puisqu’indéniablement lié à la norme légale qui est supérieure, et 

réduisant l’étude du droit à son analyse. Elle n’est donc plus une science juridique 

détachée de tout formalisme, elle se conçoit petit à petit comme une règle de droit 

accessoire à la loi. Elle s’entend ainsi premièrement comme l’ensemble des décisions 

rendues par les juridictions nationales (Cour de cassation, Conseil d’État, Conseil 

constitutionnel), mais aussi, aujourd’hui, internationales (Cour européenne des droits 

de l’Homme, Cour de justice de l’Union européenne) ; c’est aussi l’ensemble des 

décisions plus précisément visées, raccordées à une matière ou à un point de droit 

précis. C’est surtout en ce sens qu’elle acquiert alors les caractères d’une règle, mais 

nous l’avons vu, qui reste cependant accessoire et relative puisque le droit est 

maintenant exprimé par la loi, source de toute chose juridique. C’est ainsi que le 

contexte fait de la jurisprudence une donnée à minimiser. Vincent Forray exprime à ce 

titre quatre caractères dépeignant précisément la jurisprudence après l’entreprise 

codificatrice. Premièrement, la jurisprudence apparaissait « inutile ». Étant donné que 

le droit se résume à la loi, la jurisprudence ne faisant que l’appliquer, le rationalisme 

imposait logiquement la norme légale comme unique référence, ordonnant alors 

l’ensemble un système dans lequel « la recherche de ce qui est juste ou pas est l’affaire 

du législateur, pas du juge. »413 

320.! La jurisprudence apparaissait ensuite « incertaine ». Face au caractère 

général et abstrait de la loi, la règle jurisprudentielle ne pouvait – et nous l’avons vu- 

                                                
 
 

411 J-M-E. Portalis, Discours préliminaire de premier projet de Code civil, Fenet, Tome 1, pp. 467, 469-
476, 1801. 
412 Ch. Demolombe, Cours de code Napoléon, 2ème éd., 1860, t. 1, n°13. 
413 V. Forray, La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes, RTD civ 
2009, p. 463. 
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faire concurrence à la loi en termes de stabilité, de prévisibilité et donc de sécurité 

juridique. Le droit prévu par les hommes de la Révolution permet en revanche d’établir 

une uniformité. Cette entreprise, que l’on peut aussi retrouver chez Domat bien avant 

la Révolution française, fait donc apparaître la jurisprudence comme une source 

d’insécurité juridique et en fait un accessoire de la loi. 

321.! La jurisprudence apparaît aussi « complexe » pour les révolutionnaires. 

Comme l’explique Vincent Forray, « le droit jurisprudentiel est un droit savant, peu 

accessible aux citoyens qui n’en font pas l’étude. Au contraire, le droit nouveau doit 

être compris par tous. »414  

322.! Cela aboutit au caractère « illégitime » de la jurisprudence. C’est 

effectivement parce que la loi est expression de la volonté générale qu’elle lui donne 

cette légitimité face à une règle jurisprudentielle fonction d’une seule volonté, celle 

d’un juge, qualifiée dans l’inconscient collectif d’arbitraire. Seule la loi s’impose donc 

à tous. C’est l’héritage de Rousseau415 dont il est question, mais aussi celui de Thomas 

Hobbes qui voyait en l’Etat le seul capable et légitime à instituer un ordre social416. 

 

323.! L’œuvre doctrinale sur le Code civil. La jurisprudence est donc passée 

d’une source de savoir à l’exercice d’un pouvoir subordonné. Si elle a perdu de sa 

superbe dès le moment révolutionnaire, c’est dans sa dimension scientifique, et cela 

même si on continue à la considérer comme une science. Cette dimension revient alors 

à la doctrine qui a fait de la norme légale, supérieure, son objet d’étude. Cela permet 

aussi à la doctrine d’accéder à une certaine autorité par le biais de l’interprétation du 

Code. Nader Hakim avance à cet égard que « L’interprétation est, en effet, une voie 

pour acquérir l’autorité que convoite la doctrine, la qualité d’interprète étant une 

condition objective de cette autorité. Il s’agit, en outre, d’acclimater le Code civil à la 

société pour laquelle il est fait, mais aussi, et peut-être surtout, de le rendre apte à son 

                                                
 
 

414 V. Forray, La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes, RTD civ 
2009, p. 463. 
415 J-J. Rousseau, Du contrat social, Paris, GF Flammarion, 1992, p. 51 et s., p. 62 et s., p 117 et s. 
416 T. Hobbes, Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique 
et civile, Introduction, traduction et notes de François Tricaud, Paris, 1971, p.294-295. 
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exploitation par les juristes. »417 Le juriste doit donc composer avec cette nouvelle 

donne qu’est le culte de la loi, la souveraineté populaire et celle de ses représentants. 

Ils doivent aussi composer avec cette hostilité des gouvernants face à l’interprétation 

doctrinale : « L’interprétation de la loi par les juristes rencontre très fréquemment 

l’hostilité ouverte des gouvernants. Napoléon Bonaparte ne semble pas faire 

exception. Il suit les traces de Justinien ou, plus près de lui, du législateur prussien 

lorsqu’il dénonce les commentaires doctrinaux du Code civil. Ces « législateurs » 

placent en effet leur œuvre compilatrice ou codificatrice parmi les grandes 

réalisations de leur règne. Il semble alors naturel qu’ils craignent toute dénaturation 

de ces lois qui symbolisent à la fois leur puissance et leur sagesse. »418  

324.! Il semble dès lors difficile pour les commentateurs de l’époque de faire 

autrement : ils doivent se soumettre à la pensée exégétique, le système les enjoint à le 

faire, par l’autorité, mais aussi à travers un impératif intellectuel, il s’agit de respecter 

les priorités du temps affirmées dans la cohérence et la sécurité juridique. C’est pour 

cela que l’activité d’interprétation était un sujet sensible, il s’agissait en effet de bien 

distinguer l’interprétation opérée par le législateur – l’interprétation authentique – de 

l’interprétation opérée par les juristes. Ces deux types d’interprétation n’ont 

évidemment pas la même valeur. Nader Hakim cite à cet égard P.A. Fenet : « Le 

Ministre de la Justice dit qu’il y a deux sortes d’interprétations, celle de législation et 

celle de doctrine ; que cette dernière appartient essentiellement aux tribunaux ; que 

la première est celle qui leur est interdite ; que lorsqu’il est défendu aux juges 

d’interpréter, il est évident que c’est de l’interprétation législative qu’il s’agit. Il cite 

l’article 7 du titre 1er de l’ordonnance de 1667, qui défend aux juges d’interpréter les 

ordonnances. Il en conclut que le sens de ce mot étant fixé, il n’y a aucun inconvénient 

à l’employer »419. L’interprétation authentique et doctrinale sont donc bien distinguées 

et la doctrine civiliste prend bien soin de présenter le législateur comme « le titulaire 

                                                
 
 

417 N. Hakim, L’autorité́ de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, LGDJ, Thèse, 2002, p. 25. 
418 N. Hakim, L’autorité́ de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, LGDJ, Thèse, 2002, p. 29. 
419 P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1836, tome 6, p. 21-22. 
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d’un pouvoir de légiférer, le titulaire d’une autorité faisant de lui un supérieur qui 

commande et auquel on doit obéir. »420 

325.! Source unique du droit, ce que l’on enseigne421 au sein des universités n’est 

pas le droit civil, mais le Code civil : « Je ne connais pas le droit civil, je n'enseigne 

que le Code civil »422. Certains auteurs agiront dans le sens du système par conviction, 

d’autres par obligation. Ces interprètes « ont tôt fait de considérer le Code comme un 

objet scientifique. Celui-ci, formel, se livre à merveille à la connaissance. Tant que 

dure le légalisme - la foi en ce que la loi est première dans les sources du droit - les 

docteurs peuvent exercer leur science dans une relative quiétude épistémologique, 

sans être confrontés au problème de la définition de leur objet. La convention qui 

existe sur ce dernier explique la perception unitaire que l'on a pu avoir de la pensée 

juridique à ce moment. »423  

326.! L’auteur précise tout de même que ces interprétations doctrinales ne font 

pas dans l’unité de points de vue, les débats et discussions sont présents, notamment 

au sujet de la manière d’interpréter le Code et de présenter le droit positif. Il serait 

réducteur de penser que ces auteurs confondaient le droit et la loi. Ils jouaient 

seulement le jeu d’un système qu’ils ne pouvaient ignorer. Subordonnés au législateur, 

la loi n’en était pas pour autant magnifiée. Au contraire, si l’efficacité de la norme 

légale était la préoccupation première, la doctrine se laissait souvent aller à des débats 

contestataires. Il s’agissait de débats sur les méthodes, débat que nous avons déjà pu 

aborder à travers la présentation de deux écoles, celle de l’exégèse et celle de Gény et 

de sa libre recherche scientifique. Seulement Gény ne contestait pas le rôle politique 

de la loi, du législateur, du gouvernant. Il est « d’ailleurs lui-même forcé d‘admettre 

                                                
 
 

420 N. Hakim, L’autorité́ de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, LGDJ, 2002, p. 44. 
421 On étudie le Code en suivant l’ordre de ses articles : arrêté du Conseil royal de l’Instruction publique 
de 1843 ; V. R.T. Trolong : Le code civil expliqué suivant l’ordre des articles du code ; C. Demolombe 
: Cours de code Napoléon ; F. Laurent, Principes du droit civil français ; C. Aubry et C. Rau, Cours de 
droit civil (même si son plan suit plus la logique que les divisions du code). V° pour une liste plus 
détaillée : G. Marty, P. Raynaud, Introduction générale à l’étude  
422 V. N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, Thèse, Bordeaux, LGDJ, 
2002, p. 26 et s., illustrant alors par des extraits d’ouvrages, écrits au moment de l’entrée en vigueur du 
Code civil, une totale soumission à l’égard du législateur, 
423 V. Forray, La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes, RTD civ 
2009, p. 463. 
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que le juriste est soumis à la puissance de la loi, et il accepte cette limitation 

constitutionnelle du champ d’intervention de celui-là. La doctrine cherche ainsi à 

situer son activité en deçà de la sphère politique proprement dite. »424 Gény fera donc 

toujours en sorte de justifier la suprématie de la loi, en réaction sûrement à d’autres 

auteurs qui la méconnaissaient, comme Ripert. Il dira ainsi qu’ « il n’est pas douteux, 

pour ce qui est de l’interprète, que la première règle de son activité consiste en une 

soumission entière à la loi, qui se dresse devant lui comme la barrière suprême, 

écartant a priori, sur les points qu’elle a fixés, tout jugement personnel. »425 

 

327.! Cette émulation intellectuelle annonce alors un changement dans les 

rapports qu’entretient la doctrine avec la jurisprudence. Cette dernière commence à 

attiser l’intérêt des commentateurs. 

 

II)! L’appropriation doctrinale de la jurisprudence 

 

328.! Dans un contexte où le droit se réduit à la loi, à une expression volontariste 

et générale du peuple, l’expression jurisprudentielle, minimisée, se réduit à l’activité 

judiciaire, subordonnée et encadrée par le système. N’étant plus une source de 

connaissance et le support de ceux qui réfléchissent sur le droit, la jurisprudence perd 

son statut scientifique et devient l’apanage des commentateurs : la doctrine s’empare 

du phénomène jurisprudentiel. La moitié du 19e siècle voit donc apparaître 

l’avènement de recueils de jurisprudence, des pensées sociologiques et des nouvelles 

méthodes d’interprétation remettant en cause les méthodes classiques426. Les auteurs 

se rendent compte que le Code civil ne peut pas assumer sa prétention de répondre à 

tous les problèmes qui surviennent. De nombreuses conceptions naissent alors de cette 

                                                
 
 

424 N. Hakim, L’autorité́ de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, LGDJ, 2002, p. 47.  
425 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 2ème éd., 1919, 2 tomes., p 70-
71. 
426 V. dans ce sens F. Gény, Science et technique en droit positif, Tome 1, Sirey, 1921, p. 87 et s. et R. 
Saleilles, Ecole historique et droit naturel, RTD civ., 1902, p. 80 et s. 
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remise en cause générale427 et celle de Gény se fait entendre avec plus de voix avec la 

volonté réelle de s’attarder sur le dessein du législateur. La loi, figée, ne peut contenir 

dans sa lettre toutes les explications possibles. Dénonçant alors un « fétichisme de la 

loi écrite et codifiée »428, il enjoint la prise de distance avec la règle lorsqu’elle est 

lacunaire ou obscure et encourage la recherche d’arguments d’opportunité, rationnels, 

puisant alors dans des données historiques, sociologiques, afin d’établir une nouvelle 

règle de droit. Il s’agit par cette méthode d’élargir le droit au-delà du Code qui l’a 

considérablement réduit. La doctrine va donc contribuer à définir ce droit et 

s’approprier comme matériau principal la jurisprudence, illustration d’une adaptation 

de la loi aux évolutions sociales. Malgré l’engouement de la période pour un 

renouvellement de la pensée, la méthode Gény fut quelque peu décriée, car engageant 

trop de distance avec la règle légale. Raymond Saleilles propose en parallèle une 

méthode moins extrême en prenant soin de respecter la primauté légale tout en 

promouvant une certaine liberté judiciaire dans un objectif premier d’adaptation de la 

règle aux évolutions sociales. Il expliquera ainsi la nécessité de conférer au juge « un 

large pouvoir d’interprétation, qui lui permette, à défaut de solution légale nettement 

imposée, d’orienter l’adaptation et l’évolution organique de la loi dans le sens des 

nécessités juridiques et sociales qui s’imposent à la conscience collective du pays. »429 

329.! Ainsi, il ne s’agit pas de nier la primauté de la loi comme source du droit, 

mais de considérer qu’elle ne peut avoir réponse à tout. La jurisprudence renaît à 

travers l’autorité doctrinale ; cette dernière met en avant la prégnance des faits dans la 

compréhension du droit, elle semble vouloir se libérer du carcan légaliste construit et 

imposé officiellement depuis le moment révolutionnaire. Mais pour être étudiée, la 

jurisprudence ne peut conserver son statut de règle accessoire. De là, s’établit le débat 

abordé précédemment. Vincent Forray explique qu’« inévitablement alors, la question 

se pose de savoir si la jurisprudence est une source formelle du droit. Ceux qui 

entendaient précisément s'éloigner d'une telle interprétation, trop proche du 

                                                
 
 

427 L. Husson, « Examen critique des assises doctrinales de la méthode de l’exégèse », RTD civ. 1976, 
p. 431. 
428 F. Gény, Méthode d’interprétation et source en droit privé positif, Tome 1, LGDJ, 2ème éd., 1919, p. 
70 et s. 
429 R. Saleilles, « Ecole historique et droit naturel », RTD civ., 1902, p. 101 et s. 
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formalisme (légalisme) prêté à l'exégèse, doivent paradoxalement résoudre cette 

question. Celle-ci vient rapidement sous la plume de Gény. Il répond en distinguant 

concrétisation et abstraction. Il y a pouvoir prétorien, nous dit-il, en ce sens que le 

juge dispose, « à propos des procès » d'une capacité de création juridique, « d'une 

façon toute concrète et sans en tirer, nécessairement du moins, de conséquence pour 

l'avenir ». En revanche, il serait impossible de reconnaître un pouvoir prétorien sous 

une forme abstraite, c'est-à-dire « de mettre la jurisprudence moderne, prise en soi et 

comme autorité, au rang des sources formelles de notre droit privé positif ». La 

hiérarchie des pouvoirs s'y oppose. Ainsi, la jurisprudence sera autorité, source réelle 

ou matérielle du droit. »430  

330.! Dans un contexte dans lequel le positivisme a pris place, la question de 

connaître la place des règles dans l’ordonnancement juridique est essentielle. Il s’agit 

de respecter un ordre dans lequel la source principale est la loi, la règle posée et 

imposée par l’État, avec le cachet de la volonté générale. Pour cela, la jurisprudence 

doit donc devenir une source formelle du droit : « La théorie des sources du droit ne 

favorise pas seulement la constitution d'une notion de jurisprudence, prenant la suite 

de l'ancienne image bien vague. Elle impose un formalisme généralisé. Comme la loi 

- le modèle des sources du droit -, la jurisprudence doit répondre à un critère formel. 

»431 Ce questionnement ramène évidemment toujours à la remise en cause de la 

suprématie légale et de la nécessité d’une approche renouvelée. Comme l’expliquent 

Philippe Jestaz et Christophe Jamin, « les juristes (…) s’intéressent à la fois à la 

méthode expérimentale (celle de Claude Bernard) et à la sociologie naissante (que 

développent Tarde et Worms, deux juristes, et Durkheim). Certains d’entre eux, lassés 

par les abstractions logiques de leurs prédécesseurs, se rallieraient même à un 

positivisme sociologique et iraient jusqu’à voir dans la fameuse réalité sociale une 

pourvoyeuse de normes. Le débat relatif aux sources formelles du droit consiste à 

                                                
 
 

430 V. Forray, La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes, RTD civ 
2009, p. 463. 
431 C. Atias, D'une vaine discussion sur une image inconsistante : la jurisprudence en droit privé, RTD. 
civ. 2007. 23 s., n° 9.  
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s’interroger, une fois remis en cause le monopole de la loi, sur les autres sources 

normatives susceptibles de participer à la création du droit positif ».432 

331.! Cependant, comme nous avons pu l’exposer précédemment, la 

jurisprudence devient rapidement une autorité et non une source de droit. Le contexte 

de la séparation des pouvoirs ne permet pas au juge d’empiéter sur le domaine législatif 

– celui-ci étant encadré par l’article 5 du Code civil – ce qui fait obstacle par 

conséquent à la consécration de la jurisprudence en tant que source de droit formelle. 

Elle apparaît comme une simple « opinion en faveur de telle ou telle solution juridique, 

dont seuls le nombre et la cohérence font la force, même si elles – ces opinions - 

émanent de personnes ou de corps auxquels le jugement public reconnaît une 

indéniable compétence. Elles ne seront donc jamais des sources autonomes de droit, 

mais elles peuvent le cas échéant constituer des « germes » de coutumes ou encore des 

« propulseurs » de celles-ci (selon un mot emprunté à Ihering. »433 Planiol réfléchira 

aussi à la place de la jurisprudence dans les sources du droit, mais placera la placera 

au sein de la coutume qui est pour lui une « législation vivante »434. Les civilistes, sur 

son conseil, devraient alors considérer « la jurisprudence pour ce qu’elle est, pour un 

droit coutumier de formation récente. »435 Dans un tel contexte constitué de débats, 

une nouvelle conception doit être mentionnée, celle de Josserand qui en 1930 ajoutait 

aux discussions sa conception d’une jurisprudence ayant le statut d’interprète de la loi. 

Cette dernière devait donc être au premier plan, la loi étant réduite à un simple texte, 

« un document législatif. »436 

332.! Ces réflexions diverses autour de la jurisprudence poussent petit à petit la 

doctrine à s’en emparer et à migrer d’une activité doctrinale du Code vers une activité 

doctrinale de la jurisprudence. Il s’agit pour ces juristes du 19e siècle de compléter leur 

réflexion sur le droit par un pan dont l’apport en connaissance juridique est 

incontestable : la vie du droit pratiqué permet à la doctrine d’analyser un processus de 

                                                
 
 

432 P. Jestaz, C. Jamin, La doctrine, éd. Dalloz, 2004, p. 134-135. 
433 P. Jestaz, Ch. Jamin, La doctrine, éd. Dalloz, 2004, p. 136. 
434 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, 1ère éd., 1899, p. 9. 
435 Ibid. 
436 L. Josserand, Cours de droit civil positif, Sirey, 1ère éd., 1930, p. 14. 
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concrétisation des normes étudiées en amont. Nader Hakim exprime à cet égard le 

constat d’un ordre judiciaire composé des cours et des tribunaux offrant « aux auteurs 

non seulement une illustration de l’application des normes générales aux cas 

particuliers, mais également un réservoir inépuisable de situations de fait et de droit 

qui reflètent la vie sociale. Ainsi, la systématisation doctrinale du droit se poursuit 

inéluctablement par la prise en compte de la jurisprudence. »437 

333.! Cette doctrine qui compte prendre en considération l’œuvre 

jurisprudentielle est d’ailleurs composée de quelques praticiens, à mi-temps entre leur 

activité d’enseignement et leur activité de praticien. Parmi eux figurent Demolombe, 

Rau, Toullier. Cela n’est pas sans le soutien inconscient de Portalis qui exprimait avec 

ces mots forts : « De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à 

côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, 

de décisions et de doctrine qui s’épure journellement par la pratique et par le choc 

des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, 

et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. On fait 

à ceux qui professent la jurisprudence le reproche d’avoir multiplié les subtilités, les 

compilations et les commentaires et les commentaires. Ce reproche peut être fondé. 

Mais dans quel art, dans quelle science ne s’est-on pas exposé à le mériter ? »438 

334.! Ainsi, la doctrine va trouver dans la jurisprudence une source importante 

de réflexions et va surtout pouvoir compléter l’étude théorique du Code. Le droit est 

fait de règles générales et abstraites, mais aussi de pratique. Les ouvrages font donc 

rapidement état d’une analyse régulière du produit des juridictions. Demolombe 

considère que « les principes de la science doivent être mis à l’épreuve de l’application 

et des exemples. »439. Cet intérêt pour la matière jurisprudentielle est mis en exergue 

par Nader Hakim listant les auteurs impliqués : « Les principaux auteurs sont donc 

attentifs à la vie du Palais, bien que dans certaines œuvres, notamment au début du 

XIXe siècle, cet intérêt soit peut-être plus discret. L’interprétation du Code civil 

                                                
 
 

437 N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, Thèse, Bordeaux, LGDJ, 2002, 
p. 203. 
438 J-M-E., Portalis, Discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX, 1801. 
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concentre alors, en effet, l’attention des auteurs. Les décisions jurisprudentielles n’en 

sont toutefois pas moins présentes, même si elles sont parfois quantitativement peu 

importantes. Ainsi, Toullier s’intéresse aux arrêts de la Cour de cassation, de même 

que Delvincourt et Blondeau ou Antoine-Marie Demante. Si Mourlon cite en revanche 

peu de décisions, la nature de ses Répétitions écrites, ouvrage très synthétique, excuse 

sans doute le caractère parfois sommaire de ses développements. D’autres auteurs 

vont cependant aller plus loin dans la recherche d’une union de l’École et du Palais, 

de la théorie et de la pratique. C’est le cas de Duranton, Troplong, Aubry et Rau, 

Laurent, Marcadé, Acollas ou Huc. Tous insistent particulièrement sur la nécessité de 

l’étude des décisions juridictionnelles. »440 

 

335.! Cet intérêt pour la jurisprudence amène donc la doctrine à systématiser la 

matière. 

 

 

2§ - LA JURISPRUDENCE, OBJET SYSTEMATISE PAR LA DOCTRINE 

 

336.! Intérêt jurisprudentiel et nécessité doctrinale. Nous l’avons vu, la 

notion de jurisprudence a pu évoluer au gré des époques, liée en grande partie à la 

conception politique du pouvoir et de son organisation. Initialement identifiée au sein 

de la doctrine, la jurisprudence s’émancipe peu à peu et se caractérise à travers la figure 

du juge. Ces juges participent à leur tour au système mis en place lors de la période 

révolutionnaire : ils appliquent la loi conformément aux directives et aux encadrements 

prévus entre autres aux articles 4 et 5 du Code civil, mais ils le font de manière 

cohérente, de telle manière à ce que ce produit jurisprudentiel puisse apparaître comme 

un ensemble. Encadrés, certes, mais cela ne signifie pas que l’exercice juridictionnel 

est une application passive de la loi. Les juges « jouent, ainsi, un rôle concurrent de 

celui de la doctrine en matière d’interprétation de la loi. Dès lors, la jurisprudence, 

comprise comme l’ensemble des décisions relatives à un point de droit jugé dans un 
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sens uniforme, révèle une certaine cohérence. Au cours du XIXe siècle, l’idée selon 

laquelle la jurisprudence constitue un système, ou du moins un sous-système, se 

développe peu à peu. Cette tendance est soutenue par divers facteurs qui tendent à 

démontrer que l’activité juridictionnelle peut être autonome. »441 

337.! Parmi ces facteurs, on peut identifier le caractère actif de la jurisprudence. 

En constante activité, la règle jurisprudentielle applique la loi, mais vient aussi en 

combler les lacunes ou la préciser lorsque cette dernière est obscure, ce qui lui est 

permis à travers l’article 4 du Code civil. La jurisprudence qui pouvait apparaître pour 

Ripert comme la législation des cas particuliers permet ainsi de s’adapter au contexte 

social, au réel. La jurisprudence a donc un réel intérêt et vient même concurrencer 

l’activité doctrinale. Certains auteurs ont pu considérer que le produit des juridictions, 

en plus de s’exprimer comme la loi, revêtait les caractères de l’activité doctrinale : 

« De plus, alors que le prestige et le rôle régulateur de la Cour de cassation 

s’affirment, cette cour qui ne connaît pas des faits est parfois qualifiée de tribunal de 

doctrine. Les civilistes du XIXe siècle soulignent, ainsi, le poids et la cohérence des 

arrêts qu’elle rend. Spécialement, à la suite de la loi de 1837 qui supprime le référé 

législatif, la Cour de cassation devient la garante de l’uniformité, au moins relative, 

des décisions judiciaires. Le Tribunal puis la Cour de cassation développent ainsi une 

véritable jurisprudence que favorise l’existence des arrêts de principe. »442 

338.! Cependant, nous l’avons vu, la jurisprudence apparaît aussi complexe et 

l’absence d’un véritable caractère général empêche une véritable mise en système des 

décisions. En somme, tout le monde est conscient du potentiel de la jurisprudence, ce 

qui ravit certains et en effraie d’autres, mais il manque un aspect global qui gommerait 

toutes les spécificités juridiques – la diversité des cas soumis au juge -  d’une telle 

activité qui empêchent d’en faire une matière généralisée et d’instaurer une véritable 

sécurité juridique ou du moins son impression.  C’est à ce titre que la doctrine a un 

rôle coordinateur à jouer. François Gény illustre bien l’idée en expliquant qu’ « à peine 

de se réduire à un rôle exclusivement empirique, la jurisprudence ne peut se passer 

du secours et de l’appui des auteurs. Ses travaux, conduits au jour le jour, et 
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circonscrits au domaine concret des espèces, doivent, pour se soutenir et se 

développer, être dirigés par les vues d’une doctrine perspicace, et condensés en de 

fortes synthèses »443. C’est tout un ensemble d’auteurs qui tombe d’accord avec cette 

nécessité d’une systématicité doctrinale que la jurisprudence seule ne peut acquérir : 

« Bien que défenseur d’une jurisprudence normative, Planiol nie la systématicité de 

la jurisprudence444. C’est également le cas de Charmont445 et d’Henri Capitant446. Si 

Adhémar Esmein estime quant à lui que « la jurisprudence dans son ensemble, avec 

des divergences partielles, telles qu’en offre aussi la doctrine, forme un véritable 

système, harmonique et consistant »447 s’il parle de « système logique » à propos de 

cette même jurisprudence, il se rallie tout de même à l’opinion dominante en décrivant 

la jurisprudence comme fragmentaire et en affirmant le rôle de la doctrine dans la 

synthèse aussi bien de la jurisprudence que de la pratique. »448 

339.! La doctrine permet donc de généraliser ce qui n’est pas général et de mettre 

en place une systémique parfaite. À partir des solutions juridictionnelles qui sont le 

fruit d’un raisonnement pratique et non scientifique, la doctrine va étendre l’apport 

individuel à un niveau au-dessus, elle va systématiser. 

 

340.! L’opération de systématisation. Il semble clair à présent qu’une des 

facultés propres aux juristes est d’ordonner les données qui leur sont présentées. Nous 

avons eu l’exemple des compilations puis de la codification ; la systématisation fait 

partie de ces schémas de pensée permettant de saisir dans un flot plus ou moins 

désordonné d’éléments un sens général pouvant prétendre à la complétude.  

341.! Carlos Alchourron et Eugenio Bulyguin expliquent aussi que la 

« description du droit positif et sa présentation en forme ordonnée ou « systématisée » 
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constitue la tâche, ou à tout le moins, la tâche la plus importante de la science du 

droit. »449 Ils présentent alors cette démarche de systématisation en plusieurs étapes. 

Selon les auteurs, la première phase dans la démarche systémique est d’identifier « le 

contenu du système » à savoir les énoncés sur lesquels porte la systématisation. Dans 

cette démarche, le juriste identifie tout d’abord un « ensemble de problèmes ou de 

matières » à analyser. Ensuite, le deuxième point de cette première étape est de 

déterminer « l’ensemble des énoncés de droit qui constituent la base axiomatique »450 ; 

Véronique Champeil-Desplats explique alors que cela suppose de prédéfinir des 

critères d’identification des énoncés valides qui feront l’objet de la systématisation451. 

Enfin, selon les auteurs, le dernier élément de cette première étape est de fixer des 

règles d’inférence et de dérivation à partir des énoncés axiomatiques. « Entrent alors 

dans le champ de la systématisation non seulement les énoncés axiomatiques, mais 

aussi leurs conséquences établies à partir de règles logiques. »452 

342.! La deuxième phase de la systématisation est une phase de réorganisation 

des énoncés identifiés et sélectionnés, de reformulation. Véronique Champeil-Desplats 

explique alors que « cette reformulation tend, tout d’abord, à substituer aux énoncés 

du droit positif observé d’autres, plus généraux, en nombre plus réduit, répondant 

ainsi à un principe méthodologique d’économie du langage scientifique. La 

reformulation doit ensuite établir des relations entre les énoncés au moyen de règles 

d’inférence et de dérivation logiques. Elle doit enfin veiller à ce que l’intégralité des 

énoncés s’agence selon des principes idéaux de la systématisation : non-redondance 

des énoncés, non-contradiction, complétude, cohérence. »453 

343.! Un exposé des solutions des tribunaux et des Cours est donc réalisé et un 

travail d’identification des solutions au potentiel normatif est ensuite mis en place. La 

jurisprudence est en quelque sorte un miroir de la vie réelle. En s’emparant du 

phénomène jurisprudentiel, la doctrine va alors mettre en place des constructions qui 
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seront elles-mêmes le reflet du réel. Sébastien Pimont explique ainsi que c’est un 

nouvel ordre à bâtir rationnellement au-delà du Code civil, une sorte de réorganisation 

sociale confiée aux savants. Il précise ainsi que les constructions juridiques d’alors ne 

sont donc pas purement spéculatives ; elles n’ont pas une vertu pédagogique ou 

didactique, elles ont plus largement vocation à régler scientifiquement et par avance 

les conflits d’intérêts.454 Ces constructions vont donc représenter une idée du droit 

organisé en un système objectif préexistant ; car la doctrine construit, mais révèle 

aussi. C’est ce qu’explique Philippe Jestaz lorsqu’il avance que « le plus souvent, la 

norme jurisprudentielle a un caractère plus ou moins implicite. Le rôle du 

commentateur devient alors primordial : il dégage cette norme, il la fait monter 

jusqu’à la conscience juridique, et, le cas échéant, il l’induit de façon divinatoire »455. 

La systématisation est donc une opération intellectuelle utile, permettant alors 

d’extraire « d’un magma confus une source claire »456. Du caractère fragmentaire de 

la matière on passe alors à une jurisprudence-objet de connaissance juridique 

importante, c’est une véritable source formelle du droit qui peut donc être utilement 

utilisée dans un objectif de savoir juridique. Vincent Forray explique alors que « Les 

décisions de justice ne sont pas seulement présentées comme une application d'une 

règle valide. Elles constituent du droit positif : connaître le droit, c'est connaître les 

règles et les arrêts des juridictions suprêmes sous peine de ne pas réussir ses examens 

à la faculté. Sur le plan strictement doctrinal, les notes d'arrêts et les commentaires 

d'arrêts portent la marque de leurs auteurs lorsqu'elles parviennent à l'entendement 

des juristes. Méthodologiquement, la jurisprudence est une source formelle du droit 

en ce sens qu'elle est traitée comme telle par la doctrine ; elle est un objet scientifique 

au même titre que les règles générales et abstraites qui constituent le système de 

droit. »457 
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344.! Une pluralité de méthodes. S’il apparaît de manière générale que 

l’activité doctrinale s’empare de la jurisprudence pour y trouver de la cohérence dans 

son exposé fragmentaire, plusieurs manières d’aborder l’exercice sont identifiées. Il 

ne faut pas oublier qu’avant de s’emparer du phénomène jurisprudentiel, la doctrine 

se focalisait sur le Code civil et son exégèse. La synthèse doctrinale de la jurisprudence 

est donc empreinte de ce passé. Vincent Forray explique que certains auteurs qui 

« furent parfois des exégètes (…) étudient la jurisprudence dans son aspect 

fragmentaire comme autant d’hypothèses d’application ou de non-application des 

principes. L’exposition des solutions sert à concrétiser une règle abstraite ou à 

éprouver un système qui est en dehors de la jurisprudence et qui englobe la loi et son 

interprétation par la doctrine. »458 

345.! D’autres auteurs analysent la jurisprudence d’une autre manière, en 

cherchant les systèmes au sein même de la jurisprudence. Vincent Forray explique 

qu’étant donné que la jurisprudence a accédé à statut de connaissance du droit, se 

trouvent au sein même des corpus jurisprudentiels des règles qui ont commandé les 

solutions passées et qui commanderont les solutions futures. Mais cette approche 

réaliste n’a pas d’impact dans le droit civil français dans le sens où l’entreprise 

doctrinale ne dépasse pas l’exercice de formalisation de la jurisprudence. Cette 

dernière reste une source formelle largement subordonnée à la loi. Pourtant, 

réellement, la jurisprudence est autant analysée que la loi, ce qui en révèle une certaine 

importance. C. Atias précise à ce titre qu’« au fur et à mesure que les décisions 

devenaient plus nombreuses, leur signification même a changé dans l’esprit des 

auteurs. Ils n’y cherchent plus un simple aspect de la réalité juridique, des cas et es 

raisons de décider ; ils prétendent y trouver des solutions préfabriquées. »459 

346.! Le rapprochement est donc fait entre l’étude de la loi et celle de la 

jurisprudence. De la même manière qu’un système s’est construit autour de la norme 

légale et de sa suprématie, un système se crée autour de la règle jurisprudentielle et de 

sa subordination. Cela nous amène donc à un point essentiel de ce travail doctrinal sur 
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la jurisprudence : à partir d’énoncés particuliers, s’établit alors un ensemble de règles 

partageant les caractères spécifiques de la loi : l’abstraction, la généralité et la vocation 

à s’appliquer pour des situations futures. 

 

347.! La construction des théories générales. Christophe Jamin et Philippe 

Jestaz expliquent que « comme les principes, les théories générales sont omniprésentes 

dans l’œuvre doctrinale, bien que les auteurs ne leur donnent pas toujours ce nom. 

Selon les cas, elles portent celui de ‘théories’ tout court, de ‘constructions juridiques’ 

(expression qu’on rencontre aussi bien chez Saleilles qu’un peu plus tard chez Max 

Weber) ou de ‘systèmes’ (chez Rivéro bien sûr et aussi chez M. Legendre) (…). En 

substance, c’est un ensemble de définitions et de principes ordonnés autour d’un 

certain objet dans le dessein d’expliquer de manière cohérente les solutions positives 

et de guider les solutions futures. »460  

348.! À force de commentaires doctrinaux et de mises en système des éléments 

étudiés par la doctrine, naissent des théories générales, extraites directement du 

matériau jurisprudentiel, du particulier, pour s’élever vers l’abstrait normatif, comme 

si la règle existait avant la décision, comme si elle avait été toujours là. Nous 

retombons dans une interprétation fonction de la connaissance, par laquelle l’interprète 

– ici la doctrine – ne crée pas une règle, mais la découvre. Vincent Forray explique 

ainsi qu’ « une telle attitude emprunte au jusnaturalisme des modernes l’idée selon 

laquelle la règle préexiste aux cas qu’elle résout et ainsi que le droit peut être formulé 

de manière générale et abstraite. Au terme d’une démarche inductive, la règle se 

dessine ; un énoncé à vocation universelle inféré d’énoncés singuliers. »461 

349.! Christophe Jamin et Philippe Jestaz donnent ainsi l’exemple du triptyque 

faute-préjudice-lien de causalité : « à partir de quelques mots employés comme allant 

de soi par le législateur et en s’appuyant aussi sur la jurisprudence, la doctrine a 

édifié une théorie considérable par sa finesse, son ampleur et son abstraction. »462 
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350.! Le schéma, dont la loi était l’objet, qui consistait à tout réduire à la norme 

légale semble s’appliquer à la règle jurisprudentielle par le biais de cette formalisation. 

Les théories générales qui sont construites ont ainsi vocation à réduire l’objet 

jurisprudentiel et à le remplacer dans l’édiction des apports normatifs. C’est en quelque 

sorte une version lisse du droit qui est alors présentée. 

351.! En s’appuyant de ce fait sur des éléments faisant déjà autorité, la doctrine 

acquiert par le biais de ces théories générales une sorte d’autorité d’emprunt, « celle 

du droit qu’elles systématisent : « Accédant à la positivité, elles prétendent exprimer 

une vérité. Ce qui suggère qu'il existerait une réalité juridique objective, 

scientifiquement exprimable - un ordre juridique. Par suite d'ailleurs, de telles 

théories peuvent être reprises à leur compte par le juge ou le législateur la science fait 

alors directement le droit ; et les théories juridiques, à l'image de celles formulées 

dans le domaine physique ou biologique, semblent se trouver vérifiées. »463 

352.! Vincent Forray parle ainsi de confusion entre ce qui relève de la théorie et 

ce qui n’en relève pas : « L'exposition de théories générales construites à partir des 

décisions jurisprudentielles conduit à exclure les hypothèses ou les cas qui paraissent 

s'y opposer. Ne comprenant le droit que par l'intermédiaire d'une théorie, le juriste ne 

concevra pas les argumentations qui, demain, doivent servir des causes à l'envers de 

la théorie. Il faudrait pour cela une nouvelle théorie. À l'extrême, une telle 

méthodologie masque la dimension conflictuelle du droit. Elle substitue au chaos des 

conflits d'intérêts l'ordre des synthèses de jurisprudence. »464, 

353.! Sébastien Pimont va dans le même sens en exprimant que « l’importance 

accordée aux théories générales conduit souvent à confondre le droit tel qu’il est, une 

collection de phénomènes juridiques, avec ce qu’il devrait être, une abstraction 

idéalisée. »465 L’auteur donne ainsi l’exemple de la théorie générale de la 

responsabilité contractuelle que ne connaissait pas le Code civil. Les théories générales 

ont ainsi plus de succès que quelques articles laissés à l’abandon ; ces théories font 
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l’objet de l’enseignement du droit civil. Il semble qu’un lien direct puisse être fait entre 

l’enseignement de ces théories, leur succès, et leur importance face à quelques 

dispositions du Code. 

354.! Lorsque la loi est réécrite, les théories générales forment alors un support 

non négligeable. Sébastien Pimont explique alors que cette « recodification change la 

donne. Au profit de la réécriture de la loi, la doctrine semble avoir la possibilité de 

nover son enseignement en (vrai) droit positif. »466 On retombe dès lors dans une 

analyse légicentrée : la loi apporte les réponses aux interrogations juridiques et le 

système impose un certain conformisme. De la même manière que la loi a encadré le 

droit et son interprétation judiciaire, les théories générales fixent les règles et la 

manière de les appréhender, afin de promouvoir une idée de stabilité, de cohérence, de 

prévisibilité. Ce sont les caractères de la loi dont il est question ici, dans un objectif 

toujours affirmé de sécurité juridique. De la même manière que la jurisprudence 

apparaît subordonnée, la doctrine qui s’en est emparée donne aussi l’illusion qu’elle 

ne fait que découvrir ces théories générales : « Tout se passe comme si le droit ne 

pouvait être pensé autrement que comme un ensemble cohérent, intégré, monolithique, 

dont tous les éléments se tiennent et s’emboîtent harmonieusement. Cette exigence 

s’exprime aussi bien dans la structuration de l’ordre juridique fondée sur 

l’articulation des normes et soudé par quelque principe essentiel, que dans son 

fonctionnement concret : la réalité sociale est appréhendée en catégories de plus en 

plus larges et compréhensives et les solutions applicables aux cas d’espèce peuvent 

être déduites de règles générales. »467 

355.! La doctrine permet donc par l’étude de la jurisprudence de bâtir, tout 

comme elle a pu le faire avec l’étude de la loi, un ordre logique, rationnel, cohérent, 

une machine sans défauts, à travers laquelle gouvernent des principes de compatibilité, 

de non-contradiction. C’est là la définition d’un système, qui d’une réalité complexe 

met en place un édifice simplifié dans un objectif de connaissance. La doctrine établit 

donc des ponts entre les phénomènes juridiques afin de dégager des principes 

communs, de faire œuvre d’unité, de rationalité avec la possibilité d’imposer une telle 
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logique juridique. Cette faculté que détient la doctrine touche autant le domaine de la 

loi que de la jurisprudence. Elle a la possibilité en effet de questionner la loi si elle 

identifie une inadaptation du droit avec les faits, ce qui fut le cas avec la clause pénale : 

la doctrine, avec le développement du crédit-bail, s’est interrogée sur le caractère 

inéquitable de l’application de l’article 1152 du Code civil qui selon elle était la porte 

ouverte aux abus : « Au législateur seul de dire si l’assainissement de l’économie peut 

résulter de la domestication du droit par le plus fort. Mais qui voudrait reprocher au 

juge de chercher en conscience, à tempérer la loi d’airain de la clause pénale ? Il faut 

désacraliser, lorsqu’elle est manifestement abusive. Comme dit la sagesse populaire, 

‘trop c’est trop’ »468. Questionner le juste ou l’injuste, la doctrine peut le faire. C’est 

en revanche la cohérence qui l’emporte face à ses velléités d’équité. L’ordre établi ne 

peut être modifié que par le législateur. 

356.! La doctrine questionne aussi la jurisprudence et peut provoquer des 

revirements dans un contexte faisant état d’une nécessité469. Jean Carbonnier 

l’explique alors admirablement bien en exprimant que « L'arrêtiste est juriste, et 

comme tel, participant au combat pour le droit, ou même pour le juste, a vocation à 

orienter la jurisprudence. L'annotation implique ainsi un devoir de conseil, partant en 

pouvoir de remontrance. De ce pouvoir, toutefois, l’usage est discret, et la critique 

judiciaire demeure pour le mordant, très en deçà de la critique littéraire. C'est un peu 

autosuggestion : la doctrine ayant poussé les arrêts à un rang quasi législatif parmi 

les sources du droit, les a mis elle-même hors de la portée de ses flèches. Mais c'est 

beaucoup plus le désir d'être efficace : un censeur trop radical ne serait pas écouté. 

L'annotation utilement progressiste, qui fait jurisprudence, est celle qui réussit à 

convaincre les juges que la suite est déjà dans le précédent ».470 

 

                                                
 
 

468 G. Cornu, Obs., RTD civ., 1971, p. 167, n°2. 
469 Trois arrêts rendus : Chambre mixte, D. 1969, concl. Schmelck,37 ; Bore (J.), "Les arrêts de la 
chambre mixte du 20 décembre 1968 en matière de transport bénévole", J.C.P. 1969,1,222I ; 
Seguela(G.), « L'assurance automobile et les revirements de jurisprudence après les arrêts de la chambre 
mixte du 20 décembre 1968 », JCP., 1969, 1, 2231 ; Lambert-Faivre (Y.), "Le transport bénévole", D. 
1969, chron. 9l ; Durry (J.), Obs, RTD civ., 1969, 333.  
470 J. Carbonnier, « Notes sur les notes d’arrêts », D. 1970, 137, spéc. p. 138. 
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357.! La doctrine permet donc de légitimer les normes du système juridique en 

attestant de leur caractère conforme. Elle a un impact sur la jurisprudence et la loi, tout 

en prenant soin de se justifier du système et revête parfois la même force obligatoire 

que la loi. Christophe Jamin et Philippe Jestaz citent à cet égard la « fameuse théorie 

du patrimoine, due à la plume d’Aubry et Rau, alors pourtant que cette théorie ne 

parvenait pas à fédérer parfaitement les solutions particulières (comme l’avaient fait 

ces mêmes auteurs en dégageant la notion d‘enrichissement sans cause) : en effet, 

d’importantes dispositions du droit civil ou du droit commercial la contredisaient de 

front dès l’époque d’Aubry et Rau et ces contradictions, dont on ne voit pas le moyen 

de les résorber sans artifice, se sont aggravées par la suite. La théorie n’en est pas 

moins devenue un dogme et Gény, en dénonçant son excessive abstraction471, a pour 

une fois prêché dans le désert ». 

 

 

358.! La doctrine joue donc le jeu d’un système par lequel la jurisprudence ne 

transparaît ni en tant que source ni en tant que résultante d’un pouvoir créateur. C’est 

un miroir du réel, certes, mais si elle doit être mise en avant, ce sera à travers la doctrine 

et potentiellement les théories générales. Abstractions logiques quelquefois décriées, 

notamment par Gény, ces théories sont dans la droite ligne de l’idéologie d’un droit 

qui, s’il n’est pas encore codifié, aura vocation à l’être. Le système légicentré prend 

ici toute sa mesure. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

471 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, 2ème éd., 1954, n°67. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

359.! Nous avons tenté au sein de ce chapitre de décrire concrètement la 

conséquence de cette subordination juridictionnelle de l’autorité judiciaire. Après 

avoir identifié un effacement du juge à travers ses jugements, il était logique de 

s’attarder sur les jugements eux-mêmes, concrétisations d’un modèle précis, dans 

lequel la loi est au centre des préoccupations et le juge en position de retrait. En 

analysant cette jurisprudence, nous avons pu entrevoir des similitudes d’expression 

avec la loi, faisant alors écho à cette figure imaginaire d’un juge unique, souverain, 

autoritaire, gardien de la loi. En s’exprimant comme la loi, la jurisprudence se place 

tout près d’elle, mais jamais au-dessus. Brève, légèrement justifiée par une conformité 

à la norme légale, la jurisprudence s’apparente à la loi sans en avoir le statut. C’est 

justement ce statut qui lui est refusé et qui crée ainsi la subordination dont nous avons 

tenté la démonstration. À ces similitudes, des différences essentielles sont pourtant 

facilement identifiables. La jurisprudence, discours réalisé à l’occasion de la résolution 

des cas particuliers, ne peut rivaliser avec la loi, édictée avec l’ambition de la généralité 

et garantissant de ce fait une certaine sécurité juridique. Elle n’acquiert pas alors 

officiellement le statut de source du droit, et justifie dès lors le postulat légaliste initial 

: le juge, bouche de la loi, ne peut créer du droit ; il l’applique. Subordonnée ainsi à la 

norme légale, la jurisprudence fait également l’objet d’un autre discours, l’analyse 

doctrinale. Nous avons pu ainsi voir que la doctrine avait pu s’accaparer cette 

production jurisprudentielle, lui redonnant une certaine importance tout en la 

systématisant, édifiant alors des théories générales, elles-mêmes mobilisées par le juge 

au même titre que la loi. Tout est donc légicentré, confortant la volonté des 

révolutionnaires et de quelques juristes avant eux, voyant dans un tel système tourné 

vers la loi, la cohérence et l’effectivité nécessaire à sa bonne réalisation. 
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 

360.! À l’issue de ce deuxième titre, nous avons tenté de mettre en avant, outre 

la relativité de l’autorité judiciaire, la subordination dont souffre cette dernière dans sa 

mission juridictionnelle. Des premiers constats portés par le titre premier se dégagent 

des conséquences inéluctables : si l’autorité judiciaire est relativisée, concurrencée, 

encadrée, alors la place du juge ne peut être que subordonnée. Cette subordination, 

nous avons pu l’entrevoir dans l’attitude juridictionnelle du juge de la Cour de 

cassation. Effacée dans son office, l’expression de la justice n’est qu’une application 

de la loi. C’est de la loi que le jugement est pris, par la loi, et pour la loi. Le juge n’a 

donc aucune place d’expression sinon en tant qu’organe d’application. L’étude de la 

jurisprudence est à ce titre significative : que ce soit dans la forme ou dans le fond, le 

juge s’efface au profit de la loi. Expression d’une autorité n’ayant pas besoin de se 

justifier pour certains, moyen d’empêcher un gouvernement des juges pour d’autres, 

le juge doit s’éclipser au profit d’un intérêt plus grand, l’expression législative. 

361.! Cet effacement a évidemment un retentissement sur la production 

juridictionnelle : la jurisprudence, concrétisation d’un raisonnement subordonné, est 

donc l’expression de la loi et en adopte le langage. En se positionnant au plus près de 

cette dernière, la jurisprudence ne peut ainsi accéder à une considération supérieure : 

liée à la loi, elle a vocation à la justifier et non la contrer, la dépasser voire la créer. 

Nous avons alors pu voir que la jurisprudence aiguisait tout de même l’intérêt d’un 

autre acteur du droit, la doctrine, la prenant comme objet d’analyse et basant une partie 

de son discours sur elle. Là encore, les réflexes juridiques français ont pris le dessus. 

Tranchant avec la vision d’une construction jurisprudentielle au cas par cas, la doctrine 

a entrepris la construction de théories générales, abstractions logiques comme peut 

l’être la loi. Déconnectés du réel, le juge et la jurisprudence subissent alors de part et 

d’autre une réelle subordination du système juridique, promue par les différents 

acteurs du droit. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1 

 

362.! Décrire les apparences. C’est ce que nous avons tenté de faire à travers 

cette première partie. Décrire l’office du juge, c’est s’attaquer à un objet large, 

complexe. La Cour de cassation possède autant une image institutionnelle que 

juridictionnelle, et au cours de notre réflexion, nous avons pu constater qu’à ces deux 

niveaux, la face émergée de l’office était celle d’un juge relativisé dans sa fonction. 

363.! Dans sa fonction institutionnelle tout d’abord, le juge a pu voir son autorité 

judiciaire relativisée par une série d’écueils. C’est le constat d’une part d’une dualité 

juridictionnelle ayant évolué vers une confusion des rôles. L’étude a tenté de montrer 

de quelle manière les compétences réservées au juge judiciaire avaient été petit à petit 

accaparées par le juge administratif, redéfinissant ainsi cette dualité devenue 

quasiment obsolète. En parallèle, c’est un autre pilier des acquis constitutionnels qui 

est apparu ébranlé : l’indépendance relative de la justice ne permet pas l’expression 

affirmée d’une réelle autorité judiciaire. Enfin, enserré dans un cadre légaliste, le juge 

judiciaire a vu petit à petit son office défini et dirigé par la loi, détenant une réelle 

autorité. Dans ce système construit en partie en réaction à un pouvoir judiciaire trop 

affirmé, la loi était l’élément idéal pour encadrer le juge. De son application à son 

interprétation, tout a donc été fait pour guider le juge dans une obéissance 

traditionnelle, refoulant alors sa nature initiale d’arbitre du droit. 

364.! Dans sa fonction juridictionnelle, la subordination que l’on a pu décrire est 

une conséquence directe des constatations précédentes : encadré, relativisé, ce juge 

judiciaire ne pouvait s’exprimer différemment que dans la discrétion. Aucune 

implication personnelle n’est alors envisageable en apparence puisque celle-ci est 

effacée derrière la norme de jugement. Derrière la fonction de juger, c’est la loi qui 

s’exprime. Justifiée par un soi-disant gain d’autorité, c’est surtout la peur d’un 

gouvernement des juges que l’on peut identifier en filigrane. En résulte l’expression 

d’une jurisprudence très formelle, elle-même encadrée, adoptant le langage de la loi 

sans en avoir la force juridique. La doctrine s’est ainsi saisie de cette abstraction 

jurisprudentielle. Il fallait expliquer le jugement, lui qui ne faisait rien transparaître. 

Émergent alors les théories générales, cercle vicieux et abstractions logiques, coupant 

le lien déjà timide entre jurisprudence et réalité. Là est l’apparence de l’office du juge : 
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un personnage mal considéré et subordonné. Les apparences sont toutefois 

trompeuses. 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

RÉALITÉ : L’EXERCICE DE L’OFFICE DU JUGE COMME 

POUVOIR AUTONOME 

 

 

365.! Nous avons tenté dans une première partie de décrire l’apparence de 

l’office du juge de la Cour de cassation. Déterminées par le système juridique, 

l’autorité du juge ainsi que son activité juridictionnelle se trouvent largement 

subordonnées à la loi, norme de référence. Cette posture n’est pourtant qu’une 

apparence. Elle montre évidemment la réalité d’un système, mais cache aussi la réalité 

d’un pouvoir qui n’est pas assumé officiellement. Nous allons le constater, derrière 

ces postures de retrait de la Haute juridiction, se cache la figure réelle d’un juge 

créateur, autonome et non subordonné (Titre 1). Si le juge créé du droit, s’en suivent 

alors naturellement des témoins, identifiables, guidant alors une nécessité 

pragmatique : l’évolution de la fonction de juger dans notre système juridique français. 

(Titre 2). 

 

 

Titre premier : le constat réaliste d’un office du juge autonome 

Titre second : la nécessaire évolution pragmatique de la fonction de juger 
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TITRE PREMIER 

 

LE CONSTAT RÉALISTE D’UN OFFICE DU JUGE AUTONOME 

 

 

366.! Derrière les postures précédemment décrites d’un juge en retrait, effacé, 

cantonné à la stricte application de la loi et à une interprétation encadrée ayant comme 

finalité la justification d’un système légaliste, nous allons voir qu’existe une réalité, 

celle d’un pouvoir d’interprétation créateur de droit (Chapitre 1) et d’un office du 

juge, qui loin de se cantonner à la lettre figée du texte, s’adapte au contexte, réalisant 

alors un pragmatisme juridictionnel certain. (Chapitre 2). 

 

 

Chapitre premier : la réalité d’un pouvoir d’interprétation créateur 

Chapitre second : la réalité d’un office du juge pragmatique 
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CHAPITRE PREMIER 

 

LA RÉALITÉ D’UN POUVOIR D’INTERPRÉTATION CRÉATEUR 

 

 

367.! À l’inverse des prescriptions du système et de la conception du juge telle 

qu’elle devrait être, une réalité est indéniable lorsque l’on se penche sur l’activité du 

juge de la Cour de cassation : loin des simples répétions de la loi et de son rôle de 

« bouche de la loi », l’interprétation des textes par le juge est créatrice de droit (Section 

1). Cela implique ainsi une deuxième réalité, là aussi à l’opposé des postulats du 

système juridique français : la jurisprudence, présentée comme simple autorité et 

découlant de la loi tout entière, est réellement source de droit. (Section 2). 

 

 

Section première : une interprétation judiciaire réellement créatrice 

Section seconde : une jurisprudence réellement source de droit 
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SECTION PREMIÈRE 

 

UNE INTERPRÉTATION JUDICIAIRE RÉELLEMENT CRÉATRICE 

 

 

368.! Nous allons le voir, si la théorie dominante tend à présenter la 

jurisprudence comme autorité et non comme source de droit à part entière, il est 

toutefois possible d’identifier des analyses théoriques affirmant l’inverse. De cette 

possibilité d’envisager la jurisprudence comme une réelle source de droit se dégage 

une idée, celle d’un pouvoir judiciaire affirmé (§1), nous en viendrons à justifier un tel 

postulat par des exemples jurisprudentiels, témoins d’un pouvoir judiciaire indéniable 

(§2). 

 

 

1§ - LA POSSIBILITE THEORIQUE D’UN POUVOIR JUDICIAIRE AFFIRME 

 

369.! Envisager l’activité judiciaire comme un pouvoir, c’est s’affranchir du 

postulat d’une interprétation connaissance réduisant considérablement l’étendue des 

possibilités du pouvoir judiciaire. Ce dernier est plus large et son interprétation en est 

témoin, elle est à la fois acte de connaissance et de volonté (I). Ce pouvoir est ensuite 

largement induit par une autre réalité : le caractère authentique de l’interprète et de son 

interprétation (II). 

 

 

I)! Le double caractère de l’interprétation 

 

370.! Le point de vue des théories du droit. Nous avons pu l’aborder 

brièvement dans le cadre de la première partie, la théorie du droit, comprise comme 

une discipline, se divise principalement en deux branches distinctes : la théorie 



 
 
 

 
256 

normativiste et la théorie réaliste. Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune autre 

théorie du droit ; seulement les deux théories mentionnées illustrent parfaitement la 

différence de conception. Le terme de théorie a autant son sens que le terme de 

« normativisme » ou de « réalisme ». C’est une approche méthodologique qui véhicule 

à elle seule une idée de la manière dont on concevoir le droit. Aurait-on pu parler de 

philosophie plutôt que de théorie ? La réponse est négative. C’est ce qu’explique 

Alexandre Viala en avançant que le droit enseigné au sein des facultés n’est pas une 

science, mais une technologie472. Le juriste s’intéresse alors au comment du 

phénomène. C’est en laissant de côté cette technique descriptive que le juriste a le 

choix de se tourner vers une philosophie du droit ou une théorie du droit. En se posant 

alors la question du pourquoi du phénomène juridique, le juriste aura une approche 

philosophique et essaiera « de proposer (…) quelle vérité sous-tend le devoir universel 

d’obéir aux règles de droit. »473 C’est à côté de l’approche métaphysique que 

l’approche théorique prend place en laissant alors la question du pourquoi afin de 

s’intéresser au quoi, au qu’est-ce que le droit ? 

371.! Cette démarche théorique apporte alors un élément important à notre 

réflexion : elle ne cherche pas à satisfaire des valeurs comme la justice ou à combattre 

l’injustice. La démarche théorique s’allège de toute idéalisation et ne traitera que de 

choses universelles, des choses communes à tous les systèmes juridiques. Eric 

Millard474 et Michel Troper diront que « seul ce qui est commun à tous les droits 

positifs ou tout au moins à quelques droits positifs peut faire l’objet d’une théorie. Or, 

les systèmes juridiques n’ont en commun que la forme et le raisonnement des juristes. 

Ce qui fait qu’un énoncé a la signification d’une norme juridique, c’est qu’il peut être 

identifié comme norme au sein d’un système juridique et la structure de ce système, sa 

forme, c'est-à-dire avant tout son caractère hiérarchisé, est supposée partout 

identique. »475 La théorie du droit répond donc à un schéma neutre et abstrait de 

représentation du droit : « Les idées qui sont à l’œuvre dans la démarche théorique ont 

                                                
 
 

472 P. Amselek, « La part de la science dans l’activité des juristes », Dalloz, 1997, chron. p.337  

473 A. Viala, Philosophie du droit, Ellipses, 2010, p. 8  

474 E. Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2006.  

475 M. Troper, La Théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, coll. « Léviathan », 2001, (Introduction, p. VI).  
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une fonction méthodologique et non pas idéologique476 ». La théorie du droit permet 

ainsi de s’émanciper « de la chose sensible pour proposer une représentation du réel 

en termes de loi générale, universelle et régulière »477.  

372.! Il est donc clair qu’en se démarquant de l’idéalisme épistémologique et de 

l’empirisme épistémologique, la théorie permet de découvrir la réalité dans son entier 

par le biais d’un raisonnement objectif et neutre. Avant de développer chacune de ces 

conceptions et de les compléter, il est utile de noter que selon qu’on aborde l’activité 

juridictionnelle par le biais d’une conception normativiste ou par le biais d’une 

conception réaliste, les modalités tenant au statut, au rôle et au pouvoir du juge 

changent considérablement. Ces théories du droit s’inscrivent évidemment dans un 

modèle global tenant au système en place. Nous aurons ainsi l’occasion de voir que 

selon le système juridique et donc selon la conception des acteurs, telle ou telle théorie 

prédomine. Nous opposons la théorie normativiste de Kelsen478 aux théories réalistes 

de l’interprétation, notamment celle de Michel Troper pour l’exemple français. Nous 

verrons cependant qu’une voie médiane est possible, évitant les extrêmes de ces deux 

théories et accueillant raisonnablement des éléments de chacune. 

 

373.! La théorie normativiste de Hans Kelsen. L’analyse de cette théorie sera 

brève, nous l’avons en effet largement abordée dans la première partie. Il est cependant 

utile de rappeler ici les traits principaux d’une telle conception. Selon cette théorie 

normativiste, le droit est perçu au sein du système comme un ensemble de normes. 

Pour Hans Kelsen, une norme est un « schéma d’interprétation » qui va donner du sens 

aux événements, à des faits. C’est ainsi qu’il l’exprime : « que l'on analyse en effet un 

fait quelconque qui est interprété́ comme de nature juridique ou comme ayant rapport 

au droit, - par exemple, une résolution de Parlement, un acte administratif, un 

jugement, un contrat, ou bien un délit; on pourra distinguer deux éléments : le premier 

                                                
 
 

476 A. Viala, Philosophie du droit, Ellipses, 2010, p. 192 
477 A. Viala, Philosophie du droit, Ellipses, 2010, p. 192 
478 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème éd., Trad. par C. Eisenmann, (éd. Originale parue en 1960), 
Paris, Dalloz, 1962. 
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est un acte, ou une série d'actes perceptibles par les sens, qui se déroulent dans le 

temps et dans l'espace, c'est un processus extérieur de comportement humain ; l'autre 

élément est la signification de l'acte au regard et en vertu du droit. Des hommes se 

réunissent dans une salle, ils prononcent des discours, les uns lèvent la main, les autres 

ne la lèvent pas, - voilà le processus extérieur. Juridiquement, il signifie qu'une loi est 

votée, que du droit est créé́. » 

374.! Ces normes sont évidemment valides et sont la résultante d’un acte de 

volonté initial, celui des garants du pouvoir au sein du système juridique. Cet acte de 

volonté a cette signification de norme, car il la perçoit d’une autre norme. En effet, 

selon Kelsen, un énoncé a la signification objective d’une norme lorsqu’il se trouve 

conforme à la norme qui lui est supérieure. L’acte de volonté se réfère donc à une autre 

norme juridique à laquelle il est subordonné, ce qui permet de lui donner sa 

signification juridique. Le caractère normatif d’un énoncé est donc fonction de la 

validité d’une norme supérieure, elle-même valide. Ainsi, au sens de la théorie pure 

du droit, la validité est la signification objective d’une norme posée. Cette norme 

objective apparaît distincte de l’acte de volonté qui la permet. La norme objective 

correspond au sollen (le devoir-être) tandis que l’acte de volonté relève lui du sein 

(être). Cela aboutit ainsi au système cohérent que l’on a pu exposer précédemment, un 

système à plusieurs étages et doté d’une capacité d’autorégulation : « les normes d’un 

ordre juridique ne forment pas un complexe de normes en vigueur les unes à côté des 

autres, mais une pyramide ou hiérarchie de normes qui sont superposées ou 

subordonnées les unes aux autres. »479 Nous avons eu aussi l’occasion de l’aborder, 

ce système ne fonctionne pas sans la norme fondamentale posée par Kelsen : « parce 

qu’elle a été créée en conformité avec une norme supérieure et, en dernière instance, 

en conformité avec la norme fondamentale de ce système. La norme fondamentale 

garantit ainsi à la fois l’appartenance d’une norme à un système et sa validité au sein 

de ce système480 »481. Cette norme fondamentale n’est pas posée, elle n’est pas 

                                                
 
 

479 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris, 1962, p. 257. 
480 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris, 1962, p. 257. 
481 F. Ost et M. Van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre, Presse universitaire de 
France, Les voies du droit, p. 35. 
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identifiable concrètement, elle est simplement hypothétique, supposée. Pour Kelsen, 

elle fonde donc « la validité objective d’un ordre juridique positif. »482  

375.! Cette théorie normativiste aborde alors l’interprétation juridique d’une 

certaine manière. Pour l’auteur, ces interprétations constituent des discours sur le droit, 

des discours sur les normes. C’est précisément ce que fait le juge dans le cadre de son 

office : il s’exprime sur le droit et à partir des normes valides et en vigueur. Pour 

Kelsen, certains discours ne sont là que pour révéler une signification préexistante. 

L’interprète réalisera donc à ce titre un acte de connaissance. Ce qui n’est pas le cas 

dans le cadre de la théorie réaliste de l’interprétation. 

 

376.! La théorie réaliste de l’interprétation française. S’il est nécessaire de 

préciser que cette théorie est française, c’est que les théories réalistes de 

l’interprétation ne le sont pas toutes. Il y en a effectivement d’autres, bien plus 

anciennes, qui partagent plus ou moins les postulats de la théorie de Michel Troper. Il 

sera à ce titre utile de les présenter ultérieurement. Cependant, la théorie de Michel 

Troper nécessite d’être présentée individuellement puisqu’elle constitue logiquement 

un bouleversement dans notre manière classique d’aborder le droit français. Cette 

théorie française est « une théorie générale de l’interprétation juridique et ses écrits 

constituent une œuvre qui invite le juriste formé dans les canons des écoles de droit 

françaises à modifier sa manière d’envisager cet objet juridique qui lui paraît si 

familier »483 

377.! Le postulat premier de la théorie réaliste de l’interprétation est que le « seul 

sens est celui qui se dégage de l’interprétation et l’on peut dire que, préalablement à 

l’interprétation, les textes n’ont aucun sens, mais sont seulement en attente de 

sens ».484 Cette théorie s’oppose donc à « toute vision idéaliste du droit ». 485 De ce 

                                                
 
 

482 H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris, 1962, p. 267. 
483 O. Cayla, J.-L. Halpérin (dir.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, 2ème éd., Paris, Dalloz, 
2010, *Troper Michel, rubrique rédigée par J.-C. Le Coustumer, p. 579.  
484 M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 
2001., p. 74. 
485 D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF Lamy, 2003, *Réalisme, 
rubrique rédigée par E. Millard, p. 1297. 
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fait, « lorsqu’on interprète un texte, lorsqu’on choisit un sens à ce texte, en réalité on 

lui confère un sens. Jusqu’au moment de l’interprétation, le texte porteur d’une infinité 

ou d’une pluralité de sens, n’en avait en réalité aucun (…) cela veut dire qu’il ne 

contient en réalité aucune norme avant d’être appliqué »486. Par ce postulat, Michel 

Troper distingue bien le texte interprété de la norme créée. Le texte n’a pas, selon cette 

théorie, de sens premier. La thèse classique selon laquelle le texte contient une 

intention – celle du législateur – est donc ici remise en cause. L’interprète ne découvre 

donc aucun sens dans le texte qu’il s’approprie ; il y a indétermination textuelle : « 

Préalablement à l’interprétation, les textes n’ont encore aucun sens, mais sont 

seulement en attente de sens. »487  

378.! Si le texte n’a pas de sens initialement, c’est donc logiquement qu’il 

l’acquiert après. La seule opération suivant l’édiction d’un énoncé est son 

interprétation. Pour Michel Troper, tout réside dans la fonction de l’interprétation, 

puisqu’elle apparaît créatrice de droit ; elle est fonction d’un acte de volonté. Elle fixe 

un sens488, parmi tant d’autres, et élève le simple énoncé au range de norme : « le seul 

sens est celui qui se dégage de l’interprétation »489, « tout texte est affecté d’un certain 

coefficient d’interprétation et est porteur de plusieurs sens entre lesquels l’organe 

d’application doit choisir, et c’est dans ce choix que consiste l’interprétation »490. 

L’interprétation a donc une double fonction : elle crée la norme et confère donc 

logiquement un pouvoir créateur à l’interprète puisque « la loi est ce que le juge dit 

qu’elle est »491. Cet interprète doit cependant être qualifié d’authentique. Michel Troper 

définit une interprétation authentique à travers l’autorité de l’interprète : une 

                                                
 
 

486 M. Troper, « Fondement du caractère obligatoire et problème de causalité en droit international », in 
Force obligatoire et sujets de droit. Réalités du droit international contemporain, éd. Centre d’Etudes 
des relations internationales de Reims, 1977, p. 48. 
487 M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 
Leviathan, 2001, p. 74.  

488 V. A. Viala, Philosophie du droit, Paris, Ellipses, 2010, n°61, p. 119 indiquant que l’approche réaliste 
reconnaît à « l’interprète une souveraineté absolue dans l’opération de construction du sens d’un énoncé 
juridique. » 
489 M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 
Leviathan, 2001, p. 74. 
490 M. Troper, « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supra-légalité constitutionnelle », 
Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p.135. 
491 M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », R.F.D.C., 2002, n° 50., p. 335. 
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interprétation authentique « s’impose juridiquement »492 ; cela signifie que c’est une 

interprétation qui ne sera pas remise en cause, car opérée par une autorité juridique qui 

rend des décisions aux effets de droit. L’interprète authentique semble alors avoir le 

pouvoir de déterminer le « contenu de son choix aux normes qu’il a le pouvoir 

d’énoncer »493.  C’est donc un autre postulat de la théorie réaliste de l’interprétation de 

Michel Troper : l’interprète authentique est libre juridiquement dans sa fonction. Cela 

peut apparaître logique dans le sens où si c’est l’interprétation qui crée la norme, alors 

avant l’interprétation, aucune règle ne peut contraindre le juge. C’est en cela que la 

théorie réaliste française est souvent décriée, elle pose l’interprète comme le maître de 

toute chose juridique : absolument pas lié par le texte, il lui procure au contraire un 

sens et l’impose de manière impérative puisqu’il est interprète authentique. Autrement 

dit, l’interprète jouit d’une totale liberté juridique. Cette affirmation n’est pas sans faire 

réagir une partie de la communauté juridique. On pense évidemment, si l’interprète est 

le juge, aux vieux fantômes du gouvernement des juges, à l’arbitraire, à l’abus de 

pouvoir. La théorie réaliste de l’interprétation se relativise donc par une théorie 

complémentaire : la théorie des contraintes juridiques494 censée limiter l’interprète 

dans sa liberté d’interprétation.  

 

379.! La théorie des contraintes juridiques. Cette théorie tente de décrire le 

raisonnement et les modalités de construction de ce raisonnement menant à la norme. 

Michel Troper, Véronique Champeil-Desplats et Christophe Grzegorczyk ont donc 

développé cette théorie partant du postulat que l’interprète authentique se voit imposer 

des facteurs le conduisant à opter pour une solution en cohérence avec le système en 

place. La théorie circonscrit son objet d’étude aux contraintes dites juridiques ; une 

contrainte juridique est une « une situation de fait dans laquelle un acteur du droit est 

conduit à adopter telle solution ou tel comportement plutôt qu’une ou un autre, en 

raison de la configuration du système juridique qu’il met en place ou dans lequel il 

                                                
 
 

492 M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », R.F.D.C., 2002, n° 50.,p. 342. 
493 M. Troper., « Une théorie réaliste de l’interprétation in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 
Leviathan, 2001, p. 83 
494 M. Troper., V. Champeil-Desplats, Ch. Grzegorczyk (dir.), Théorie des contraintes juridiques, 
Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2005, p. 203 
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opère »495. Michel Troper avance que ces contraintes juridiques sont effectivement 

matérielles, mais qu’elles se distinguent des contraintes purement matérielles qui 

résultent de fais exogènes au droit, comme les influences psychologiques, culturelles, 

politiques, etc. 

380.! Ces contraintes juridiques vont donc dépendre du système juridique et de 

sa configuration, celui-ci n’étant pas perçu comme un ensemble de normes qui créent 

des obligations en droit, mais comme un cadre dont les obligations juridiques qu’il 

crée font résulter des effets considérés comme un ensemble de faits et non de 

normes, « un ensemble de circonstances matérielles »496. Ce système juridique sera 

lui-même déterminé par « un ensemble d’énoncés à fonction prescriptive produits par 

des acteurs juridiques, ceux qui sont désignés comme tels par les énoncés du système 

juridique ».497 Au sein de ces contraintes qui résultent du système juridique, on trouve 

des règles qui « obligent » à agir d’une certaine manière. Xavier Magnon498 les 

distingue en deux catégories : les règles constitutives qui créent une contrainte 

maximale, et des règles entraînant une contrainte au sens faible. Par « règle 

constitutive », il faut entendre les règles qui conditionnent la validité juridique d’une 

situation de fait. Xavier Magnon donne l’exemple de la règle : « le mariage doit être 

célébré par un officier d’état civil ». Si la cérémonie est célébrée par une autre 

personne que l’officier d’état civil, le mariage ne sera juridiquement pas valable. La 

règle constitutive est alors une contrainte maximale en ce que l’absence de son 

application ou sa violation entraîne indéniablement l’échec dans le dessein initial. Puis 

il y a les règles entraînant une contrainte au sens faible. Pour Michel Troper, c’est 

« lorsque des normes ont placé un individu ou un organe dans une situation telle qu’il 

lui faut se comporter d’une certaine manière pour agir de façon raisonnable et 

                                                
 
 

495 M. Troper., V. Champeil-Desplats, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in 
Théorie des contraintes juridiques, Bruylant, LGDJ, La pensée juridique, 2005, p. 11. 
496 E. Picard, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation », Colloque sur l’office du juge, Paris, Palais 
du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006. 
497 M. Troper., V. Champeil-Desplats, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in 
Théorie des contraintes juridiques, Bruylant, LGDJ, La pensée juridique, 2005, p. 13. 
498 X. Magnon, Théorie(s) du droit, Ellipses, 2008. 
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efficace499 (…), lorsque les normes organisent les rapports entre autorités de telle 

manière que le pouvoir discrétionnaire des uns dissuade les autres d’exercer leur 

propre pouvoir discrétionnaire de façon excessive500 ». 

381.! La science du droit va être amenée à identifier ces contraintes pesant sur 

l’interprète et donc l’interprétation authentique. Il ne s’agit pas ainsi de s’intéresser 

aux normes, mais au processus menant à la norme. Michel Troper exprime ici un 

processus de « rétrodiction »501, qui consiste donc à jeter un regard sur le passé et sur 

les contraintes ayant eu un impact sur l’interprète et son interprétation. L’interprète 

authentique est donc considéré comme juridiquement libre, mais absolument pas 

soustrait à n’importe quels déterminismes. Il est libre dans la contrainte. Il est libre en 

ce qu’il a le choix entre différentes conduites valables. 

382.! Les postulats d’une telle théorie, à l’extrême opposé de la théorie 

normativiste, n’est pas sans rappeler une autre théorie du droit, la théorie structurante 

de Friedrich Müller, qui partage quelques postulats avec la théorie réaliste de 

l’interprétation, mais qui s’en distance aussi, nous ramenant alors à une conception 

plus réaliste – au sens proche des réalités - de l’interprétation. 

 

383.! La théorie structurante de Friedrich Müller. La théorie structurante 

apparaît comme une théorie raisonnable, prenant en compte le réel – ce que ne fait pas 

la théorie positiviste légaliste – sans pour autant tomber dans les excès d’une théorie 

réaliste de l’interprétation française, purement volontariste, déniant alors au texte, 

support de l’interprétation, tout poids normatif. Pour la théorie structurante du droit, 

« la norme juridique ne se trouve pas dans le code législatif, mais elle est produite de 

façon créative, par le juriste au cours du processus méthodique de résolution du cas 

                                                
 
 

499 M. Troper, « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in  Interprétation et droit, sous la 
direction de P. Amselek, Bruylant, 1995, p. 243 et s. 
500 Ibid, p 244. 
501 Michel Troper se réfère ici à la méthode de « rétrodiction » employée par P. Veyne in Comment on 
écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Editions La Martinière, 2013, v Chap VIII "Causalité et 
rétrodiction", p. 229 et s.  
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litigieux qui lui est soumis. »502 Cette théorie, tout comme la TRI503, différencie ainsi 

le texte sur lequel porte l’interprétation et la norme qui en découle. Müller explique 

que la loi est un « énoncé linguistique (…) de nature non normative. »504 Le texte 

apparaît alors comme un support mettant à disposition des données résultant sur la 

création de la norme, c’est une sorte de livre de bord, un ensemble d’instructions, 

guidant alors l’interprète au moment de l’interprétation. L’interprète authentique 

apparaît alors comme un créateur de norme à laquelle il confère un sens.  

 

384.! L’opération de concrétisation. Ce sens, il est conféré par une opération 

autre qu’une simple interprétation, mais une opération de concrétisation. Cette notion 

de concrétisation est plus complexe que la notion d’interprétation, ou permet du moins 

d’identifier plusieurs phases dans l’acte de l’interprète. Si l’interprétation apparaît 

essentielle pour Müller, car elle constitue « l’un des éléments les plus importants du 

processus de concrétisation », elle ne représente que « l’un de ces éléments ».505 

385.! L’interprète, selon Müller, va sélectionner dans un ensemble de textes en 

vigueur les textes qui lui apparaissent les plus pertinents. Plusieurs choses vont guider 

ce tri : pour Müller, ce choix sera fonction des faits présentés506 ou des connaissances 

de l’interprète507. De là, il va pouvoir procéder à l’opération d’interprétation afin de 

mettre en exergue le commandement normatif de la règle interprétée puis les faits qui 

ont une importance particulière dans le cas qui lui est soumis et qui seront régis à 

l’avenir par la norme en construction. Müller parle à cet égard de « la portion des faits 

                                                
 
 

502 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans Olivier Jouanjouan et Friedrich Müller, Avant 
dire droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 32, p. 25. Voir également F. Müller, 
Discours de la méthode juridique, trad. fr. O. Jouanjan, Paris, P.U.F., 1996. 
503 La théorie réaliste de l’interprétation de Michel Troper 
504 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans Olivier Jouanjouan et Friedrich Müller, Avant 
dire droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 53, p. 168.Voir également F. Müller, 
Discours de la méthode juridique, trad. fr. O. Jouanjan, Paris, P.U.F., 1996. 
505 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjouan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 204. Voir également F. Müller, Discours de la méthode 
juridique, trad. fr. O. Jouanjan, Paris, P.U.F., 1996. 
506 F. Müller, op. cit., p. 224, 226. 
507 F. Müller, op. cit., p. 45. 
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qui sont normativement efficients »508, qui « jouent typiquement un rôle dans les cas 

du même genre que celui qu’il a à trancher »509. Enfin, à partir de la mise en exergue 

du commandement normatif, des faits juridiques et de ce travail de concrétisation 

réalisé par le juriste, la norme apparaît. Le juriste-interprète peut donc formaliser ce 

travail de concrétisation en une décision solutionnant le cas qui lui a été présenté ; il « 

individualise la norme juridique ainsi établie en une norme-décision ».510   

 

386.! Un acte de volonté libre. Contrairement à la théorie normativiste de 

l’interprétation, la théorie structurante n’exige pas de l’interprète qu’il recherche une 

intention quelconque enfouit dans le texte à interpréter-concrétiser. À ce titre, le juge 

qui se retrouve face à un texte n’a pas à faire acte de connaissance dans le sens où sa 

volonté suffit. En effet, le texte, après son édiction, sa promulgation, acquiert une 

certaine autonomie. Il n’est plus lié à son auteur, le législateur. Müller exprime bien 

cette impossible recherche de l’intention de l’auteur et laisse place à la volonté du 

juriste qui s’empare de la norme à interpréter-concrétiser. Müller exprime même une 

obligation à l’égard de l’interprète, le juge, qui se doit alors de révéler dans leur 

motivation le processus ayant permis d’aboutir à la solution, réalisant de ce fait un 

compromis entre les faits et la norme à appliquer : « La conception structurante du 

droit considère qu’aussitôt qu’un texte de loi a été dûment promulgué, il devient 

autonome de son auteur511. En reconnaissant que le texte n’a aucune volonté en soi et 

qu’il est donc impossible de découvrir celle-ci512, la théorie structurante a l’avantage 

de permettre aux juristes de révéler les véritables motivations de leurs décisions. En 

fait, elle les y oblige. Les juges doivent divulguer clairement dans leurs motifs le 

raisonnement par lequel ils ont concilié les exigences posées par le texte de loi et les 

                                                
 
 

508 F. Müller, op. cit., note 53, p. 226. 
509 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjouan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 32, p. 26. 
510 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjouan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 53, p. 226. 
511 C. M. Stamatis, « Argumenter en droit : une théorie critique de l’argumentation juridique », Paris, 
Publisud, 1995, note 55. p. 214 
512 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 53, p. 211. 



 
 
 

 
266 

circonstances de l’espèce513. Le juge apparaît alors clairement comme l’auteur de la 

décision514 et il doit donc en assumer l’entière responsabilité515 »516. 

 

387.! Un acte de connaissance contraignant. Contrairement à la théorie 

réaliste de l’interprétation, la théorie structurante n’exclut pas une importance du texte, 

support de l’interprétation-concrétisation. À travers un raisonnement logique, P.-A 

Côté explique qu’il serait « absurde si l’on devait admettre l’impuissance du rédacteur 

à influer sur le sens que l’interprète donnera au texte ».517 Le texte a donc une 

influence sur l’interprétation-concrétisation, et ce serait absurde d’affirmer le 

contraire. Il semble évident que le texte de loi sert au moins de base à l’opération 

d’interprétation. En ce sens, l’interprétation s’inscrit dans un cadre linguistique. Le 

texte correspond en lui-même à une contrainte. Müller présente alors le texte comme 

ayant « la fonction d’une limitation dans le processus de production du droit »518. Cela 

fait du législateur l’auteur de la norme légale et donc une contrainte textuelle qui 

prédétermine non pas le sens de la norme, mais toutes les possibilités d’interprétations. 

Cette contrainte textuelle qui paraît tout à fait naturelle permet ainsi d’échapper aux 

critiques d’un potentiel arbitraire judiciaire. La théorie structurante expose ainsi un 

processus dans lequel ni le législateur ni le juge ont un monopole, ce que font 

respectivement les théories normativistes et réalistes de l’interprétation. Si la solution 

n’est pas déterminée dans son entier par le législateur à travers une quelconque 

intention à rechercher, elle ne l’est pas non plus totalement par le juge qui réaliserait 

alors un acte de pure volonté. La théorie structurante apaise donc les relations entre le 

pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Olivier Jouanjan confirme cette idée en 

                                                
 
 

513 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 53, p. 218. 
514 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 212. 
515 F. Müller, « Travail de textes, travail de droit », dans O. Jouanjan et F. Müller, Avant dire droit, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 227-229. 
516 M. Samson, « La théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de l’agir juridique », 
Lex Electronica, vol 14, n°1, 2009. 
517 P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3ème éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, note 3, p. 17-18. 
518 F. Müller, op. cit., note 53, p. 222. 
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expliquant que si la mission de l’interprète « n’est pas d’aller rechercher la 

signification perdue au milieu des codes et des lois, elle n’est pas non plus une libre 

productivité incontrôlable et arbitraire de décisions ».519 Comme le cadre linguistique 

est présent, les possibilités d’interprétation ne sont pas illimitées. 

 

388.! Le choix de la théorie structurante : une interprétation fonction de 

deux actes. Nous avons présenté plusieurs conceptions du droit. Une conception 

classique normativiste, celle qui est en vigueur aujourd’hui dans notre système 

juridique, une conception réaliste, qui remet en cause la première. Ces deux premières 

conceptions sont à l’opposé l’une de l’autre. Défendant pour la première une 

interprétation fonction de la connaissance de la part du juge, défendant pour la seconde 

une interprétation fonction de la volonté. Le sens du texte est tout pour les 

normativistes et rien pour les réalistes. Le juge est la bouche de la loi pour les premiers, 

et il est le seul créateur de la norme pour les seconds. Entre ces oppositions de 

principes, Friedrich Müller nous expose une théorie intermédiaire, qui pourrait se 

raccrocher au réalisme, mais qui ne fait pas fi du normativisme. En ce sens, dans cette 

initiative de récupérer des postulats propres à chacune des théories exposées, la théorie 

structurante nous apparaît la plus réaliste ; non pas au sens de la théorie du droit, mais 

aussi premier du terme : elle est plus proche de la réalité, elle représente le mieux le 

réel. La théorie structurante envisage ainsi les normes comme résultant de l’activité de 

plusieurs acteurs, que ce soit le législateur ou encore le juge. Elle confère une 

importance à chacun d’entre eux : le législateur est bien l’auteur d’une norme, la loi, 

il y fixe un sens, qui a une importance réelle puisqu’il détermine un cadre d’action. 

Dans ce cadre d’action, le juge, acteur juridique dynamique, se réalise dans une 

opération d’interprétation-concrétisation. Contraint par la lettre, mais disposant d’une 

liberté juridique appréciable, il adapte une norme générale à un cas précis et doit 

assumer ce pouvoir, en se distançant du voile de l’intention du législateur, un mythe, 

et en affirmant sa responsabilité et son implication dans cet exercice de qualification520 

                                                
 
 

519 O. Jouanjan, « D’un retour de l’acteur dans la théorie juridique », dans O. Jouanjan et F. Müller, 
Avant dire droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 32, p. 77 à 86. 
520 V. A.-J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, 
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des faits. La théorie structurante fait donc état d’une véritable coopération entre le 

pouvoir législatif et judiciaire, permettant de clarifier les rôles de chacun, de rendre 

intelligible un processus devenu complexe et d’apaiser des relations rendues sensibles 

par des théories extrémistes. L’acte d’interprétation est donc à la fois un acte de 

connaissance et de volonté. 

 

389.! De cette ambivalence de l’interprétation, une autre réalité tend à asseoir le 

pouvoir affirmé du juge de la Cour de cassation : ce dernier est un interprète 

authentique délivrant de facto une interprétation authentique. 

 

II)! L’admissibilité de la Cour de cassation comme interprète authentique 

créateur 

 

390.! Un interprète et une interprétation authentique.  Nous l’avons vu, 

l’interprétation a théoriquement un impact double sur le droit : elle permet de créer 

une norme et de conférer à l’interprète un pouvoir de création normatif. Cet interprète 

doit cependant répondre à une condition : il doit être authentique, c’est-à-dire que 

l’interprétation doit pouvoir s’imposer juridiquement, elle ne sera pas remise en cause, 

car l’interprète constitue une autorité rendant des décisions aux effets de droit au sein 

du système juridique ; ces effets de droit se mesurent au niveau de contrainte qui 

s’impose alors aux autres acteurs du système : « les autres autorités sont tenues 

d’attribuer à un énoncé la même signification que l’interprète authentique »521 C’est 

sans nul doute le cas de la Cour de cassation qui a la capacité d’imposer sa solution 

aux juges du fond. Ces derniers n’ont alors plus aucun pouvoir de remettre en cause la 

décision de la Cour de cassation. Ce schéma s’illustre à travers les arrêts d’Assemblée 

plénière de la Cour, lorsqu’elle est saisit une deuxième fois du fait d’une divergence 

de solution des juges du fond. Mais il ne faut pas confondre le fait qu’une solution soit 

ou non remise en cause avec le fait qu’elle peut ou non être remise en cause. En effet, 

ce n’est pas parce qu’une décision d’un juge du fond n’a pas été remise en cause qu’elle 

                                                
 
 

521 M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2002, p. 350 
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est pour autant considérée comme une interprétation authentique. Michel Troper 

explique qu’ « il convient d’exclure les interprétations rendues par les juridictions 

inférieures, c'est-à-dire les juridictions du fond »522, car elles peuvent, en théorie, être 

toujours remises en cause. Cela opère donc une sélection efficace : un interprète 

authentique, si ce ne sont pas des juridictions du fond (puisque le jugement de première 

instance peut être remis en cause par un arrêt de Cour d’appel qui peut lui-même être 

remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation), c’est donc forcément, dans l’ordre 

judiciaire, la juridiction suprême, la plus élevée de l’ordre judiciaire français : la Cour 

de cassation. Cette juridiction permanente composée de six chambres (trois chambres 

civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre criminelle) est 

donc ce juge du droit qui a la possibilité de casser et d’annuler les décisions de justice 

rendues en méconnaissance de la loi523. Par son interprétation et son autorité, la Cour 

de cassation est un interprète qualifié d’authentique ayant le pouvoir de produire des 

normes. Que ce soit dans les termes de la théorie réaliste de l’interprétation ou dans 

ceux de la théorie structurante de Müller, il apparaît clair que l’acte d’interprétation de 

la Cour de cassation a comme conséquence la production d’une norme. Chargée de 

dire le droit, la Cour va contrôler l’application des lois et par conséquent va faire œuvre 

d’interprétation qui est l’art d’expliquer, de rendre clair ce qui ne l’était pas et de 

chercher, de la manière la plus exacte possible, la signification d’une règle. 

 

391.! C’est ainsi que théoriquement, l’existence d’un pouvoir judiciaire affirmé 

est tout à fait valable. Reste à identifier concrètement si cette réalité est effective au 

sein de l’activité du juge de la Cour de cassation. 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

522 M. Troper, « La liberté de l’interprète », in L’office du juge. Actes du colloque du 29 et 30 septembre 
2006 au Sénat, Paris, 2006 
523 G. Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. « Quadridge », 2005, 7e éd., 970, *Cour de cassation, p. 246 
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2§ - LA REALITE PRATIQUE D’UN POUVOIR JUDICIAIRE AFFIRME 

 

392.! Contrairement à l’idée que le juge devrait strictement appliquer la loi, 

sous-entendant une certaine subordination du juge à cette dernière, l’affirmation d’un 

pouvoir est clairement identifiable : le juge de la Cour de cassation se permet de 

contrôler la loi française, quitte à l’écarter, à travers les contrôles de conventionalité 

et de constitutionnalité (I). Le juge se donne aussi la possibilité d’aménager la loi, 

quitte là aussi à aller à l’encontre d’une prétendue volonté du législateur (II). 

 

 

I)! Le contrôle affirmé de la loi par la Cour de cassation 

 

393.! De nouvelles prérogatives. Exposées dans la première partie, les raisons 

qui ont poussé les révolutionnaires dans leur démarche étaient claires : il fallait 

empêcher les tribunaux de s’immiscer dans le pouvoir législatif : « Les tribunaux ne 

pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir 

législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps-Législatif, 

sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. »524 La loi ne pouvait être contrôlée, elle 

ne pouvait être modifiée ou encore écartée. C’était donc à l’époque une réelle 

profession de foi en faveur d’une loi, expression de la volonté générale525. Le système 

qui se met en place expose donc la loi au centre des préoccupations du peuple, du juge, 

de la doctrine. Le système est parfaitement légicentré. Malgré une apparence 

fonctionnelle et une autojustification continuelle du système, le système éprouve 

quelques provocations à l’endroit de la souveraineté législative. Cette volonté de ne 

pas voir la loi contrôlée et donc potentiellement remise en cause aboutit en 1958 à 

l’apparition d’un contrôle de la loi par le Conseil constitutionnel dans le cadre de 

l’article 34 de la Constitution, puis en 1971526 au-delà du domaine de l’article 34, 

touchant alors le préambule de la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de 

                                                
 
 

524 Article 10 du Titre II de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. 
525 Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
526 Cons. Const., Décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association. 
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l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de 1946. En 1974527, le Conseil 

constitutionnel permet à 60 députés et 60 sénateurs de le saisir. Un an après, c’est au 

domaine des traités internationaux que la question se pose de la conformité de la loi. 

Le Conseil constitutionnel se déclarant incompétent, c’est aux tribunaux judiciaires et 

administratifs d’opérer un contrôle de conventionalité. Petit à petit, la loi se voit 

contrôlée à travers deux contrôles : le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de 

conventionalité, qui, nous le verrons, procèdent juridiquement d’un même schéma de 

réflexion. 

 

394.! Un contrôle de conventionalité des lois opéré par la Cour de cassation. 

Le Conseil constitutionnel a – à l’occasion de la décision du 15 janvier 1975 portant 

sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse -  décliné sa compétence pour 

juger de la conformité d’une loi à un traité ou un accord international : « il n’appartient 

pas au Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la 

Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un 

accord international. » Ce refus, motivé par des raisons exposées dans la décision528 

a poussé le Conseil à transférer cette compétence aux « divers organes de l’État de 

veiller à l’application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs 

compétences respectives ».529 Dans ces divers organes visés par le Conseil 

constitutionnel, l’on trouve la Cour de cassation qui ne tarde pas à effectuer un premier 

contrôle de conventionalité par une décision prise en chambre mixte530. C’est la 

fameuse décision Société des Cafés Jacques Vabre par laquelle la Cour de cassation a 

écarté la loi nationale devant une incompatibilité avec le Traité de Rome. La Cour a 

en effet reconnu la primauté de l'ordre juridique communautaire, notamment le Traité 

                                                
 
 

527 Révision constitutionnelle de 1974. 
528 A savoir que les dispositions de l’article 55 de la Constitution ne permettent pas cette compétence 
dans ce contrôle de conventionalité qui est d’une nature différente et qu’une loi contraire à un traité 
n’est pas pour autant contraire à la Constitution. 
529 Cons. Const., Décision du 3 septembre 1986, n°86-216 DC. 
530 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, pourvoi n° 73-13.556, D. 1975.497, 
concl. Touffait ; JCP 1975.II.18180 bis, concl. Touffait ; Gaz. Pal. 1975.2.470, concl. Touffait, Rev. 
crit. DIP 1975.347, note J. Foyer et D. Holleaux, JDI 1975.801, note Ruzié ; H. Capitant, F. Terré, Y. 
Lequette, op. cit., Tome 1, n° 3. 
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de Rome, sur les lois nationales antérieures, mais aussi sur les lois nationales 

postérieures : « que, dès lors, c'est à bon droit (…) que l'article 95 du traité devait être 

appliqué à l'exclusion de l'article 265 du Code des Douanes, bien que ce dernier texte 

fut postérieur » ; ce qui ne manque pas ainsi de faire réagir la communauté des juristes. 

La loi nationale, même postérieure, est écartée et c’est la Cour de cassation organe a 

priori subordonné qui se charge d’une telle éviction. Il apparaît même étonnant que 

dans un pays de droit écrit, dans lequel la norme légale a indéniablement une 

importance fondamentale, dans l’établissement ou la réalisation du système, une telle 

opération soit possible. En effet, dans les systèmes de Common law, au sein desquels 

le juge et la jurisprudence détiennent un statut beaucoup mieux considéré, cette 

opération d’éviction de la loi n’est pas possible, ce qu’exprime G. Cuniberti en 

expliquant que « juridictions supérieures anglaises (et seulement elles) n’ont que le 

pouvoir d’édicter une déclaration d’incompatibilité, qui alerte le pouvoir législatif et 

l’autorise à modifier la loi anglaise dans le cadre d’une procédure législative 

accélérée. En revanche, le juge anglais n’a le pouvoir ni de déclarer la loi invalide ni 

d’en écarter l’application. La souveraineté du Parlement demeure donc intacte »531  

395.! De là, et après que le Conseil d’Etat ait suivi la marche dans ce contrôle 

de conventionalité532, la Cour de cassation a démontré sa pleine compétence dans ce 

contrôle de la loi. Le rapport annuel de l’année 2014 de la Cour de cassation se livre 

ainsi à l’illustration de ce contrôle à travers eux exemples faisant parfaitement état 

d’une compétence désormais acquise. Le premier exemple concerne la Convention de 

New York relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’ONU et 

signée par la France le 26 janvier 1990. Cette convention exprime dans son article 12 

la possibilité pour l’enfant capable de discernement « le droit d’exprimer librement 

son opinion sur toute question l’intéressant (…). À cette fin, on donnera notamment à 

l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 

l’intéressant (…) de façon compatible avec les règles de procédure de la législation 

nationale. » L’enfant peut donc, selon la Convention, être entendu s’il le souhaite, 

c’est un droit qui semble être consacré. Suite à cette convention, la loi nationale 

                                                
 
 

531 G. Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporain, LGDJ, 2ème éd., 2011, n° 182, p. 110. 
532 CE, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243, Recueil Lebon. 
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française a évolué pour se conformer avec les dispositions de cet article 12. Les articles 

388-1 et 388-2 du Code civil disposant ainsi de manière générale que le mineur peut 

être entendu dans toute procédure le concernant, mais que le juge peut apprécier 

l’opportunité d’une telle demande. 

396.! Le Code civil ne consacrait pas alors un droit à l’enfant d’être entendu, 

mais uniquement une possibilité laissée à la libre appréciation du juge. La Cour de 

cassation n’a pourtant pas jugé initialement que le Code civil devait se conformer à la 

Convention de New York. Par une décision du 10 mars 1993533, à l’occasion de 

laquelle la Cour de cassation devait se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de 

Cour d’appel résultant sur le refus d’une demande d’un père en vue de l’audition de 

son enfant, la première chambre civile a décidé que « Mais attendu (…) que les 

dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 

janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne 

créé des obligations qu'à la charge des États parties, n'étant pas directement 

applicable en droit interne ». 

397.! La première chambre civile de la Cour de cassation a pourtant opéré un 

revirement de cette jurisprudence le 18 mai 2005534 en ne confirmant pas cette fois un 

arrêt de Cour d’appel qui ne s’était pas prononcée sur la demande d’un mineur à être 

auditionné dans une procédure relative à sa résidence. Elle rendit alors cet arrêt : 

                                                
 
 

533 Civ. 1ère, 10 mars 1993, pourvoi n° 91-11.310, Bull. 1993, I, n°103 
534 Civ. 1ère, 18 mai 2005, pourvoir n° 02-20.613, Bull. 2005, I, n°212. 



 
 
 

 
274 

« Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New York du 26 janvier 
1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil 
et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ; 

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que 
lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut 
présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la 
première fois, en cause d’appel ; que son audition ne peut être écartée que par 
une décision spécialement motivée ; 

Attendu que l’enfant Chloé X..., née le 31 août 1990, dont la résidence 
a été fixée chez sa mère aux États-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par 
lettre transmise à la cour d’appel, à être entendue dans la procédure engagée 
par son père pour voir modifier sa résidence ; que l’arrêt attaqué ne s’est pas 
prononcé sur cette demande d’audition de l’enfant ; 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la considération 
primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être 
entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant, la cour 
d’appel a violé les textes susvisés. » 

 

 

398.! S’en suivirent ainsi des confirmations de jurisprudence confortant alors le 

droit de l’enfant à être entendu, précisant que les dispositions de la Convention de New 

York étaient « d’application directe devant la juridiction française »535 et confirmant 

un arrêt de Cour d’appel désignant un avocat à un mineur afin de « recueillir ses 

sentiments et d’en faire état lors de l’audience »536. 

399.! Le rapport annuel de l’année 2014 illustre à nouveau cette confrontation et 

mise en conformité de la loi avec un traité, cette fois-ci en matière de sécurité sociale, 

avec le Traité de Rome. Le contrôle de conventionalité de la loi est donc devenu une 

compétence à part entière la Cour de cassation qui se voit passer d’un juge de 

l’application de la loi à un juge de sa conformité, n’hésitant pas de ce fait à l’écarter, 

sans attendre un sursaut législatif éventuel permettant une mise en conformité. Mais 

ce contrôle de conventionalité n’est pas le seul contrôle dont s’est emparé la Cour de 

cassation. 

 

                                                
 
 

535 Civ. 1ère, 14 juin 2005, pourvoi n°04-16.942, Bull. 2005, I, n°245.  
536 Civ. 1ère, 22 novembre 2005, pourvoi n°03-17.912, Bull. 2005, I, n°434. 
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400.! Un contrôle de constitutionnalité des lois opéré par la Cour de 

cassation. Le contrôle de constitutionnalité fut tardif en France. L’idée première d’un 

tel contrôle fut logiquement un refus, car ne serait-ce que penser à un contrôle de ce 

type reviendrait à nier la démocratie, à nier la volonté générale, qui s’établissent toutes 

deux à travers la loi537. Il est pourtant apparu nécessaire au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale de doter le système d’une garantie contre les pouvoirs arbitraires passagers 

afin de promouvoir les droits de l’homme. Étant donné que la loi et son édiction par le 

législateur sont permises par la Constitution, il est apparu logique et nécessaire qu’elle 

soit conforme à la Constitution. C’est par le biais de la Constitution du 4 octobre 1958 

que furent institués le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité, 

permettant alors de juger de la constitutionnalité de la loi avant son entrée en vigueur. 

Cette possibilité était pourtant limitée au Président, au Premier ministre et aux 

Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Soixante députés et soixante 

sénateurs furent admis à saisir le Conseil dès 1974. Le champ de contrôle était donc 

limité, car seules les personnes concernées pouvaient saisir le Conseil et, car ce 

contrôle se faisait ex ante, jugeant alors de la potentielle inconstitutionnalité de la loi, 

avant même qu’elle s’applique et qu’on puisse concrètement en observer les effets. 

C’est par le biais de la loi constitutionnelle de 2008538 que le contrôle s’est élargi aux 

lois déjà en vigueur et à tous les justiciables : l’article 61-10 de la Constitution prévoit 

que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 

soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 

Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 

renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 

déterminé. » Tout justiciable peut dès lors contester une disposition législative qui 

porterait atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution garantit, et ce même 

après son entrée en vigueur. 

401.! Une disposition législative est évidemment une loi, mais aussi, plus 

largement, les actes qui ont une valeur législative. Les lois organiques et référendaires 

                                                
 
 

537 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 30ème édition, 2007, L.G.D.J.  

538 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République : JORF n° 0171 du 24 juillet 2008, p. 11890, texte n° 2  
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sont cependant exclues. C’est, entre autres, devant la Cour de cassation, qu’une telle 

question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée. La Cour devra alors se 

prononcer sur la constitutionnalité de la loi alors qu’un refus de compétence a été 

largement exprimé depuis longtemps, dès une décision de la chambre criminelle le 11 

mai 1833 ; elle jugeait en effet que la loi « fait la règle des tribunaux et ne peut être 

attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité »539  et eu même l’occasion de 

casser et d’annuler540 une décision de Cour d’appel considérant que cette dernière ne 

pouvait, au visa de la loi des 16-24 août 1790, se faire juge de la constitutionnalité des 

lois. La Cour de cassation va pourtant finir par juger de la constitutionnalité d’une loi 

et va représenter ainsi une fonction de filtrage. La Cour aura dès lors en quelque sorte 

les compétences du juge constitutionnel et sera amenée, tout en respectant les 

exigences du procès équitable, à « rendre un premier jugement de 

constitutionnalité »541. La Cour de cassation dispose donc d’un certain pouvoir par le 

biais de contrôle et l’utilise avec un brin de velléité réactionnaire, notamment lors 

d’une décision du 15 juin 2010542 à l’occasion de laquelle elle a considéré que le 

contrôle était sans objet lorsque la disposition litigieuse était abrogée, et ce même s’il 

elle fut applicable au litige ou encore en refusant de transmettre la loi Gayssot, jugeant 

alors que la question prioritaire de constitutionnalité posée n’était pas légitime à l’être, 

la mesure visée ne portant « pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté 

d’expression et d’opinion. »543 Nicolas Molfessis exprime alors qu’à cette occasion, 

« la Cour de cassation choisissait d’être filtre et juge à la fois. »544 

402.! Cette compétence et cette affirmation judiciaire prennent toute leur 

ampleur à travers une autre décision, datant du 19 mai 2010, en retenant une 

conception de la notion de « disposition législative » - susceptible d’être l’objet d’une 

QPC au sens de l’article 61-10 de la Constitution - révélatrice d’un aveu de son pouvoir 

                                                
 
 

539 Cass. Crim. 11 mai 1833, S. 1833, p. 358. 
540 Cass., civ. 2ème, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-21701. 
541 P. Puig, « La question de constitutionnalité : prioritaire mais pas première... », RTD Civ 2010, p. 66 
542 Cass. Ass. Plén. QPC, 15 juin 2010, n° 09-70.996 
543 Cass., QPC, 09-80.774, arrêt 12008, 7 mai 2010. 
544 N. Molfessis, « La résistance immédiate de la Cour de cassation à la QPC », Revue Pouvoirs – 137. 
2011. 
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d’interprétation créateur et affirmé. La Cour de cassation a en effet considéré que « la 

question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque 

l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la 

Constitution garantit ; que la question posée déduit une telle atteinte non du texte 

même d'une disposition législative, mais de l'interprétation qu'en donne la 

jurisprudence ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité 

».545 

403.! La Cour de cassation crée donc ici une distinction entre les dispositions 

législatives pouvant aboutir à une QPC et l’interprétation qu’elle a pu réaliser à partir 

de ces dispositions législatives. Elle explique ainsi qu’à partir du moment où la 

question prioritaire de constitutionnalité ne concerne pas directement la disposition 

législative, mais l’interprétation qui en a été faite, elle ne peut être transmise au Conseil 

constitutionnel. C’est la première fois que la Cour de cassation exprime une telle 

différence de niveau entre le texte et son interprétation546, conférant ainsi au produit 

jurisprudentiel un statut propre et autonome de celui du texte de loi sur lequel porte 

cette interprétation. Pascale Deumier s’étonne justement du caractère général de la 

formule venant d’ « une juridiction qui, il y a encore peu, aurait juré sur le Code civil 

ne rien connaître d’autre que le texte, derrière lequel ses interprétations n’avaient 

aucune existence. »547 Il est en effet peu commun de voir la Cour de cassation 

dépeindre aussi franchement un pouvoir normatif créateur. Cela ramène effectivement 

aux théories exposées précédemment, notamment la théorie réaliste de l’interprétation, 

mais aussi la théorie structurante du droit qui distinguent effectivement le texte de loi 

servant de base à l’interprétation et la norme créée à partir de l’interprétation.  À ce 

moment-là, la position de la Cour de cassation amène à une double observation. À 

                                                
 
 

545 Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582. 
546 Solution de principe qu’elle réitérera à travers d’autres décisions. V en ce sens : Cass. QPC, 19 mai 
2010, n° 09-70.161, D. 2010. 1352 pour la zone littorale des cinquante pas géométriques ; Cass. QPC, 
19 mai 2010, n° 09-87.651, D. 2010. 1351 pour « la théorie de la peine justifiée ; Cass. QPC, 31 mai 
2010, n° 09-87.578, D. 2010. 1486 pour le caractère spécifique de la diffamation ; Cass. QPC, 4 juin 
2010, n° 09-84.928 pour la motivation des arrêts d’assise ; Cass., 11 juin 2010, n° 10-81.810, D. 2010. 
1714 pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ; Cass., 11 juin 2010, n° 09-87.884, D. 2010. 1712 
pour la responsabilité pénale des personnes morales.  

547 P. Deumier, « QPC : la question fondamentale du pouvoir d’interprétation (à propos du contrôle de 
l’interprétation de la Loi) », RTD Civ 2010, p. 508. 
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travers cette décision, la Cour de cassation est venue dire légitimement que son 

interprétation est distincte de la disposition législative. Elle se reconnaît ainsi un 

pouvoir de création amenant à l’édiction jurisprudentielle d’une nouvelle norme. Le 

texte a un sens, mais l’interprétation-concrétisation de la Cour de cassation détermine 

un nouveau sens, plus adapté, plus à propos avec la réalité. Ainsi, la Cour affirme donc 

franchement et légitimement que son interprétation ne vise pas à découvrir un sens 

préexistant, mais à créer un nouveau sens et que ce dernier ne doit pas être confondu 

avec le texte initial (considéré comme un simple énoncé par Michel Troper ou comme 

une base contraignante par Friedrich Müller). Cette posture qui se veut réaliste au sens 

des théories de l’interprétation aboutit sous la plume de la Cour à une position pour 

autant gênante, voire choquante. Selon la Cour, étant donné qu’une distinction est à 

opérer entre le texte et son interprétation, cette dernière échappe au contrôle de 

constitutionnalité, ce qui ne paraît pas acceptable en soi : s’inscrivant dans un État de 

droit, un pouvoir doit s’inscrire, malgré tout, dans un certain respect de la Constitution. 

Il ne faut cependant pas prêter à la Cour de cassation des mots qu’elle n’a sûrement 

pas voulu avoir. Comme l’explique Pascale Deumier, « la Cour de cassation ne va 

cependant pas aussi loin - du moins dans son raisonnement, bien que celui-ci aboutisse 

peu ou prou à ce résultat. Elle ne reproche pas à la question de s’en prendre à la « 

constitutionnalité́ » de sa jurisprudence, mais de contester l’interprétation qu’elle a 

choisi de donner de la loi. »548  

404.!  Il semble donc que la Cour se soit mal exprimée, car reconnaître une 

interprétation créatrice n’est pas incompatible avec l’idée d’un lien existant entre le 

texte interprété et la norme qui en découle. En effet, selon la théorie structurante, si 

effectivement l’interprétation, acte de volonté, aboutit à une nouvelle norme, c’est 

aussi un acte de connaissance encadré dans la lettre du texte interprété, de telle manière 

que le texte et l’interprétation sont liés, ce que confirme Pascale Deumier : « Les 

théories de l’interprétation ne manquent pas et il est vrai qu’elles aboutissent à des 

figures d’une très grande variété́, donnant le pas ici à l’auteur, ici au lecteur, là au 

vecteur ; découvrant l’interprétation dans les virtualités du texte ou dans la seule 
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volonté́ du juge ; cherchant sa révélation par l’argumentation logique ou au regard 

de ses conséquences sociales. Pourtant, malgré́ ce foisonnement de propositions, 

aucune ne semble nier le lien existentiel par lequel, une fois énoncée, l’interprétation 

s’incorpore au texte - à moins que ce ne soit le texte qui se réduise à son interprétation. 

La disjonction qu’opère la Cour de cassation méconnaît donc cet ancrage 

fondamental, en accordant à sa propre interprétation un statut autonomiste quelque 

peu abusif. » 

405.! De cette présentation malhabile, le Conseil constitutionnel a contredit la 

position de la Cour de cassation en estimant qu’en posant une question prioritaire de 

constitutionnalité, tout justiciable est en mesure de contester la constitutionnalité de la 

portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une 

disposition.549 La Cour de cassation s’est donc ralliée à cette précision-correction du 

Conseil constitutionnel. 

406.! Ceci étant, un pavé a été lancé dans la mare. La Cour de cassation fait bien 

état d’une distance opérée avec la loi, que ce soit à travers le contrôle qu’elle opère sur 

elle, mais aussi à travers la conception qu’elle a de sa jurisprudence, qui n’est pas 

qu’une émanation de la loi vide de sens ou simple application, mais une véritable 

norme, distincte des dispositions législatives et détentrice d’une autorité. Pour le 

Premier président de l’époque, Monsieur Lamanda, la question prioritaire de 

constitutionnalité est une « véritable révolution culturelle. »550, elle pose la question 

des rapports et des différences de niveaux et de conception entre la loi et la 

jurisprudence : « En 1790, le constituant a confié à la juridiction de cassation la haute 

mission de vérifier l’exacte application par les jugements de la loi, expression suprême 

de la volonté de la souveraineté nationale. Pour bien marquer l’autorité et le 

commandement de la loi, qui s’imposent au juge, la Glorification de la loi, œuvre 

maîtresse de Paul Baudry, orne le plafond de la Grand’chambre de la Cour, avec cette 

devise : Lex imperat. La loi commande au juge, qui n’a qu’un devoir – l’appliquer 

dans sa lettre et dans son esprit. Pourtant, désormais, dans ce décor, il est soutenu 

chaque semaine que la loi, toutes les lois, des plus anciennes aux plus récentes, sont 
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contraires à des principes incorporés au bloc de constitutionnalité au gré des 

circonstances. La “sentinelle de la loi” est ainsi invitée à dénoncer la loi elle-même, 

à raison des violations incessantes des libertés qu’elle commettrait. »551 

 

 La doctrine de droit vivant. La notion de doctrine du droit vivant est 

d’origine italienne. Elle a été élaborée en 1950 par la Cour constitutionnelle italienne 

afin de répondre de manière adaptée aux implications du Contrôle de constitutionnalité 

par voie incidente. Les problématiques étaient alors les mêmes que celles exposées 

précédemment : il s’agissait de répondre et de s’adapter à la considération que l’on 

pouvait avoir de l’interprétation jurisprudentielle de la loi et de la place qu’elle occupe 

dans la question du contrôle de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle italienne 

a alors affirmé que le contrôle de constitutionnalité devait porter sur le texte tel qu’il 

était interprété par les juges de renvoi. La Cour italienne doit alors prendre en 

considération l’interprétation degagée de la pratique jurisprudentielle, ce qu’explique 

la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 juin 1956, indiquant que la Cour 

italienne doit tenir en : « juste considération » (...) l'interprétation jurisprudentielle 

constante qui confère au précepte législatif sa valeur effective dans la vie juridique, 

s'il est vrai - et cela est vrai - que les normes ne sont pas telles qu'elles apparaissent 

fixées dans l'abstrait mais telles qu'elles sont appliquées dans l'oeuvre quotidienne du 

juge qui s'attache à les rendre concrètes et efficaces »552 Ces problématiques arrivées 

en France bien plus tard, à l’occasion de la décision du 6 octobre 2010, on peut se 

poser la question des impacts d’un tel droit vivant sur les modes d’existence et de 

fonctionnement de la Cour de cassation française. Cette dernière se voit donc 

reconnaître une compétence supplémentaire en ayant la possibilité de contrôler la 

constitutionnalité d’une loi et de potentiellement l’écarter en cas d’inconstitutionnalité. 

Ce rapport avec la loi appuie alors cette évolution dès 2010 d’une Cour de cassation 

moins subordonnée au pouvoir législatif et capable de s’imposer si besoin face à lui.  

Selon le professeur Nicolas Maziau, cette faculté a cependant une contrepartie. La 

Cour de cassation accepte de contrôler la constitutionnalité de la loi et de 
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l’interprétation qu’elle peut en faire. Cette doctrine du droit vivant « suppose que la 

Cour de cassation (comme le Conseil d'Etat) n'exclue pas la possibilité que le Conseil 

constitutionnel se saisisse de son interprétation consolidée de la loi (le « droit vivant 

» au sens de la théorie italienne) pour en contrôler la conformité à la Constitution et 

puisse in fine déclarer une loi, telle qu'interprétée, contraire à la Constitution, si 

aucune autre interprétation conforme n'a pu être envisagée »553. En tant que juge 

constitutionnel, la Cour de cassation se doit alors de confronter son interprétation à la 

Constitution et au bloc de constitutionnalité et cela impose logiquement aux juges de 

dialoguer, renforçant alors la place de la Cour de cassation dans des problématiques 

autres que le simple contrôle de légalité. Le professeur Nicolas Maziau s’interroge 

alors légitimement sur ce contrôle de constitutionnalité et son impact sur la Cour de 

cassation et le juge judiciaire de manière plus générale. Pour l’auteur, cette 

compétence de juge constitutionnel renforce les juridictions ordinaires et la Cour de 

cassation « dans leur mission de garantsd  de l'application uniforme de la loi et du 

respect des libertés individuelles, et ce, conformément à la responsabilité dévolue à 

l'autorité judiciaire aux termes de l'article 66 de la Constitution. En effet, le renvoi 

d'une QPC participe également de cette fonction en permettant à la Cour de cassation, 

dans son rôle de juge constitutionnel négatif, de veiller, en lien avec le Conseil 

constitutionnel, au respect des principes constitutionnels »554.  

 

407.! Il est donc clair qu’à travers ces contrôles de conventionalités et de 

constitutionnalité, et l’épisode d’une jurisprudence affirmée comme autonome des 

dispositions législatives, la Cour de cassation adopte plus franchement de nouvelles 

prérogatives qui peuvent – sûrement – se confronter brutalement avec sa tradition. Ces 

heurts à la tradition ne passent pas que dans le contrôle de la loi qu’elle opère, mais 

aussi dans la liberté qu’elle peut prendre avec la norme légale, que ce soit dans son 

aménagement ou dans son dépassement. 

                                                
 
 
553 N. Maziau, « Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du contrôle incident de 
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II)! La liberté de la Cour de cassation dans son rapport avec la loi 

 

408.! La Haute juridiction, nous venons de le voir, se permet un contrôle de la 

loi, mais s’octroie aussi une grande liberté allant bien au-delà d’un simple contrôle. La 

Cour de cassation, à l’occasion de son interprétation créatrice de droit, se permet, 

lorsqu’elle le juge nécessaire, d’aménager la loi (A), mais aussi de la dépasser (B), 

faisant alors état d’une profonde liberté dans son office. 

 

A)!L’aménagement libre de la loi par la Cour de cassation 

 

409.! Techniques d’interprétation classiques et jurisprudences audacieuses. 

Le pouvoir d’interprétation du juge est, nous l’avons vu, abordable de deux manières. 

Soit c’est un acte de connaissance et le juge est soit réduit à un simple rôle 

d’application de la loi ou d’interprétation conforme et étroitement liée à la loi, 

recherchant alors le véritable sens de la loi, qui est unique et objectif, limitant alors la 

capacité créative du juge, soit c’est un acte de volonté et son interprétation prend alors 

une dimension qui est tout autre puisqu’il est capable de déterminer le sens de la loi, 

par aménagements ou pures créations jurisprudentielles. Nous venons de l’aborder à 

travers le contrôle de constitutionnalité, la Cour de cassation estime que son 

interprétation n’est pas à confondre avec la norme légale, lui conférant alors 

franchement une autonomie que le système se refusait de lui donner. 

410.! Si l’interprétation apparaît alors parfois comme une manière d’éclairer la 

loi, de la préciser, toujours dans cet objectif d’autojustification systémique, on peut se 

rendre compte qu’en réalité, le juge fait office de législateur qui jouit d’une liberté non 

pas limitée, mais très étendue, capable ainsi d’aménager la norme légale, de la 

transformer, selon son désir judiciaire en fonction des nécessités contextuelles. Michel 

Troper explique ainsi que le juge « dispose d’un pouvoir considérable, puisque c’est 

lui qui produit la norme qu’il est censé appliquer ».555 Longtemps le juge s’en est tenu, 
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pour de vrai ou en apparence, à une simple exégèse des textes. François Gény avait 

alors réagi, nous l’avons vu, en opposant à la méthode classique d’interprétation une 

méthode plus libre et plus scientifique. Permettant au juge d’aller au-delà des simples 

prérogatives d’interprétation-application, la libre recherche scientifique de François 

Gény lui permettait de se distancer de la norme légale et de se réaliser dans une 

opération d’interprétation plus étendue. Pourtant, les professeurs Christophe Jamin et 

Philippe Jestaz expliquent que « le XXe siècle n’a pas vraiment rompu avec l’École de 

l’exégèse, mais plus certainement avec l’École du Code. Il n’a pas récusé ses 

méthodes ; il semble plutôt les avoir prolongées. »556 Ainsi, l’exégèse continue dans 

l’office du juge, officiellement, et ce dernier se donne la possibilité, officieusement, 

de l’agrémenter. Des aménagements de la loi sont opérés, mettant alors en exergue un 

pouvoir judiciaire qui ne s’assume pas totalement, mais qui ne craint pas, réellement, 

de laisser dans son office, en filigrane, des traces d’un pouvoir d’interprétation 

indéniable, sous couvert de déceler l’intention du législateur de l’époque. Par un 

procédé relativement artificiel, le juge peut aménager la loi dans un objectif 

pragmatique d’adaptation au réel. L’interprétation devient alors un acte de 

concrétisation, au sens de la théorie structurante, et donc d’adaptation, bien distincte 

de la norme légale initiale, dans le but le plus souvent d’aboutir à une meilleure 

compréhension du droit. 

  

411.! L’interprétation audacieuse de la Cour de cassation. Ainsi, par le biais 

de méthodes permises par l’interprétation classique, la Cour de cassation fait usage 

d’un pouvoir d’adaptation intéressant. C’est le cas avec la technique du raisonnement 

par analogie qui permet d’étendre une solution à un cas similaire. Cette extension est 

permise par une identité de situation, mais la Cour de cassation a pu aller au-delà de 

cette seule identité, jouant de liens artificiels dans le but réfléchi d’aboutir à une 

solution particulière, résultat d’un acte de volonté, et non une solution guidée par la 

loi, résultat d’un acte de connaissance. Un jugement d’un tribunal de grande instance 

prononçait la nullité d’un mariage en admettant la commune bonne foi des époux et 
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en condamnant le mari à verse à sa femme une rente mensuelle à titre de prestation 

compensatoire. L’époux interjette appel devant une Cour d’appel qui annule le droit à 

prestation compensatoire en affirmant que ce mécanisme est spécifique à la procédure 

de divorce. La Cour de cassation, dans une décision en date du 23 octobre 1990557 a 

cassé et annulé cet arrêt, considérant alors que pouvait être déclaré applicables les 

dispositions spécifiques à la procédure de divorce à une nullité du mariage réalisant 

ainsi une analogie bien au-delà de la simple identité de situation, car faisant fi des 

statuts spéciaux prévus par la loi. Le même schéma de raisonnement s’illustre dans 

une décision du 18 décembre 1990558 jugeant de l’applicabilité de l’article 373-3 al 2 

du Code civil - qui permet de ne pas transférer l’autorité parentale au moment du décès 

du parent qui en était investi, au parent survivant divorcé – à des situations concernant 

les enfants naturels alors que jusque-là, seules les situations concernant les enfants 

légitimes étaient prévues par la loi. La Cour de cassation, par son interprétation, sous 

couvert d’un raisonnement analogique, pousse le bouleversement des dispositions 

législatives au point de gommer les statuts spéciaux du droit familial. 

412.! Il apparaît dès lors que l’analogie ne sert pas à restituer au domaine légal 

son domaine naturel, mais à étendre l’exception ou le statut spécial en dehors de son 

cadre strict ; exceptions qui sont pourtant d’interprétation stricte559, empêchant donc à 

la base qu’une exception entendue trop largement prenne la place d’une règle de 

principe. 

413.! Le juge, au moment de l’interprétation-concrétisation, doit s’adapter au 

réel et doit donc se distancer d’une disposition légale, figée. Si la disposition fixe un 

cadre, le juge peut cependant le dépasser, en aménageant même le domaine de 

réflexion judiciaire : c’est par exemple le cas lorsqu’il est question d’une erreur sur la 

cause. Généralement liée à la notion d’erreur, l’erreur sur la cause peut se voir abordée 

différemment lorsque le juge souhaite déroger au régime général de l’erreur. 

S’appuyant alors sur le caractère ambivalent de la notion « d’erreur sur la cause », le 

juge peut rattacher cette notion au défaut de cause, participant alors d’un régime 
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différent. La Cour de cassation a ainsi avancé que « l’erreur sur l’existence de la cause, 

fût-elle inexcusable, justifie l’annulation de l’engagement pour défaut de cause. »560 

En procédant ainsi par le biais d’une analogie, la Cour de cassation a donc dérogé aux 

conditions requises généralement pour l’erreur, à savoir ici son caractère excusable. 

414.! Le juge peut aussi à travers son interprétation vouloir compléter la loi. 

Cette dernière le prévoit même dans son article 4 du Code civil : « Le juge qui refusera 

de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra 

être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Ainsi, le juge a l’obligation de 

statuer, et ce même lorsque la loi est lacunaire, ce qu’elle reconnaît officiellement. 

François Terré dira ainsi que le juge est « un agent essentiel de comblement des 

lacunes ».561 Cela implique donc qu’une nécessité se fasse sentir afin que le juge 

vienne corriger par son interprétation un manque au niveau législatif. Il apparaît 

cependant que la Cour de cassation a pu, à l’occasion d’un litige, faire acte de volonté 

dans son interprétation pour préciser une notion qui n’avait pas vocation à l’être. Il se 

peut en effet que certaines notions soient volontairement générales, afin de 

s’accommoder le plus possible aux multiples situations qui peuvent se poser à elle et 

au juge. Ces lacunes intra legem sont donc justifiées. Pourtant le juge peut décider 

d’analyser ce caractère flou de la disposition légale comme une véritable lacune et de 

la combler. Le dol illustre ce cas de figure. L’article 1116 du Code civil dispose que 

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées 

par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre 

partie n'aurait pas contracté. » Les manœuvres visées par le Code civil, du fait du 

caractère général de la notion, laissent donc la possibilité d’y faire entrer beaucoup de 

situations de fait différentes. La Cour de cassation a pourtant dans une décision en date 

du 21 février 2001562 réduit cette notion générale en censurant la Cour d’appel d’Aix-

en-Provence et en précisant que la « réticence dolosive, à la supposer établie, rend 

toujours excusable l'erreur provoquée ». La Cour de cassation a donc ici réduit la 

notion de dol en lui ajoutant une condition restrictive. En dehors des cas liés à une 
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erreur, il semble que la notion de dol ne sera pas effective. La Cour de cassation a donc 

ajouté à la loi en réduisant cette fois-ci son objet et en créant de ce fait, une norme 

distincte. 

415.! Une autre illustration qui n’avait pas manqué de faire réagir la doctrine 

démontre à quel point les plus classiques des techniques d’interprétation permettent 

tout de même au juge d’aller au-delà de la loi, selon sa volonté. Cette illustration 

concernant l’obligation de délivrance conforme régie par les articles 1604 et s du Code 

civil exprime l’obligation pour le vendeur de délivrer la chose vendue conformément 

à ce qui a été prévu dans le contrat. Dans le cas contraire, l’acheteur peut ainsi révéler 

un défaut de conformité. Initialement, cette disposition du Code civil prévoyait une 

conformité d’identité de la chose. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 

mars 1983563, ne s’est pas arrêtée à un défaut au niveau de l’identité de la chose vendue 

et livrée, mais a étendu l’obligation de délivrance conforme à des hypothèses de vices 

de fabrication ou de conception. Par conséquent, selon la Cour de cassation, 

l’obligation de délivrer la chose conformément à ce qui était prévu au contrat 

concernait aussi bien la chose en elle-même que son aptitude à fonctionner 

normalement ou à être raisonnablement utilisée, faisant référence ainsi à ses qualités.  

416.! Certains ont vu dans cette décision une déformation de la loi, alors même 

que celle-ci prévoyait précisément les solutions légales pour des défauts d’identité ou 

les vices cachés : prévoyant en son article 1603 qu’ « il y a deux obligations 

principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », et en prévoyant 

à l’article 1641 que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés 

de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui 

diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait 

donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », la loi régissait parfaitement deux 

types de situations juridiques distincts. Le juge, pourtant, par son acte de volonté, est 

allé bien au-delà de la distinction légitime opérée par le législateur, en créant un 

amalgame entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. 

La raison non avouée par la Cour de cassation, qui a confirmé et précisé cette 
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décision564 en jugeant que l’obligation de délivrance à la charge du vendeur « ne 

consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à disposition de 

l’acquéreur une chose qui corresponde en tout point au but recherché » était de passer 

outre le délai prévu à l’article 1648 du Code civil, dans une vision pragmatique de 

protection de l’acheteur ; celui-ci bénéficiait donc de la prescription trentenaire prévue 

par le droit commun. 

417.! Si cette jurisprudence n’a pas tenu – la Cour de cassation se ralliant à 

nouveau à une position plus classique, distinguant à nouveau entre obligation de 

délivrance conforme et garantie des vices cachés – cela démontre cependant la 

possibilité pour la Cour de cassation de faire fi de la loi au profit d’une vision 

volontariste et pragmatique du droit : par son interprétation, le juge a ainsi opéré des 

aménagements légaux importants, n’allant pas forcément dans le sens d’une intention 

présumée du législateur. Seul le juge apparaît aux commandes du droit à travers ces 

illustrations, la loi n’étant alors qu’un cadre de décision, à respecter ou à transgresser. 

 

418.! L’interprétation engagée de la Cour de cassation dans l’affaire 

Perruche. La Cour de cassation aménage le rapport entre loi, jurisprudence et réalité. 

Au terme d’un jugement réfléchissant et non inductif, partant ainsi de la solution visée 

pour construire une justification artificielle, la Cour de cassation affirme son pouvoir 

d’interprétation au-delà des dispositions législatives et faisant fi alors des 

conséquences et réactions engagées, parfois médiatisées. L’affaire Perruche est une de 

ces affaires par laquelle la Cour a fait la démonstration de la puissance de son 

interprétation, allant bien au-delà de la loi et des significations classiques accordées 

aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité. 

419.! L’affaire Perruche débute le 13 janvier 1992 avec un jugement du tribunal 

de grande instance d’Évry condamnant un médecin et un laboratoire de biologie 

médicale pour des fautes commises empêchant de déceler alors la rubéole de Madame 

Perruche, enceinte, et qui avait exprimé sa volonté d’interrompre la grossesse si 

l’infection était confirmée. La grossesse n’a pas été interrompue, résultant sur la 
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naissance d’un enfant handicapé et aboutissant alors à cette condamnation du médecin 

et du laboratoire. Il était avéré que le handicap de l’enfant était lié à la rubéole 

contractée par la mère pendant la grossesse. Le médecin interjeta appel, avançant alors 

que seul le laboratoire était responsable, mais la Cour d’appel de Paris, le 17 décembre 

1993, confirma le jugement de première instance sur le fait que le praticien avait 

commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle de moyens et que 

dès lors, il devait réparer le dommage causé à Madame Perruche. La question de la 

faute du médecin n’était ici pas un mystère, puisqu’elle était avérée et confirmée par 

la Cour d’appel. Cependant, cette même Cour d’appel jugea que le préjudice de 

l’enfant n’était pas en relation de causalité avec les fautes commises, demandant ainsi 

que les sommes versées suite à l’exécution du jugement devaient être remboursées, 

motivant sa décision en avançant deux arguments. Le premier étant que le fait d’avoir 

subi les conséquences dommageables dues à la rubéole ne peut constituer pour l’enfant 

un préjudice réparable et le deuxième étant que ce dommage ne pouvait être rattaché 

aux fautes commises par le praticien. Les parents de Nicolas Perruche ont donc formé 

un pourvoi en cassation.  

420.! La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile en date 

du 26 mars 1996565, confirma le jugement du tribunal de première instance en décidant 

que les parents et l’enfant devaient être indemnisés. La Cour d’appel de renvoi reprit 

pourtant la position de la première Cour d’appel et décida que l’enfant n’avait pas subi 

de préjudice indemnisable pouvant être rattaché par un lien de causalité avec les fautes 

commises par le laboratoire et le praticien, aboutissant alors au remboursement des 

sommes demandées par le tribunal de première instance. Les parents de Nicolas 

Perruche ont ainsi formé un nouveau pourvoi en cassation, ce qui aboutit alors un arrêt 

d’Assemblée plénière, le 17 novembre 2000566, jugeant que « que dès lors que les 

fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés 

avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse 

afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander 

la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». 

                                                
 
 

565 Civ. 1ère, 26 mars 1996, n° 94-11791 94-14158, publié au bulletin. 
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421.! Il ne sera pas question dans les lignes qui vont suivre de juger de la bonne 

ou mauvaise décision des juges de la Cour de cassation sur le plan moral. Un grand 

nombre de réactions doctrinales se sont chargées d’apporter un avis autre que juridique 

sur la question, ce qui n’est pas illégitime en soi puisque le droit n’est pas que la loi, 

c’est une grande part de réel et ce n’est pas ce travail de thèse qui affirmera le contraire. 

Cependant il s’agit dans notre réflexion de nous intéresser à l’étendue de 

l’interprétation de la Cour de cassation, à son pouvoir d’aménagement de la loi et des 

faits, faisant alors état d’un acte de volonté dépassant la pure connaissance de la 

disposition légale. 

422.! La Cour de cassation a rendu sa décision le 17 novembre 2000 au visa des 

articles 1165 du Code civil567, concernant l’effet relatif des contrats et 1382568 du Code 

civil fondant la responsabilité délictuelle. La mise en œuvre de cette responsabilité 

nécessite de prouver trois éléments : une faute, un dommage, et un lien de causalité 

entre la faute et le dommage. La faute, nous l’avons mentionné, n’est pas contestée en 

l’espèce. Il est évident que le laboratoire et le médecin ont commis une faute dans leur 

diagnostic prénatal. Le dommage est aussi présent puisque l’enfant est né lourdement 

handicapé. C’est le point relatif au lien de causalité qui a amené les juristes à 

s’exprimer. La faute du médecin a-t-elle causé le handicap de Nicolas Perruche ? La 

Cour de cassation a décidé de défendre la thèse de l’existence d’un lien de causalité 

entre la faute du praticien et le dommage subi par les parents de Nicolas Perruche et 

Nicolas Perruche lui-même. Nous l’avons mentionné supra, la Cour de cassation fut 

accusée de consacrer une importance moindre à la vie des personnes handicapées. La 

décision du Conseil d’État569 est venue alors questionner à son tour cette 

interprétation : la célèbre affaire Quarez, qui face à des faits similaires, décidait que la 

Cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit en admettant 

l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise par l’hôpital et le 

préjudice, la trisomie de l’enfant né. Pour le Conseil d’État, cette infirmité ne pouvait 

pas être rattachée à la faute de l’hôpital, le commissaire du gouvernement motivant 

                                                
 
 

567 Article 1199 et s. dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
568 L’article 1240 du Code civil dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
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cette position en expliquant qu’ « un enfant ne peut pas se plaindre d'être né tel qu'il 

a été́ conçu par ses parents, même s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'un 

défaut génétique, dès lors que la science médicale n'offrait aucun traitement pour le 

guérir in utero. Affirmer l‘inverse serait juger qu'il existe des vies qui ne valent pas la 

peine d'être vécues et imposer à la mère une sorte d'obligation de recourir, en cas de 

diagnostic alarmant, à une interruption de grossesse. » 

423.! Il semble clair ici que le lien de causalité avancé par la Cour de cassation 

n’est pas évident, ou n’est tout simplement pas présent. Il semble admis que le 

praticien ne soit pas responsable du handicap de l’enfant. Dans le cadre de son office 

créateur, affranchi d’un légalisme contraignant, la Cour de cassation dépasse la loi et 

construit un raisonnement interprétant largement la notion de lien de causalité censée 

être évidente, car déterminant la mise en œuvre de la responsabilité en faisant le lien 

entre la faute et le dommage. Nous le verrons infra, la Cour de cassation n’opère pas 

une interprétation réaliste sans objectif particulier. Son office créateur s’inscrit 

indéniablement dans un pragmatisme qu’il s’agira de mettre en lumière. 

 

424.! Si la Cour de cassation aménage la loi et use d’une interprétation fonction 

de la volonté pour arriver à ses solutions, il lui arrive aussi de créer de toute pièce des 

éléments du droit. Affranchie de tout texte, elle pose des principes, confirmant une fois 

encore la réalité de son pouvoir affirmé et créateur. 

 

B)! Le dépassement créateur de loi par la Cour de cassation 

 

425.! Si la Cour de cassation se permet d’aménager la loi, pour la corriger, la 

préciser ou même la dépasser, elle se permet aussi de créer du droit. La production 

jurisprudentielle n’est donc pas uniquement une extension audacieuse des dispositions 

législatives, mais une véritable construction prétorienne. Plusieurs illustrations 

permettent de mettre en exergue ce mode de production du droit. Que le juge parte 

d’une disposition existante pour aboutir à une création nouvelle ou qu’il crée de toute 

pièce un principe juridique, il fait la démonstration de son pouvoir d’interprétation-

concrétisation confortant alors la théorie structurante de Friedrich Müller exposée 

précédemment. 
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426.! L’exemple de la jurisprudence « Alma mater ». L’affaire débute avec 

un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui, le 28 juin 1989, avait rejeté 

la requête d’une femme mariée tendant à l’adoption plénière d’une fillette. L’enfant 

était née du mari de la demanderesse, mais sans indication de filiation maternelle. Le 

tribunal avait noté que le couple avait eu recours, puisque stérile, à une mère de 

substitution par l’intermédiaire de l’association à but non lucratif « Alma Mater ». Le 

tribunal, s’il avait accédé à la demande de la femme mariée, aurait donc implicitement 

consacré la légalité d’une procédure qui ne l’était pas. La demanderesse interjetait 

donc appel et la Cour d’appel de Paris avait eu en revanche une analyse différente du 

droit : la Cour d’appel considérait en effet que la renonciation de la mère de 

substitution se déduisait de son abstention de reconnaître l’enfant. Le père quant à lui 

détenait légalement l’autorité parentale puisqu’il reconnaissait l’enfant. La Cour 

d’appel avançait ensuite que selon l’article 1128 du Code civil, « il n'y a que les choses 

qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions » et que cette 

convention n’était donc pas contraire à la disposition légale puisque « en tant que libre 

expression de la volonté et de la responsabilité individuelle de ceux qui y souscrivent, 

hors de toutes préoccupations lucratives, doit être considérée comme licite et 

conforme à l'ordre public ».  Cet arrêt a été reçu comme réellement provocateur et a 

conduit le procureur général à présenter une requête aux fins de cassation le 10 octobre 

1990. 

427.! Tout comme dans l’analyse de l’affaire Perruche, il s’agira de rester ici 

dans l’analyse de l’interprétation audacieuse de la Cour de cassation. Il est important 

de noter avant toute analyse que cet arrêt est à raccrocher à l’arrêt de la première 

chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 1989570, qui s’exprimait 

sur le caractère licite ou illicite d’une telle association ayant pour objet de rapprocher 

les couples stériles de femmes, qualifiée de mères porteuses, puisque mères de 

substitution. La solution de la première chambre civile avait abouti à considérer ces 

associations comme nulles car leur objet, aux termes de l’article 1128 du Code civil, 

était illicite : « Mais attendu que la reconnaissance du caractère illicite de la maternité 
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pour autrui et des associations qui s’efforcent de la promouvoir, qui se déduit des 

principes généraux du Code civil et de règles qui sont communes à toutes les filiations, 

n’est pas de nature à instaurer une discrimination fondée sur la naissance ; que le 

droit de se marier et de fonder une famille, reconnu par l’article 12 de la convention 

du 4 novembre 1950 et par l’article 23 du pacte international du 19 décembre 1966 à 

l’homme et à la femme en âge nubile, n’implique pas le droit de conclure avec un tiers 

des conventions portant sur le sort d’un enfant à naître. » Cet arrêt du 13 décembre 

1989, tout comme l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, ont fait 

référence à un principe, celui de « l’indisponibilité du corps humain », aboutissant dès 

lors à condamner l’association Alma Mater pour illicéité de l’objet, mais aussi parce 

que le contrat qui en découle l’est tout autant. 

428.! Ce principe n’existait pas. Et ce constat n’est pas contesté. Il ne s’agissait 

pas pour le juge de découvrir ce principe à travers la loi, on aura beau chercher, on ne 

trouvera trace nulle part d’une telle notion. Pourtant il est présent dans les deux arrêts 

de la Cour de cassation et acquiert une importance particulière dans celui de 

l’Assemblée plénière. Il est même repris régulièrement par la doctrine : son caractère 

général et universaliste est frappant. Des auteurs, comme Pascal Ancel, ont pu 

reprocher à la doctrine d’avoir utilisé ce principe comme une formule incantatoire, 

surpris en outre par le fait que ce principe n’est pas lié au droit positif et qu’il n’y 

correspond pas réellement et Michelle Gobert d’ajouter que « c’est dans l’imaginaire 

plutôt que dans les pratiques que s’est épanoui, comme celui de la liberté de la volonté, 

le principe de l’indisponibilité du corps, aussi faux que le précédent. Les corps sont 

dans le commerce juridique, quoique soumis à une surveillance particulière. »571 En 

effet, le corps humain peut faire l’objet de convention ; certains contrats conclus à titre 

gratuit portent sur un élément du corps humain, comme les organes, le sperme, les 

embryons ou encore le sang. 

429.! Là est l’intérêt d’une telle jurisprudence : si le principe n’existe pas, la 

Cour de cassation vient l’inventer par une interprétation audacieuse, créatrice. La loi 

constitue ici un cadre, mais non une inspiration : l’article 1128 du Code civil qui 

                                                
 
 

571 M. Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d'indisponibilité du corps humain 
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dispose que seules les choses dans le commerce ne peuvent faire l’objet de conventions 

permet de fixer le cadre de la solution, mais la Cour de cassation va créer, elle-même, 

un principe de toute pièce : « si le principe selon lequel le corps humain est 

indisponible n’existe pas, rien n’empêche de commencer à le faire exister. »572 La 

Cour de cassation a donc souhaité, à travers cet arrêt d’Assemblée plénière, imposer 

la reconnaissance d’un principe, voué à avoir des effets sur le droit positif, mais puisé 

au sein de notions rattachables à la morale. La notion dégagée par la Cour, morale 

initialement, devient juridique par concrétisation. La Cour a déjà pu mettre à jour des 

principes parce que des dispositions les induisaient et parce que la nécessité se faisait 

pressante : nous le verrons à travers la responsabilité du fait des choses, la Cour se fixe 

toujours un cadre de réflexion. À partir de là, elle interprète et concrétise. De la notion 

de « chose » visée par l’article 1128 du Code civil, on passe à la notion de « corps » 

dans l’arrêt d’Assemblée plénière, pour la première fois. L’Assemblée plénière fait 

donc face à une réalité non gérée par le droit, à un problème réglé par aucun texte. Elle 

a répondu à un principe nouveau, ce qui est l’illustration de son pouvoir prétorien, et 

nous le verrons infra, de sa capacité à rendre sa jurisprudence source de droit. 

430.! En outre, si elle n’applique réellement aucun texte, puisque le principe est 

nouveau, elle respecte tout de même l’article 4 du Code civil qui impose au juge de 

juger même dans le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi. La Cour de cassation 

démontre donc ici l’utilité et le caractère bienvenu de son pragmatisme. Là encore les 

réactions n’ont pas tardé à se faire entendre, laisser penser que la Cour de cassation 

considérait le corps humain et l’enfant à naître comme des choses. De la même manière 

que pour l’Affaire Perruche, l’on se doute bien que son objectif n’était pas celui-ci. Il 

s’agissait de protéger, au contraire, le corps humain et l’enfant à naître, en étendant de 

manière très audacieuse la norme identifiable dans l’article 1128 du Code civil. Là se 

situe l’office du juge de la Cour de cassation, entre une application mécanique des lois 

claires et une interprétation audacieuse d’une réalité par le biais de dispositions 

existantes. 

 

                                                
 
 

572 M.-A. Hermitte, « Le corps hors du commerce, hors du marché », Archives de philosophie du droit, 
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431.! L’exemple des jurisprudences relatives aux clauses de non-

concurrence. Le droit français relatif à la clause de non-concurrence est une immense 

création prétorienne par laquelle le juge a pu, au cours des années, développer les 

règles applicables. La loi étant insuffisante – pour ne pas dire absente – dans le 

domaine, le juge de la Cour de cassation a donc fait œuvre créatrice. C’est là aussi la 

démonstration de sa capacité à régir le réel, en respectant l’article 4 du Code civil et 

en produisant du droit positif. Cette création commence le 14 février 1995573 avec un 

arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation par lequel elle vient protéger 

l’intérêt légitime de l’entreprise lorsqu’un salarié, qui dispose de connaissances 

commerciales, techniques, financières, est en mesure de causer à son ancien employeur 

un préjudice non négligeable en mettant à disposition de l’entreprise concurrente des 

connaissances précises. Le 17 juillet 1997574, la Cour de cassation vient préciser que 

la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, car le but 

principal de la clause est la protection du salarié, faisant ainsi obstacle à l’employeur 

qui viendrait l’annuler pour la priver de ses effets. Le 22 février 2000575, la Cour 

avance que la clause de non-concurrence doit être établie et limitée dans le temps et 

l’espace. Le 12 février 2002576, il est jugé qu’une clause de non-concurrence établie 

par l’employeur pour imposer au salarié une obligation de non-concurrence après la 

rupture du contrat de travail est nulle. La clause de non-concurrence ne doit donc pas 

être soumise à la libre appréciation de l’employeur. Le 10 juillet 2002 577et confirmé 

le 26 janvier 2005578, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe les conditions de 

validité de la clause de non-concurrence, cumulative, et décide que la licéité de la 

clause est attachée à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle doit 

être limitée dans le temps et l’espace. Cette clause doit en outre tenir compte des 

particularités de l’emploi du salarié et oblige l’employeur à verser au salarié une 
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contrepartie financière. La même année, le 18 septembre 2002579, le juge de la Cour 

précise qu’il peut restreindre l’application de la clause en limitant ses effets, que ce 

soit dans le temps ou dans l’espace, à partir du moment où elle entrave à la liberté de 

travail du salarié.  

432.! Les jurisprudences ne s’arrêtent pas en 2005, loin de là, mais cette 

démonstration suffit à montrer que la Cour de cassation ne fait pas que dépasser la loi, 

mais se laisse la capacité de créer, par son interprétation, un véritable système 

jurisprudentiel pour pallier les lacunes législatives. Nulle présence de textes dans ces 

jurisprudences, seuls les faits ont conduit le juge de cassation à régir la matière. Le 

juge est donc aussi l’interprète de la nécessité du réel. Un exemple plus célèbre est 

présent dans la construction de la responsabilité du fait des choses. 

 

433.! L’exemple de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des 

choses. Cet exemple est peut-être le plus célèbre des exemples de créations 

prétoriennes par lesquels la Cour de cassation dépasse la loi ou compose sans. En 

l’occurrence, une disposition légale est posée par le Code civil, l’article 1384 alinéa 

1er qui dispose que l’« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause 

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 

on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cet article servait au 19e 

siècle d’article de transition entre des responsabilités civiles pour faute des articles 

1382 et 1383580 du Code civil et des responsabilités délictuelles plus spécifiques, 

comme celle des animaux, des apprentis, des bâtiments, à travers les articles 1385 et 

1386 du Code civil. Cela s’explique aussi par le contexte. Ce dernier, rural, 

préindustriel, mettait l’animal au cœur des activités économiques. L’article 1384 

alinéa 1er n’avait donc pas encore concrètement de portée normative.  

434.! L’article 1384 alinéa 1er a tout de même pris son essor au XXe siècle, dans 

un contexte de développement industriel : mécanisation, mouvements urbains, ont 

ravivé l’intérêt sur cette disposition du Code civil. Saleilles et Josserand établissent 
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une doctrine favorisant cet essor, soutenant que l’article 1384 alinéa 1er consacre une 

responsabilité objective ne reposant pas sur la faute, mais sur la chose, cause du 

dommage. 

435.! Après l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896581 qui a permis d’autonomiser 

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en écartant ainsi la recherche d’une faute de 

l’employeur lorsque le préposé est blessé par une machine, l’arrêt Jand’heur582 a 

reconnu un régime de responsabilité objective par la découverte d’une présomption de 

responsabilité : le gardien de la chose apparaît responsable de plein droit des 

dommages causés par celle-ci, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la 

preuve d’un cas de force majeure. Dans les faits, le 22 avril 1925, un camion 

automobile, appartenant à la Société les Galeries belfortaises, renversa et blessa une 

jeune mineure, Lise Jand’heur. La mère de la victime intenta alors une action en justice 

contre la société propriétaire du camion, en son nom et en celui de sa fille, en vue 

d’obtenir réparation du préjudice subi. La Cour d’appel de Bezouces débouta sa 

demande en indemnisation. En effet, la victime devait démontrer, suivant l’article 

1382 du Code civil, la faute de l’auteur du fait générateur du dommage.  

436.! La Cour de cassation conclut, suite à un renvoi, sur l’application, en 

l’espèce, de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil : « Vu l’article 1384, alinéa 1er du 

Code civil : Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à 

l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à 

autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou 

d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il 

n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. 

Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne 

distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par 

la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature 

et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la 

garde de la chose, non à la chose elle-même. » 
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437.! Les arrêts Teffaine et Jand’heur sont donc l’illustration du lien entre un 

contexte, marqué par le progrès technique et le développement de l’assurance, puisque 

les arrêts ont été rendus à propos de l’explosion d’une machine à vapeur et d’un 

accident de la circulation, et l’affirmation d’un principe de responsabilité du fait des 

choses. 

438.! Le juge a donc utilisé son pouvoir d’interprétation-concrétisation afin de 

faire d’une disposition sans réelle portée normative, jusque-là considérée comme une 

simple phrase de transition entre plusieurs types de responsabilités, un fondement 

essentiel du régime de la responsabilité du fait des choses inanimées. Ce régime 

démontre les capacités créatrices du juge de la Cour de cassation en adaptant le Code 

aux évolutions de la société. L’apport de Gény est ici indéniable, lui qui enjoignait les 

juristes à interpréter en trouvant en dehors de la loi lacunaire des éléments utiles à la 

résolution des conflits. Cette interprétation, qui s’est fondée sur l’article 1384 alinéa 

1er, est donc bien un acte de volonté, et non de connaissance, sinon celui du cadre 

d’intervention judiciaire, par lequel le juge confère à un texte une portée normative 

jusque-là absente. 

439.! L’article 1384 alinéa 1er qui découle de ces premières solutions 

jurisprudentielles est donc le résultat d’une volonté judiciaire et non législative. Ces 

deux jurisprudences démontrent à elles seules que le juge, malgré la subordination de 

principe à la loi, s’en détache facilement, a fortiori quand la nécessité l’y encourage. 

La seule subordination à laquelle le juge fait face dans cet acte d’interprétation est 

celle d’un cadre de décision. S’il est capable de conférer à un texte la qualité de norme, 

il ne peut en revanche œuvrer dans n’importe quel sens. La solution doit concerner une 

situation dommageable dans laquelle une chose, dont quelqu’un est responsable, a 

causé un dommage. La liberté d’interprétation n’est pas totale, et nous rejoignons à cet 

égard la théorie structurante du droit de Müller, qui explique que si l’acte de volonté 

du juge est réellement créateur et normatif, le texte a tout de même une signification, 

ne serait-ce que formelle, enserrant le juge dans un cadre, sans pour autant déterminer 

le contenu de ce cadre. 

 

440.! Réflexions sur la création de principes par la Cour de cassation. De 

nombreuses interrogations entourent ces principes généraux. Création ou simple 
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extension audacieuse de la loi ? Ces principes font-ils partie du droit positif ? Sont-ils 

l’illustration d’un droit naturel ? Existent-ils vraiment à part entière ou dépendent-ils 

d’une source formelle, supérieure ?583 Ces principes posent en tout cas deux sujets qui 

nous intéressent dans ce travail : le pouvoir prétorien et la nécessité – que nous 

aborderons plus tard – de l’assumer. 

441.! Le juge de la Cour de cassation ne cesse d’être perçu, volontairement ou 

par acquis bien ancrés, comme un applicateur du droit. Nous l’avons vu, un sens 

préexisterait, ce serait celui du législateur, une volonté qui devient générale et qui 

s’exprime – en théorie – à travers le peuple. Ce juge est le gardien des lois. C’est 

souvent d’ailleurs le qualificatif qui revient lorsqu’on doit aborder le statut de la Cour 

de cassation, « elle est gardienne ». Oui, elle l’est. Elle est en charge de contrôler la 

bonne application de la loi par les juridictions du fonds. Elle doit veiller à ce que la 

loi, appliquée, le fût correctement. De quelle manière s’opère cette veille ? Est-elle 

seulement possible à travers uniquement une capacité d’application ? N’est-ce pas une 

vue de l’esprit de penser que le droit se résout en termes d’application uniquement ? 

Longtemps – pour ne pas dire encore aujourd’hui - le droit a été abordé sous l’angle 

des normes, des règles exclusivement. La Cour de cassation nous est présentée en sus 

comme un juge du droit et non un juge des faits. Tout est fait pour déconnecter le rôle 

du juge de la réalité. Et la raison semble simple. Si le rôle du juge est envisagé 

uniquement à travers la loi, c’est l’assurance d’un garde-fou. C’est l’assurance d’une 

subordination. Si le juge, en revanche, est envisagé comme pouvant s’ouvrir aux faits, 

à leurs aléas, à leurs particularités, alors son rôle devient plus compliqué. Le législateur 

n’a pas pu tout prévoir. On ne peut aujourd’hui affirmer raisonnablement que c’est le 

cas. Ou alors c’est une fiction à laquelle on adhère. Mais ce n’est pas une réalité. Le 

juge est face, quotidiennement, à des conflits, à des oppositions, à des rapports de 

force, à des questions de droit et des questions de fait. La loi, exprimée en des termes 

généraux, abstraits, permanents, ne peut, malgré la généralité, avoir pu envisager ces 

situations. Au juge alors de les régler. L’application seule ne servant en rien dans son 

activité – sauf à ce qu’il soit confronté à des « cas faciles » -, le juge doit interpréter. 

                                                
 
 

583 N. Molfessis, « La notion de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation », RTD civ. 2001, 
p. 699. 
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Pour se faire, il doit agir soit à partir d’une base claire, soit à partir d’une base générale, 

mais donc floue, soit à partir de rien. D’un rôle d’application que personne ne niera, il 

peut passer à un rôle créateur que certains veulent nier. D’un simple syllogisme 

mécanique, il peut opter pour une interprétation plus complexe, plus poussée, allant 

au-delà de la loi, tout en s’en justifiant. Michèle Gobert584 rappelle à ce titre que 

l’élaboration du droit des assurances sur la vie s’est faite en appliquant de l’article 

1121 du Code civil, on vient de voir aussi l’exemple de la responsabilité du fait des 

choses, qui d’un article du Code civil en panne de normativité, 1384 alinéa 1er, se voit 

mis sur le devant de la scène dans deux arrêts initiateurs dans un contexte de révolution 

industrielle. Parfois, la Cour s’appuiera sur une pluralité textuelle pour en dégager un 

sens nouveau : « Ainsi en a-t-il été pour l'enrichissement sans cause, mais avec cette 

différence substantielle que la Cour de cassation a fait dériver l'action de in rem verso 

du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, en précisant qu'elle 

n'avait été réglementée par aucun texte de loi. Tout cela est très connu et ne doit être 

rappelé que pour faire ressortir le caractère, à plus d'un titre remarquable, de ce 

dernier exemple. Non seulement la Cour de cassation, et encore ne s'agissait-il que de 

la chambre des requêtes, en 1892, n'hésite pas à invoquer expressément l'équité 

comme inspiratrice de sa décision à la place de textes, mais la solution donnée au 

problème l'est sous la forme d'un principe général. On est loin de la Révolution et de 

la vocation de la Cour, elle qui est gardienne du droit ; on est loin aussi du Code civil, 

car l'article 4 ne justifiait pas un tel envol. Il signifiait seulement que les juges ne 

pouvaient refuser de juger en cas de silence des textes, c'est-à-dire de donner une 

solution au problème précis et particulier qui leur était soumis. » 

442.! Un flou entoure donc tout ce pan du droit. Il apparaît ainsi deux réalités, 

une formaliste-légaliste, et une réaliste au sens de l’observation du réel, sans 

reconstruction théorique. Cette ambivalence qui semble constitutive de la fonction de 

juger empêche clairement de fixer les statuts une fois pour toutes, comme s’il fallait 

que sur ce point – le pouvoir normatif du juge -, un doute subsiste, afin d’éviter que la 

position « rebelle » devienne le principe, et non plus l’exception. Certes, les plus 

traditionnels des juristes diront que le droit est ce qui a été décidé, que le juge ne crée 

                                                
 
 

584 M. Gobert, « La jurisprudence, source du droit triomphante mais menacée », RTD civ. 1992, p. 344. 
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pas le droit, qu’il ne fait que découvrir, car tout simplement, il n’a pas été investi d’une 

capacité des créer des normes formelles. C’est une réalité, et nous l’avons décrite, le 

juge n’a pas été investi de ces pouvoirs-là. En revanche, ce qui est aussi une réalité, 

c’est celle du droit concret, non plus celui qui est décidé en amont, mais celui qui se 

forme en aval. Si le juge n’est pas investi de cette capacité par le système, rien ne 

semble l’empêcher de l’exercer. Et les principes dégagés, qu’ils soient d’inspiration 

législative ou pure création judiciaire, en sont l’illustration. 

443.! Michelle Gobert adopte un raisonnement fantastique. Si le pouvoir 

créateur ne peut être admis, parce que tout le système est construit pour qu’il ne le soit 

pas, projetons-nous un instant dans un système sans juge, sans interprétation judiciaire 

et sans jurisprudence. Un système dans lequel ni les applications de la loi, ni les 

interprétations conformes ou audacieuses de celle-ci n’existent. Le vide se fait sentir. 

Et pour cause, la Cour de cassation – tout comme les autres Cours suprêmes – remplit 

le vaste champ juridique d’éléments indispensables. Sans ces éléments, le droit actuel 

ne serait pas. Pire, il ne fonctionnerait pas. Ainsi, même si je juge et son interprétation 

n’ont pas (encore) le cachet officiel de pouvoir créateur au même titre que le 

législateur, le fait qu’ils soient indispensables au système dénote de leur importance. 

Et si un élément du système est indispensable dans la mise en forme et la mise en 

œuvre du droit, c’est qu’il a acquis, par la force des choses et de la réalité, un caractère 

normatif naturel. 

 

444.! Ce pouvoir d’interprétation est donc indéniablement créateur. De cette 

interprétation, en résulte un produit, la jurisprudence qui suivra ainsi les caractères 

d’un office du juge audacieux. Si l’interprétation crée du droit, la jurisprudence devient 

logiquement une source, au même titre que la norme légale. 
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SECTION SECONDE 

 

UNE JURISPRUDENCE RÉELLEMENT SOURCE DE DROIT 

 

 

445.! Si l’interprétation opérée par la Cour de cassation est créatrice de droit, 

c’est donc logiquement que son produit, la jurisprudence, peut apparaître comme une 

source et avoir valeur normative. Derrière les postures légalistes dictées par le système 

juridique, une réalité existe : la jurisprudence peut apparaître comme une norme, au 

même titre que la loi. Comme précédemment, nous allons voir que la théorie ne fait 

pas obstacle à une telle reconnaissance de la jurisprudence comme source de droit, la 

Cour de cassation reconnaissant elle-même la portée normative de son œuvre (§1). 

C’est à travers le corpus jurisprudentiel, en pratique, que l’on trouvera alors les 

témoins de cette affirmation d’une jurisprudence source de droit (§2). 

 

 

1§ - LA CONSCIENCE JUDICIAIRE DE LA PORTEE NORMATIVE DE LA JURISPRUDENCE 

 

446.! Les apports pédagogiques et normatifs de la jurisprudence. Après 

avoir illustré le pouvoir créateur de la Cour de cassation, un constat logique s’impose : 

la jurisprudence, en tant que produit d’un pouvoir créateur, peut éventuellement être 

considérée comme une source du droit. Cela ne fut pas le cas, nous l’avons abordé, le 

système légicentré aidant à l’édification d’une image subordonnée de la fonction de 

juger et le magistrat entretenant lui-même ce présupposé selon lequel il ne peut créer 

du droit. Pourtant, à travers ses interprétations, la Cour de cassation assume 

ponctuellement et de plus en plus fréquemment un pouvoir normatif. La jurisprudence 

peut dès lors être considérée comme une source de droit puisque participant à 

l’édification de celui : si officiellement le juge ne s’est pas vu confié un tel pouvoir, 

rien ne l’empêche en réalité de l’exercer. 
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447.!  Ce qui peut cependant apparaître paradoxal, c’est que cette liberté prise 

par la Cour de cassation fut permise par un texte élaboré dans un esprit révolutionnaire. 

L’article 4 du Code civil obligeant le juge à statuer même en cas d’incomplétude de la 

loi nous fait parvenir deux images à l’opposé de l’esprit révolutionnaire : celle d’une 

loi qui ne détient pas toutes les réponses et celle d’un juge indispensable. Au-delà de 

la jurisprudence en elle-même, quelques indices tendent à démontrer que la Cour est 

prête, petit à petit, à assumer officiellement son pouvoir créateur. C’est le cas par 

exemple des rapports de l’avocat général et du conseiller rapporteur qui nous le 

verrons, ne s’en tiennent pas à une réflexion légicentrée comme la décision nous le 

laisserait entendre. Il s’agit en réalité d’avis, d’opinions, de motivations en dehors du 

droit, mais participant tout de même, dès le début de l’interprétation, à la solution 

rendue par la Cour. La Cour se charge aussi depuis une dizaine d’années de rendre des 

communiqués, présentant les décisions de la Cour et se permettant, parfois, de les 

préciser. En communiquant sur sa jurisprudence, c’est une manière pour la Cour de la 

considérer et d’affirmer qu’elle ne s’arrête pas à la décision en elle-même. Elle se 

permet donc d’exprimer des règles qui ont vocation à être réutilisées dans des cas 

semblables. Cela s’apparente pourtant à des arrêts de règlements, formellement 

proscrits par l’article 5 du Code civil interdisant au juge de se prononcer par voie de 

dispositions générales et abstraites ou de donner une quelconque opinion. Juger par la 

loi, uniquement la loi, là est sa mission. Une mission qu’il va pourtant transgresser, et 

plusieurs témoins du droit attestent de cette transgression. 

 

448.! La notion d’obiter dictum. Ces réflexions nous amènent à considérer la 

notion d’obiter dictum, définie dans le Cornu comme « une locution latine qui sert à 

désigner, dans un jugement, une opinion que le juge livre chemin faisant, à titre 

indicatif, indication occasionnelle qui, à la différence des motifs, même surabondants, 

ne tend pas à justifier la décision qui la contient, mais seulement à faire connaître par 

avance, à toutes fins utiles, le sentiment du juge sur une question autre que celles que 

la solution du litige en cause exige de trancher. »585 Le premier obiter dictum identifié 

                                                
 
 

585 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Puf, 8e éd., 2007, v° Obiter 
dictum. V. également H. Roland, L. Boyer, Locutions latines du droit français, Litec, 4e éd., 1998, v° 
Obiter dictum.  
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dans la jurisprudence de la Cour s’établit dans une décision de la première chambre 

civile du 20 mai 1969586 par laquelle elle avait admis une action en réclamation 

d’aliments de la mère d’un enfant qui « avait la qualité non contestée d'enfant 

légitime » tout en ajoutant qu’il en était de même « si son auteur a la qualité d'enfant 

naturel, simple ou adultérin ou incestueux ». Cette décision n’avait pas manqué de 

faire réagir, la doctrine y apercevant les prémisses dangereuses d’un retour des arrêts 

de règlement587. Que l’on soit partisan d’une vision légaliste du droit ou partisan d’une 

ouverture vers une plus grande considération jurisprudentielle, le constat est sans 

appel : par ces procédés, la jurisprudence apparaît être parfois un énoncé normatif, une 

position du juge au sein même de la décision, pour aiguiller le futur, les praticiens, ou 

le législateur. Tout comme la fonction de juger, la notion est ambivalente, tantôt 

normative, tantôt pédagogique. Cette technique du « soit dit en passant » trouve son 

origine dans la procédure Anglo-saxonne. La juridiction suprême va insérer dans la 

décision une opinion et contribuer ainsi à sa portée. On les retrouve dans les arrêts de 

la Cour de cassation au niveau des visas ou des motifs et sont soit considérés comme 

normatifs, faisant état alors de la position future du juge sur la question de droit qui lui 

est adressée, soit pédagogique, afin de clarifier la décision par une règle passée sans 

pour autant qu’elle ait un impact sur la décision rendue.  

449.! Sébastien Tournaux588 illustre à cet égard la notion par un arrêt 

d’Assemblée plénière en date du 13 décembre 2002589 qui confirmait une décision 

rendue en 2001 par la deuxième chambre civile590 qui avait écarté l’exigence d’une 

faute commise par un enfant pour retenir la responsabilité de ses parents. Cet arrêt 

visait les alinéas 4 et de l’article 1384 du Code civil. Cependant, l’Assemblée plénière 

a visé en plus le premier alinéa. Même si la motivation de l’Assemblée plénière était 

                                                
 
 

586 Civ. 1ère, 20 mai 1969, D, 1969, 429, concl. R. Lindon, note Colombet ; RTD civ. 1969, 607, obs. P. 
Hebraud.  
587 P. Hebraud, obs. Rev. tr. dr. civ. 1969.607, sous Civ. 1ère, 20 mai 1969. 

588 S. Tournaux, « L’obiter dictum de la Cour de cassation », RTD Civ., 2011, p. 48.  

589 Cass., ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, D. 2003. 231, note P. Jourdain., GAJC, 12e éd. 2008. 
n° 215-217, 2 arrêts, Bull. ass. plén. n° 4, p. 7 ; RCA 2003. chron. 4, note H. Groutel ; JCP G 2003. II. 
10010, note A. Hervio-Lelong ; JCP G 2003. I. 154, chron. G. Viney.  
590 Civ. 2ème, 10 mai 2001, n° 99-11.287, D. 2001. 2851, et les obs., rapp. P. Guerder, note O. Tournafond 
; ibid. 2002. 1315, obs. D. Mazeaud. 
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centrée sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant, il semble évident que la 

précision de la Cour de cassation, a fortiori réunie en Assemblée plénière, n’est pas 

dénuée de sens. En visant l’alinéa 1er qui dispose que l’« on est responsable non 

seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui 

est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a 

sous sa garde. », l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a clairement voulu 

étendre la règle concernant les parents aux personnes responsables du fait d’autrui. En 

ce sens, alors que les faits de l’espèce ne l’exigeaient pas, la Cour de cassation a réalisé 

un obiter dictum par lequel elle a transmis une contribution normative afin d’anticiper 

la création de nouvelles règles de droit. Il n’est donc pas nié, à travers cette technique, 

que la Cour a la capacité d’œuvrer normativement, et ceci même en dehors des causes 

qui lui sont soumises. C’est un moyen d’anticiper le futur, qu’il soit fait de revirements 

ou de changement normatif. Sébastien Tournaux591 illustre ainsi la technique dans le 

cas d’un revirement à travers les arrêts de la première chambre civile du 29 novembre 

1994592 des obiter dicta. Contentieux relatif à l’indétermination du prix dans les 

contrats-cadres dans lequel la première chambre civile relevait que les parties 

n’alléguaient pas que celle qui bénéficiait d’un droit de fixation unilatérale du prix 

« eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son prix dans le but 

d’en tirer un profit illégitime et ainsi méconnaître son obligation d’exécuter le contrat 

de bonne foi ». Ceci présageait ainsi le revirement de jurisprudence du 1er décembre 

1995 opéré par l’Assemblée plénière593. Le contentieux relatif à l’indétermination du 

prix devait dès lors s’apprécier par le biais de l’ancien article 1134 alinéa 3594 et non 

plus par le biais de l’ancien article 1129 du Code civil595. 

 

                                                
 
 

591 S. Tournaux, « L’obiter dictum de la Cour de cassation », RTD Civ., 2011, p. 53. 
592 Civ. 1ère, 29 nov. 1994, n° 91-21.009, D. 1995. 122, note L. Aynès ; RTD civ. 1995. 358, obs. J. 
Mestre ; RTD com. 1995. 464, obs. B. Bouloc, Bull. civ. I, n° 348 ; JCP G 1995. II. 22371, note J. 
Ghestin ; CCC 1995/02, n° 24, note L. Leveneur. 
593 Cass., Ass. Plén., 1er déc. 1995, n° 91-19653. 
594 L’article 1134 du Code civil devenant l’article 1103 dans le nouveau Code civil, après la réforme du 
droit des obligations. 
595 L’article 1129 du Code civil devenant l’article 1163 dans le nouveau Code civil, après la réforme du 
droit des obligations. 
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450.! Œuvre normative ou pédagogique ? La question se pose au sein de la 

doctrine. Seulement lorsque le juge modifie le droit existant à travers une décision, en 

posant une opinion et en préparant un changement futur, il n’exerce pas seulement une 

activité pédagogique. Il change le droit. Il apporte un autre contenu. À cela, les 

partisans d’un système légaliste s’offusqueront, en préférant habiller la réalité d’une 

fiction : celle d’un légicentrisme subordonnant. À cet égard, ils n’ont pas entièrement 

tort. On peut effectivement accorder aux partisans d’un juge « en dessous » de la loi 

le fait que ce dernier décide toujours dans le cadre d’un thème précis. En effet, il étend 

la règle, ou il la crée, et si cela n’intéresse pas les parties au litige, cela est tout de 

même relatif au domaine du droit abordé. Le juge, par exemple, ne modifie pas les 

règles en matière de responsabilité du fait d’autrui dans le cadre d’un litige relatif aux 

clauses de non-concurrence. Ainsi, si quelque chose doit préexister et enserrer le juge, 

c’est bien ce cadre, ce thème auquel il est soumis dans le cadre du litige qu’il a à 

résoudre. Le juge jouit, dès lors qu’il respecte ce cadre, d’une liberté totale, mais 

toujours dans le respect de l’institution. Il ne s’agit pas pour lui de se mettre en danger 

institutionnellement. À ce titre, aucune menace concernant un potentiel gouvernement 

des juges à la mode de l’Ancien Régime ne peut être raisonnablement envisagée. En 

revanche, un changement de culture s’opère peu à peu. On entrevoit dans la technique 

de l’obiter dictum la possibilité de considérer en droit français les précédents 

jurisprudentiels. Tout porte à constater que cette influence de la Common law est 

réelle : les pouvoirs de la Cour de cassation et l’essor de la jurisprudence qui lui est 

intimement attachée en sont la démonstration. 

451.! Ainsi, que cette technique de « soit dit en passant » soit normative, conforte 

le passé ou aiguille l’avenir, elle fait de la jurisprudence plus qu’une simple autorité 

reconnue par les textes. Elle met en lumière que la production jurisprudentielle ne 

s’analyse pas qu’à l’aune d’un litige, mais aussi à l’aune d’une politique 

jurisprudentielle constante. Certains évoquent alors la possibilité d’une doctrine de la 

Cour de cassation. 

 

452.! Une doctrine de la Cour de cassation. L’expression a nettement fait 

réagir la doctrine. À l’occasion d’une décision de la Cour de cassation en date du 27 
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octobre 1999596, la chambre sociale a exprimé l’existence d’une doctrine de la Cour. 

Rémy Libchaber résume cette affaire : « Confrontée à des difficultés économiques, la 

société Pellerin avait proposé à ses employés une réduction de leur rémunération, et 

procédé au licenciement de ceux qui la refusaient. Ces derniers avaient contesté la 

validité de la mesure, au motif que la réduction ramenait leur salaire au-dessous du 

minimum conventionnel. La cour d'appel devait les suivre, en condamnant l'employeur 

au paiement d'indemnités pour licenciement abusif. Sur pourvoi, ce dernier réitérait 

une contestation déjà formulée, selon laquelle la rémunération prise en compte 

n'incorporait pas une prime, dont l'effet était de relever le salaire effectif jusqu'à le 

mettre à l'abri de la contestation. Rejetant le pourvoi, la Cour fait justice de l'argument 

en deux temps : considérant d'abord qu'en droit, cette prime ne devait pas être intégrée 

à la rémunération de référence, elle justifiait ensuite la décision en observant que « la 

cour d'appel qui a fait ressortir que, sans la prime d'activité, la rémunération du 

salarié était inférieure au minimum conventionnel, n'a fait que se conformer à la 

doctrine de la Cour de cassation en décidant que le licenciement consécutif au refus 

d'une telle modification de son contrat par le salarié était sans cause réelle et sérieuse. 

»597 

453.! Qu’est-ce que peut bien représenter une telle doctrine ? À la lumière des 

propos précédents, il semble clair que la Cour de cassation considère sa jurisprudence 

passée et constante comme un support d’interprétation, de la même manière qu’elle 

fera de la doctrine universitaire un support de réflexion. La jurisprudence apparaît ainsi 

comme plus qu’un ensemble de décisions ponctuelles, intéressant alors des cas 

individuels et renfermés sur le litige pour ne plus exister par la suite. La démonstration 

est faite : la jurisprudence est un ensemble de décisions, mais est analysable aussi 

comme un système. Une politique jurisprudentielle est identifiable et elle se fait jour 

à travers une interprétation dynamique, détachée de l’immobilisme législatif et 

rythmée par les nécessités du réel. Entre toutes ces décisions, la Cour de cassation 

semble tisser un lien. Gardienne de la loi, elle est aussi gardienne de la cohérence 

jurisprudentielle, sa mission étant de l’unifier.  

                                                
 
 

596 Soc. 27 oct. 1999, n° 98-44.627. 
597 R. Libchaber, « Une doctrine de la Cour de cassation ? », RTD civ. 2000, p. 197. 
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454.! Les causes des parties sont une réalité et personne ne pourra nier que la 

Cour se prononce en priorité dans le souci de solutionner les conflits qui lui sont 

confiés. Cependant, son interprétation ne s’arrête pas là. Les interprétations de la Cour 

dépendant de plusieurs facteurs, du présent, mais aussi du passé. En se permettant de 

faire intervenir des positions qui n’ont de rapport avec le litige que le domaine du droit 

qu’il vise, il est possible de dire que c’est dans le but réfléchi d’instaurer un support 

pour l’avenir. Analyser des cas particuliers, les lier entre eux, en faire naître des 

notions plus générales : ce processus n’est pas inconnu, c’est le travail de la doctrine. 

La Cour semble en faire de même, en ayant conscience de ce pouvoir normatif et en 

l’affichant expressément : elle fait simplement référence à la loi lorsque le cas qui lui 

est soumis est dit facile, mais peut aussi renvoyer aux principes généraux du droit 

qu’elle a elle-même construit. La jurisprudence a toujours été présentée comme une 

autorité, mais la connotation était faible. Par autorité, on comprenait que ce n’était pas 

une source de droit. Pourtant, à travers ces témoins de l’interprétation créatrice et d’une 

jurisprudence autonome, le terme d’autorité prend tout son sens. Peu importe que le 

terme de « source du droit » ne lui soit pas officiellement rattaché, la jurisprudence 

s’impose par la fabrique du droit. 

 

455.! Une aura judiciaire – La saisine pour avis. Cette autorité qui fait source 

s’entrevoit enfin à travers la possibilité pour la Cour d’être saisie pour avis. Au cours 

d’une procédure, il arrive que le juge d’un tribunal ou d’une cour d’appel soit confronté 

à une question de droit nouvelle qui pose une difficulté d’interprétation particulière. Il 

peut alors, avant de rendre sa décision, demander à la juridiction suprême de lui 

apporter un éclairage : on dit que le juge saisit la Cour de cassation pour avis, ce qui 

est permis par les articles L 441-1 et s., R 441-1 et s. du Code de l’organisation 

judiciaire, 706-64 et s. du Code de procédure pénale et 1031-1 et s. du code de 

procédure civile. 

456.! Cette question posée par le juge doit, afin d’être soumise à la Cour de 

cassation, doit principalement être nouvelle, être une question de droit, présenter une 

difficulté certaine et être récurrente et identifiable à travers plusieurs litiges. Le juge 

formulant un avis doit informer les parties au procès, le ministère public pour qu’ils 

soumettent eux-mêmes des observations à la Cour de cassation. Dès lors, la procédure 

engagée sera suspendue et la Cour de cassation devra se prononcer dans les trois mois 
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qui suivront. La particularité d’une telle possibilité est la formation de cette saisine 

pour avis : ces derniers seront rendus par une formation spéciale qui sera présidée par 

le Premier président de la Cour de cassation. Comme son nom l’indique, ce n’est qu’un 

avis et le juge ayant posé la question n’a pas l’obligation de s’y conformer. Cela a tout 

de même un impact ne serait-ce que sur la conception d’une telle possibilité : cette 

procédure permet tout d’abord une harmonisation de la jurisprudence. Ainsi, lorsque 

les tribunaux ou les Cours d’appel doivent appliquer un nouveau texte de loi et se 

trouvent face à un flou interprétatif, la Cour de cassation, en amont de la chaîne 

juridictionnelle, va apporter une réponse non contraignante tendant à l’harmonisation 

de la jurisprudence. 

457.! La spécificité de cette procédure tend ainsi à conforter l’image d’une 

juridiction et donc d’une jurisprudence autonome. Face aux règles classiques imposées 

par le système, face à l’interdiction de rendre des arrêts de règlement dépassant alors 

un litige précis, la Cour de cassation se permet d’intervenir sans support d’un débat 

judiciaire préalable. Elle donne son point de vue en droit. Sur quoi se base donc un tel 

avis si ce n’est sur une doctrine qui lui est propre ? Une sorte de norme provisoire, à 

caractère certes non contraignant, mais faisant office d’une base sur laquelle la 

jurisprudence pourra se construire de manière cohérente, en conformité avec la 

doctrine juridictionnelle globale, car rappelons-le, c’est là aussi la mission de la Cour, 

unifier la jurisprudence. Pour Rémy Libchaber, grâce à cette technique, « le mécanisme 

jurisprudentiel ne démarrera pas par une excessive disparité des interprétations des 

juges du fond, car ceux-ci recevront d'emblée une indication fiable sur le point de vue 

originaire de la Cour de cassation : qu'ils le suivent ou s'y opposent, celui-ci aura 

orienté et cantonné le débat. Qui ne voit le court-circuit ainsi réalisé : au lieu que, 

selon le processus pyramidal constamment observé, la variété initiale des positions 

soit peu à peu raffinée par les Cours d'appel, dont les positions diverses seront elles-

mêmes unifiées par la Cour de cassation, tous les tribunaux entameront leur travail 

par la considération d'un point fixe provisoire, autour duquel ils pourront construire 

leur interprétation sans excessive dispersion. En termes de chimie fantaisiste, l'avis 

apparaîtra non seulement comme un catalyseur de jurisprudence, mais comme 

favorisant une manière de réaction en chaîne, au sens où il permet un développement 
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linéaire des interprétations, qui suivront une direction choisie a priori par la 

Cour. »598 

458.! Comme le disait Henri Batiffol, « les discussions sur le point de savoir si 

la jurisprudence est source de droit ont beaucoup plus pour objet aujourd’hui le choix 

entre les raisons de répondre affirmativement que l’hésitation sur l’affirmative ».599 

Si ce statut n’est pas officiel, une présomption largement positive est clairement 

établie, que ce soit à travers les réflexions ou les témoins d’une Cour de cassation ayant 

conscience de son impact juridique. Cette reconnaissance se fait aussi au niveau 

européen, à travers la Commission européenne des droits de l’homme premièrement, 

exprimant ainsi que « dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte 

en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété en ayant égard, au 

besoin, à des données techniques nouvelles »600. La jurisprudence fait donc bien partie 

de ce bloc de légalité, pris lato sensu.  

459.! Cette reconnaissance de la jurisprudence comme source du droit est 

particulièrement accrue dans les décisions de la Cour européenne des droits de 

l’Homme. Le juge européen par exemple, dans l’arrêt du 15 juillet 2010601,  s’est 

exprimé sur sa conception de la loi. Très souvent, la Cour européenne des droits de 

l’Homme doit examiner si une mesure prise par les autorités, limitant un droit 

fondamental, est « légale ». Elle doit notamment regarder s’il existe en droit interne 

une base légale autorisant telle ou telle limitation. Et à cet égard, la Cour estime de 

manière récurrente que : « la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « 

matérielle » et non « formelle » et qu'elle y inclut en conséquence l'ensemble constitué 

par le droit écrit, y compris des textes de rang infra législatif602, ainsi que la 

jurisprudence qui l'interprète603. » La Cour est aussi extrêmement explicite dans ses 

                                                
 
 

598 R. Libchaber, « La saisine pour avis, une procédure singulière dans le paysage jurisprudentiel », 
RTD Civ. 2003. p. 157. 
599 H. Batiffol, « Note sur les revirements de jurisprudence », Arch. phil.du dr., 1967, p. 335. 
600 Commission européenne des Droits de l’Homme, 24 avril 1990, affaire Kruslin. 
601 CEDH, 15 juillet 2010, Chagnon et Fournier c/ France, requêtes no 44174/06 et 44190/06, §46. 
602 (voir, notamment, CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, § 93, série A no 12) 
603 (voir, mutatis mutandis, CEDH, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A) 
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arrêts Cantoni604 et Pessino605 en visant un « droit d’origine tant législative que 

jurisprudentielle ». 

460.! Enfin, la Cour EDH ajoute dans l'affaire C.R. c. Royaume-Uni (§ 34), qu’ 

« Aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, dans quelque système 

juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément 

d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter 

aux changements de situation. D'ailleurs il est solidement établi dans la tradition 

juridique du Royaume-Uni comme des autres États parties à la Convention que la 

jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution 

progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention 

comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale 

par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit 

cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible. »606 Nous 

verrons infra que cette considération européenne apportée à la jurisprudence a des 

implications importantes dans notre système juridique national. Réfléchir notre droit à 

partir d’une conception franco-française semble impossible aujourd’hui. Une 

évolution dans notre appréhension du droit est, nous le verrons, nécessaire, parce que 

nous y sommes contraints, mais aussi parce que cela est opportun. 

 

461.! Par son activité juridictionnelle, que ce soit dans l’application ou dans 

l’interprétation des règles de droit, la Cour de cassation affirme petit à petit son 

autonomie juridique. Capable d’élaborer des normes et se donnant la capacité de les 

construire en système doctrinal judiciaire, la Cour de cassation marque ponctuellement 

le droit de son activité normative dont les témoins jurisprudentiels, au-delà des théories 

et suppositions, en démontrent la réalité. 

 

 

 

                                                
 
 

604 CEDH, 15 novembre 1996, Cantoni c./ France 
605 CEDH, 10 octobre 2006, Pessino c./ France 
606 CEDH, 22 novembre 1995, C.R. c./Royaume-Uni. 
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2§ - L’ILLUSTRATION PRATIQUE D’UNE JURISPRUDENCE SOURCE DE DROIT  

 

462.! Les analyses théoriques ne manquent pas pour appuyer la jurisprudence en 

tant que source de droit. La Cour de cassation elle-même prend conscience de cette 

normativité en se positionnant comme un interprète authentique capable de créer des 

règles effectives, de produire une doctrine, à destination des juristes, du législateur ou 

des juges du fond. Outre cette prise de conscience, cette normativité est identifiable à 

travers la jurisprudence de la Cour de cassation et les conséquences logiques d’une 

normativité indéniable. 

 

463.! La modulation dans le temps des revirements de jurisprudence. 

« L'entrée en vigueur d'une loi nouvelle soulève la question de savoir dans quelles 

conditions va s'opérer sa substitution à la loi antérieure. Il faut bien comprendre, à 

cet égard, qu'il ne suffit pas - même si c'est assurément nécessaire - de fixer le moment 

où elle a vocation à produire effet - le moment où elle entre en vigueur. Il faut encore 

déterminer son domaine d'application précis dans le temps. (...) En bref, il convient, 

dans chaque cas, de savoir quelle est l'étendue exacte de l'application de la loi 

nouvelle, et de rechercher si la loi antérieure ne conserve pas un certain empire, qu'il 

est nécessaire de déterminer précisément le cas échéant. C'est le problème des conflits 

de lois dans le temps ».607 

464.! Plusieurs principes gouvernent ce conflit, à savoir premièrement la non-

rétroactivité des lois. Ce principe empêche « non seulement de revenir sur la 

constitution d’une situation juridique donnée, antérieure à la loi nouvelle, mais encore 

sur les effets passés d’une situation juridique antérieurement constituée »608. Et 

concernant les effets prospectifs, les principes qui gouvernent seront ceux de 

l’application immédiate d’une loi nouvelle et de la survie de la loi ancienne. Tout 

principe ayant une exception, il se peut que le législateur décide de rendre rétroactive 

une loi afin que ses dispositions s’appliquent aux situations juridiques antérieures à 

                                                
 
 

607 J-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand Collin, 1995, p.92 
608 J-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand Collin, 1995, p.92 
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son entrée en vigueur. C’est encore le cas des lois dites « interprétatives » venant faire 

corps avec la loi interprétée pour subir la rétroactivité puisqu’elles précisent le sens 

d’une disposition antérieure. Ainsi, les modalités d’application de la loi dans le temps 

sont prévues par le droit français. Qu’en est-il pour la jurisprudence ? On le devine, 

cela dépend de la conception que l’on s’en fait (ou que le système juridique nous 

impose) : « Le régime de la loi a atteint son apogée, au point qu'on en est arrivé un 

moment à considérer que le droit était tout entier contenu dans la loi. Étant donné 

cette manière de voir, on ne peut être surpris de constater que le droit transitoire n'ait 

envisagé que les changements de législation, et nullement les changements de 

jurisprudence. C'est en effet une règle certaine de notre droit français qu'il ne peut y 

avoir de conflit entre des jurisprudences successives : une jurisprudence nouvelle 

s'applique toujours dans tous les procès nouveaux, sans que l'on prenne en 

considération la date à laquelle les faits se sont produits, et quand bien même ces faits 

seraient antérieurs au changement de jurisprudence. Le motif est bien simple : on se 

refuse à voir autre chose dans les arrêts qu'une simple interprétation de la loi, et cette 

interprétation n'a pas d'autorité au-delà de la cause dans laquelle elle est donnée. »609 

465.! Aujourd’hui, il est permis de penser que la jurisprudence est bien plus 

qu’une simple application ou interprétation encadrée de la loi. En tout cas, son impact 

sur le droit positif est réel. Réfléchir ainsi sur la modulation dans le temps de ses 

revirements est déjà une affirmation de son pouvoir créateur puisque considérer la 

question entourant la modulation de la rétroactivité d’une décision est admettre qu’elle 

constitue une nouvelle règle à appliquer et à inscrire dans le droit positif et donc que 

la jurisprudence possède un pouvoir créateur. La Cour a pourtant réagi de deux 

manières, partagée entre l’allégeance au système légicentré et entre son désir de 

s’assumer en tant que Cour souveraine normative.  

466.! Pour justifier la prétendue absence d’un pouvoir créateur et répondre aux 

réactions de demandeurs visant une atteinte à la sécurité juridique provoquée par le 

revirement, la Cour entretenait une conception déclarative de la jurisprudence en 

avançant  que « l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment 

donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se 

                                                
 
 

609 F.-D. Tronchet, lors la séance du 14 Messidor an IV du Conseil des anciens.  
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prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée »610 ou bien que « la sécurité 

juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable 

l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du 

droit.»611 

467.! À l’inverse, la Cour a pu laisser entendre qu’une évolution sur la question 

était possible. La première phase de l’évolution se fait avec l’arrêt de la deuxième 

chambre civile du 4 décembre 1996. Dans cet arrêt, la Cour a pu juger que toutes les 

actions fondées sur le non-respect de la présomption d’innocence ne pouvaient pas se 

voir soumises à cette obligation. La Cour de cassation a alors cassé l’arrêt d’une Cour 

d’appel qui avait jugé que l’action était prescrite au motif que « qu'aucun acte de 

poursuite n’avait été effectué pendant plus de trois mois ». Cette décision de 1996 a 

permis de rendre plus souples les modalités de recevabilité des actions des victimes se 

fondant sur l’atteinte au respect de la présomption d’innocence. Huit ans après, le 8 

juillet 2004612, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement 

de jurisprudence. Elle vient modifier sa décision pour les procédures en cours de 

jugement, mais vient préciser que la censure ne pouvait être prononcée « dès lors que 

l’application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours 

aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ». En effet la Cour de cassation a pris en compte les conséquences de 

cette nouvelle décision, et n’a pas cassé l’arrêt de Cour d’appel ni rejeté la demande 

de la victime. C’était donc un premier pas vers l’affirmation de la possibilité pour le 

juge de moduler ses revirements dans le temps, sans pour autant en tirer une règle 

systématique puisqu’à la même date du 8 juillet 2004, la deuxième chambre civile a 

rendu un autre arrêt justifiant l’application d’une jurisprudence nouvelle aux instances 

en cours en l’absence de droit acquis à une jurisprudence constante613. De même la 

chambre sociale s’est référée à l’article 6 § 1 de la Convention européenne pour faire 

                                                
 
 

610 Civ. 2ème., 4 déc. 1996, pourvoi n° 94-18.896. 
611 Cass. soc 25 juin 2003, n° 01-46.479, D.2004. p. 1761. 
612 Civ. 2ème, 8 juillet 2004, Bull. n° 387. 
613 Civ. 2ème, 8 juillet 2004, Bull. n° 361 
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application immédiate de sa jurisprudence nouvelle sur les clauses de non-concurrence 

sans contrepartie financière, en raison de l’impérieuse nécessité d’assurer la 

sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité 

professionnelle614. Ces solutions ne remettent pas en cause l’application immédiate 

des règles de procédure de la loi de 1881 au procès civil, mais une brèche est ouverte. 

La troisième phase de cette trilogie de la rétroactivité des revirements de jurisprudence 

se fait avec l’arrêt d’Assemblée plénière du 21 décembre 2006 qui vient confirmer la 

solution adoptée le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre civile. La question qui s’est 

posée était de savoir si le demandeur qui agissait en tenant compte, pour le délai 

d’exercice d’une action en justice, de l’interprétation donnée à cette date par la Cour 

de cassation du texte relatif à la prescription de l’action, pouvait se voir priver d’un 

droit processuel régulièrement mis en œuvre par l’effet d’une interprétation nouvelle 

qu’il ne pouvait connaître à l’époque. Cette question a donc été tranchée par 

l’Assemblée plénière – conférant à la décision une certaine importance – et cela s’est 

inscrit dans la droite ligne des travaux dirigés par Nicolas Molfessis. 

468.! La Cour a donc « statué sur l’obligation de réitérer tous les trois mois des 

actes interruptifs de prescription pour l’action fondée sur une atteinte à la 

présomption d’innocence, en soulevant d’office la question de l’effet dans le temps 

d’un revirement de jurisprudence intervenu sur ce point au mois de juillet 2004 et en 

instaurant à ce sujet un débat particulier. »615 Elle a jugé en s’appuyant sur l’article 

6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au procès équitable 

que l’on ne « pouvait appliquer à la victime d’une atteinte à la présomption 

d’innocence une obligation de réitération des actes interruptifs que la Cour n’imposait 

pas à la date de son action, dès lors que l’application immédiate de l’interprétation 

nouvelle, résultant d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004, aurait 

eu pour effet de la river d’un procès équitable, au sens de l’article 6§1 susvisé, en lui 

interdisant l’accès au juge ». 

469.! La Cour réalise ainsi une appréciation des avantages et inconvénients que 

pourrait entraîner la modulation dans le temps d’un revirement et peut ainsi se 

                                                
 
 

614 Cass. Soc. 17 décembre 2004, pourvoi n° 03-40.008 
615 Cass. Ass. Plén., 21 déc. 2006, n°00-20493. 
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permettre cette modulation si les motifs sont légitimes. C’est donc par cet arrêt une 

véritable volonté de la part de la Cour de montrer qu’elle doit pouvoir moduler les 

effets de ses revirements dans le temps et donc d’affirmer, une fois de plus, que sa 

production jurisprudentielle est normative puisqu’ayant des impacts réels sur le droit 

positif. Un autre témoin de cette normativité réside dans une conséquence logique de 

cette dernière : si la jurisprudence est normative, alors elle peut valablement servir de 

fondement à une décision de justice. 

 

470.! L’interprétation de l’interprétation. Considérer la jurisprudence comme 

une norme revient à la confronter avec la norme légale, dans un système où cette 

dernière est présentée comme source formelle et supérieure à la production des juges. 

En abordant la question de la doctrine de la Cour de cassation et de la modalité des 

revirements de jurisprudence, une autre confrontation fait aussi surface : celle de la 

jurisprudence avec la jurisprudence. En effet, lorsque l’on présente l’interprétation 

opérée par le juge, il s’agit de présenter uniquement l’interprétation de la loi par une 

Cour souveraine. Sauf qu’à la lumière des développements précédents, on a pris 

conscience que la norme en droit positif n’était pas réductible à la loi uniquement : que 

ce soit à travers une doctrine, des avis, des interprétations créatrices de normes, la Cour 

de cassation participe à la construction du droit positif, elle l’enrichit, souvent dans un 

contexte de nécessité, la loi ne répondant pas à tous les problèmes posés par la société. 

Par conséquent, dans beaucoup de cas, le juge est amené à interpréter sa propre 

interprétation. Cela ramène le sujet sur l’existence et les effets de la norme 

jurisprudentielle dans le temps. À ce titre, Daniel Mainguy616 divise l’analyse d’un tel 

phénomène en trois temps : cela débute avec le litige à l’origine de l’interprétation, 

déterminant ainsi le choix de l’interprétation à adopter afin d’accomplir un acte de 

concrétisation. Nous l’avons vu, que ce soit à travers la théorie réaliste de 

l’interprétation ou la théorie structurante de Michel Troper, l’interprétation crée une 

nouvelle norme ; le juge est investi d’un pouvoir créateur. Cette norme 

jurisprudentielle amène la réflexion sur un deuxième litige : « si en effet la décision 

                                                
 
 

616 D. Mainguy, « L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II », La Semaine Juridique, 
Ed. Générale n°20, 16 mai 2011, doctr. 603, p. 2. 
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rendue est une norme, se pose la question de son application, dans le temps 

notamment ». En effet, si elle est devenue norme, elle est alors susceptible de 

s’appliquer à de nouvelles situations concrètes et de faire l’objet par conséquent de 

nouvelles interprétations. Le juge de la Cour de cassation va donc réaliser à ce titre 

l’interprétation d’une interprétation. 

471.! Nous l’avons présenté dans la première partie, le droit est décrit par le 

courant positiviste-formaliste comme un système cohérent, une machine juridique sans 

défauts, dans laquelle la loi est la seule norme envisageable et envisagée. Concernant 

dès lors les conflits de normes ou les obstacles à l’interprétation, le système les règle 

afin de conserver sa cohérence. Ceci est évidemment un idéal trompeur qui ne reflète 

en rien la réalité : comment considérer un système en tous points parfait alors qu’il fut 

créé par les hommes et pour les hommes en faisant par conséquent un trait sur une 

perfection initiale ? Au contraire, le système juridique peut être considéré comme 

constitué de défauts, inhérents à sa nature et à celle de ses acteurs, considérés dans leur 

pluralité. Les juges ne seraient donc pas cantonnés à un simple rôle d’application du 

droit, mais aussi à un rôle d’interprétation-création du droit, un acte de volonté qui 

concrétise la norme et qui fait de la jurisprudence une nouvelle norme liée au support 

initial. L’exemple de l’article 1134 du Code civil617 est à ce titre évocateur, tout comme 

celui de l’article 1384 du Code civil. En dehors des applications, des interprétations, 

des commentaires, ces textes sont des normes légales, fixant un cadre, un domaine 

juridique, mais ne sont pas des normes efficaces, ayant à elles seules une portée 

normative. Ainsi, lorsque le juge est chargé de juger sur le fondement de ces articles, 

c’est sur l’interprétation précédente qu’il va s’appuyer : « Lorsque le juge souverain 

est en charge de son interprétation dans un cas donné, par exemple dans une situation 

où le comportement d'un contractant doit être abordé et où ce comportement n'est pas 

directement contraire à un dispositif contractuel, il ne fait pas comme si c'était la 

première fois qu'il devait interpréter l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ni ne fait 

abstraction des interprétations existantes. Tout au contraire, il présente son 

raisonnement comme une énième interprétation de ce texte, identique ou 

                                                
 
 

617 L’article 1134 du Code civil devenant l’article 1103 dans le nouveau Code civil, après la réforme du 
droit des obligations. 
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complémentaire, des interprétations précédentes, selon la technique parfois dite des 

petits pas, voire par un changement de jurisprudence. L'effet de sédimentation 

jurisprudentielle révèle que l'interprétation du juge est moins souvent l'interprétation 

de la norme légale qu'une interprétation d'une norme jurisprudentielle : une 

interprétation d'une interprétation. »618 

472.! De ce fait, le support de l’interprétation, le support de la cassation est la 

jurisprudence antérieure. Cette dernière est donc comparable à une norme juridique, 

au même titre que la loi. Et l’arrêt de la première chambre civile du 5 février 2009 en 

est un exemple flagrant. En effet, la Cour de cassation évoque ici sa propre 

jurisprudence en jugeant que « la Cour d'appel a relevé que dès les années 1990 à 

1995, la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation 

de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était 

fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif 

économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans 

cause réelle et sérieuse, faisant ainsi ressortir que l'arrêt rendu par la Cour de 

cassation en 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une 

évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte l'avocat ne pouvait s'en prévaloir 

pour s'exonérer de sa responsabilité »619, ou encore « (…) en a déduit à bon droit que 

l'association n'avait été privée de son droit d'agir en justice que du fait de son 

inobservation des règles de procédure, clairement exposées dans le texte de l'article 

53 de la loi du 29 juillet 1881, précisées par une jurisprudence constante selon 

laquelle ces règles s'appliquaient devant la juridiction civile des référés. »620 

473.! C’est donc admettre à travers ce constat un pouvoir créateur pleinement 

effectif. Ces réflexions rappellent évidemment les propos de Ronald Dworkin dans La 

chaîne du droit621 qui compare le juge à un romancier et imagine un jeu selon lequel 

s’établissent plusieurs romanciers, et où chaque romancier écrira un bout d’histoire 

                                                
 
 

618 D. Mainguy, « L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II », La Semaine Juridique, 
Ed. Générale n°20, 16 mai 2011, doctr. 603, p. 4. 
619 Civ. 1e, 5 février 2009, n°07-20196, Bull. Joly 2009, p. 480 
620 Civ. 1e, 27 sept. 2005, n° 04-15179, Bull., I, n° 348, p. 289, in : Revue trimestrielle de droit civil, 
janvier-mars 2006, n° 1, chroniques 5, p. 126-129. 
621 R. Dworkin, La chaîne de droit, Droit et société, 1985-1, p.6. 
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qu’il donnera ensuite au romancier suivant qui répétera le processus, « il incombe ainsi 

à chaque romancier, à l’exception du premier, d’interpréter le matériau qu’il doit 

considérer comme faisant partie intégrante du roman à la rédaction duquel il 

participe ».622 Il continue son raisonnement quelques lignes plus loin en avançant que 

« l’exigence d’unité inscrite dans l’entreprise du roman à la chaîne présente 

suffisamment de similitudes avec le principe d’unité en droit, pour nous inviter à 

établir un parallèle avec la résolution des cas difficiles par les juges acceptant ce 

principe ». Ronald Dworkin émet donc l’idée d’une unité du droit dans laquelle on 

pourra trouver plusieurs strates d’interprétation. Pour Dworkin, le juge « doit essayer 

de faire comme par le passé avec sa décision qu’elle ne parte pas dans une nouvelle 

direction, comme s’il écrivait sur une ardoise vierge. Il sait que d’autres juges se sont 

prononcés sur des affaires qui, bien que pas exactement identiques à celle qui lui est 

soumise, avaient néanmoins trait à des problèmes connexes, et il doit penser que leurs 

décisions font partie d’une histoire qu’il lui faut interpréter et ensuite continuer, 

conformément à son jugement sur ce qui la rendra meilleure possible ». 

474.! C’est donc l’idée de l’interprétation de l’interprétation. Il n’y a plus 

d’ardoise vierge, il ne s’agit pas pour le juge de faire croire en une interprétation 

première de la loi. L’interprétation de l’interprétation offre cette possibilité de 

rediscuter sans cesse cette norme. Daniel Mainguy appuie cette idée de l’intérêt du 

système français jurisprudentiel qui « propose des solutions révocables »623. Il est donc 

question ici de construction permanente dans laquelle la jurisprudence a plusieurs 

natures : c’est une norme d’application puisqu’elle vient appliquer la loi pour résoudre 

le litige ; elle doit en ce sens être conforme à cette loi, mais peut aussi l’interpréter. Ce 

que l’on retient d’une décision de la Cour de cassation, c’est moi l’arrêt que la solution 

isolée, aux airs d’une norme générale et abstraite. L’interprétation de l’interprétation 

rend compte de cette spécificité qui dépasse de loin la caricature voulue par le système 

légicentré. L’ensemble jurisprudentiel dispose d’une dynamique perpétuelle. 

                                                
 
 

622 R. Dworkin, La chaîne de droit, Droit et société, 1985-1, p.6. 
623 D. Mainguy, « L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II », La Semaine Juridique, 
Ed. Générale n°20, 16 mai 2011, doctr. 603, p. 4. 
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475.! Nous abordions précédemment l’extrémisme d’une théorie réaliste de 

l’interprétation qui nie en bloc toute détermination textuelle initiale de la loi. Pour cette 

théorie, rappelons-le, le texte interprété est dépourvu de signification, de telle manière 

que le juge a une liberté totale sur le droit. Nous pointions du doigt la caricature d’une 

telle présentation. Si effectivement les normes légales interprétées prennent vie sous 

la plume du juge, elles n’en disposent pas moins d’un sens initial qui encadre 

l’interprétation. À valider un raisonnement – qui ne nous apparaît pas réaliste, 

paradoxalement – cela tend aussi à remettre en question les interprétations des 

interprétations. Que faire de ces interprétations, ces concrétisations de normes légales, 

qui ont acquis une certaine normativité sous l’impulsion volontariste du juge ? Sont-

elles à nouveau dénuées de sens lorsque le juge est amené à les interpréter à nouveau ? 

Évidemment que non. La théorie réaliste de l’interprétation fait fi à cet égard de la 

nature du droit, cette chaîne, qui fait que la loi, dès sa première interprétation, se 

concrétise à travers la jurisprudence qui devient elle-même une norme à part entière. 

Le principe de l’indétermination textuelle ne tient plus. Cela rend compte, au contraire, 

du caractère multinormatif du droit. Il existe plusieurs interprétations, car il existe 

plusieurs sortes de faits qu’il ne faut pas (contrairement à ce que le système enjoint de 

faire) minimiser dans l’interprétation de la Cour de cassation. 

476.! Ces considérations sur l’interprétation de l’interprétation posent à nouveau 

la question de l’effectivité de ces interprétations dans le système et de leur mise en 

place dans le temps. On en revient alors à nos propos précédents sur la modulation 

dans le temps des revirements de jurisprudence, tendant une nouvelle à considérer la 

règle jurisprudentielle bien plus que comme une simple autorité. C’est une norme, tout 

autant que la loi, ce qui ne lui enlève rien, comme le précise Daniel Mainguy : « c'est 

alors, en considération de cette interprétation, en elle-même et donc au travers de 

l'interprétation de l'interprétation, que la valeur, la vigueur, l'ampleur de la 

jurisprudence montre son intérêt, intérêt d'autant grand qu'il ne masque en rien 

l'intérêt et les atouts de la loi. Une présentation caricaturale voit dans la majesté du 

juge une tendance a-démocratique, le gouvernement des juges, voire un outil de 

subversion libérale. Il n'en est pas nécessairement ainsi : l'intérêt général, l'âme de la 

tradition juridique française, n'est pas plus dévalué par le juge que par le législateur. 

La complémentarité du génie juridique légal et du génie juridique jurisprudentiel 



 
 
 

 
320 

permet, sans nier l'un ou l'autre, de donner véritablement corps à l'originalité, 

séculaire, du droit français. »624 

477.! De ces considérations, un autre témoin jurisprudentiel de ce rôle créateur 

de la jurisprudence s’illustre à travers une jurisprudence récente. 

 

478.! « Un principe préexistant ». Toujours dans ce thème d’une jurisprudence 

qui a pris conscience d’elle-même et de son expansion normative via l’interprétation, 

une affaire récente permet d’illustrer ce pouvoir créateur de la Cour de cassation. Il 

s’agit de l’affaire Our body625 rendue le 29 octobre 2014 par la Cour de cassation, 

affaire médiatisée dans laquelle on apprenait qu’une exposition avait pour objet 

d’exposer des corps (cadavres polymérisés). Une des expositions se tenait à Paris entre 

2008 et 2009. Le tribunal de grande instance de Paris avait été saisi en référé et avait 

interdit l’exposition en se fondant sur l’atteinte au respect dû aux morts626. La Cour 

d’appel a ensuite fondé son interdiction sur le fait qu’il y a eu absence de consentement 

avant le décès ainsi que la difficulté d’identifier les corps627. L’affaire allant jusqu’à la 

cassation, cette dernière, le 16 septembre 2010, précisait qu’ « aux termes de l'article 

16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités 

avec respect, dignité et décence ; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales 

méconnaît cette exigence ». 

479.! En effet, la loi protège le corps humain après la mort, en exigeant un 

respect dû au corps. La loi du 19 décembre 2008 a amené l’article 16-1-1 du Code 

civil, disposant que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les 

restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné 

lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Cette nouvelle 

disposition a eu pour impact de rendre illicites toutes conventions ayant pour objet ou 

                                                
 
 

624 D. Mainguy, « L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II », La Semaine Juridique, 
Ed. Générale n°20, 16 mai 2011, doctr. 603, p. 7. 
625 Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19729. 
626 TGI Paris, ord. réf., 21 avr. 2009, JCP 2009. Actu. 225, obs. G. Loiseau 
627 CA Paris, 30 avr. 2009, D. 2009. 2019, obs. C. Le Douaron et note B. Edelman, et 2010. 604, obs. 
J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RTD civ. 2009. 501, obs. J. Hauser; JCP 2009, p. 23, note G. Loiseau 
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pour cause ce genre d’expositions. C’est ce que décida la Cour d’appel de Paris, le 5 

février 2013628. 

480.! Pourtant l’article 16-1-1 du Code civil date de 2008. Cette date étant 

postérieure à la conclusion des contrats d’assurance couvrant l’exposition, un 

problème d’application de la loi dans le temps se pose, rendant alors impossible la 

nullité de ces contrats, ce que faisaient valoir les demandeurs en cassation. À cette 

demande, la Cour de cassation a répondu que « le principe d’ordre public, selon lequel 

le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-

1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du Code civil ; qu’ayant 

relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore 

Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition 

utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la 

cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en 

vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, 

partant, qu’il était nul »629. 

481.! La Cour de cassation fait donc mention ici d’un principe d’ordre public 

qui préexistait à la loi de 2008 et donc à l’article 16-1-1 du Code civil sans réellement 

en viser la source. Soit la Cour de cassation fait une erreur dans son raisonnement, soit 

c’est qu’elle considère qu’une décision peut être fondée sur un principe existant 

ailleurs que dans une source formelle telle que la loi. Dans tous les cas, le principe est 

normatif. La question est de savoir d’où provient cette normativité. Nous l’avons vu 

précédemment, la Cour de cassation est en mesure de fonder ses décisions sur des 

principes. Selon elle et selon la doctrine positiviste et formaliste, ces principes sont 

découverts, ils sont préexistants. Comme si le législateur avait prévu la possibilité 

qu’un tel principe puisse voir le jour, le juge étant dans ce mécanisme un 

« découvreur » de sens. Ainsi, en rattachant l’existence de ces principes à la loi, le 

problème est réglé : le juge ne crée pas, il découvre une normativité enfouie qui 

attendait seulement d’être révélée. Imaginer le contraire serait affirmer qu’il existe une 

                                                
 
 

628 CA Paris, 5 févr. 2013, JCP 2013, 411, note G. Loiseau. 
629 Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19729. 
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supra légalité, dépassant largement la loi et ses dispositions. De ce fait, en présentant 

le principe comme une découverte, le juge fait acte de connaissance.  

482.! Nous l’avons vu, cette explication d’un sens enfoui dans la généralité de 

la règle ne tient pas. Si le cadre est fixé par la loi, et dispose à ce titre d’une signification 

particulière, une norme d’encadrement, un guide d’interprétation (ce que réfute la 

théorie réaliste de l’interprétation et ce que nous appuyons ici), le juge est bien celui 

qui vient concrétiser cette norme-cadre et fait acte de volonté créatif. Il ressort d’une 

telle analyse que la Cour de cassation a soit créé ce principe de respect dû au corps 

humain y compris au-delà de la mort en 2014, soit s’est appuyée sur une autre source 

que la loi, mais ne souhaitant pas l’affirmer clairement. Elle réaliserait ainsi ici une 

interprétation d’une ancienne interprétation. Dans les deux cas, le pouvoir judiciaire 

et donc la jurisprudence apparaissent créateurs de droit. Daniel Mainguy630 résout une 

telle question en identifiant un précédent dans un arrêt du Conseil d’État du 2 juillet 

1993631 qui avait eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’une sanction d’un 

médecin par le Conseil de l’Ordre des médecins. Ce médecin avait pratiqué des 

expérimentations sur le corps d’un patient après son décès alors qu’il n’y avait aucune 

nécessité thérapeutique et que ce patient n’avait donné aucun consentement préalable. 

Le Conseil d’État avait alors pu avancer que « les principes déontologiques 

fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin 

dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de s'appliquer avec la mort de celui-

ci ». 

483.! On peut dès lors, à travers cette décision du Conseil d’État, trouver la 

source de la décision du 29 octobre 2014 de la Cour de cassation. En se positionnant 

comme découvrant un principe, la Cour de cassation évite d’assumer pleinement son 

pouvoir normatif et sa capacité à fonder ses décisions sur d’autres décisions, que ce 

soit les siennes ou celles d’une autre Cour souveraine. On retombe alors dans l’image 

d’une autorité subordonnée à la loi, au système, dans lequel on ne peut, sous prétexte 

de l’article 5 du Code civil, faire référence à d’autres motifs d’une décision rendue à 

                                                
 
 

630 D. Mainguy, « A propos d’un principe préexistant à une loi », Recueil Dalloz, Dalloz, 2015, p. 246-
250 
631 CE, 2 juillet 1993, D. 1994, p. 74, note J.M. Peyrical, JCP 1993, II, 22133, note Gonod, RTDciv. 
1993. P. 803, obs. J.Hauser. 
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l’occasion d’une autre instance. Nous l’aborderons plus tard dans ce travail, mais il 

nous apparaît souhaitable que la Cour de cassation dépasse ces règles impératives afin 

de réaliser un office pleinement efficace et cohérent. On peut largement imaginer une 

décision faisant référence à une autre décision sans pour autant en faire un arrêt de 

règlement et les prémisses d’un nouveau gouvernement des juges : « il ne fait pas de 

doute que la Cour de cassation propose des interprétations qui sont autant de création 

de normes et que les juges, juges du fond et Cour de cassation elle-même sur la base 

d’un arrêt de principe, les appliquent (ou les ignorent, ou se trompent, ou les rejettent 

au contraire ce qui justifie l’institution du pourvoi en cassation) et il serait sans doute 

moins hypocrite, plus éclairant et plus pédagogique que la Cour s’autorise à citer un 

arrêt de principe sur lequel elle fonde une décision, plutôt que d’identifier une formule 

vague, telle qu’un principe, ou rechercher un fondement légal parfois très éloigné, 

voire bonne à tout faire des pourvois en cassation comme les articles 1131, 1134, 

1147, 1165, 1382 ou 1384632 largement utilisés pour fonder des solutions qui n’ont 

parfois que très peu à voir avec les textes invoqués. »633 

 

484.! Ce changement, cette prise de conscience vers plus de réalisme, la Cour 

l’a parfois opéré, mais sans en faire une constante. Ce changement durable est pourtant 

en train de s’opérer. La réforme engagée par le Premier président Bertrand Louvel va 

dans ce sens. Outre la voie rouverte au réalisme et à la prise de conscience d’une 

interprétation juridictionnelle créatrice, il est nécessaire d’aborder un trait 

complémentaire de cette interprétation créatrice, son pragmatisme, lui permettant alors 

de s’adapter au contexte et de confirmer la liberté inhérente à l’activité de la Cour de 

cassation. 

 

 

 

                                                
 
 

632 Respectivement les articles 1162, 1103, 1217, 1199 et s., 1240, 1242 dans le nouveau Code civil, 
après la réforme du droit des obligations. 
633 D. Mainguy, « A propos d’un principe préexistant à une loi », Recueil Dalloz, Dalloz, 2015, p. 246-
250 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

485.! Ce premier chapitre a permis d’illustrer concrètement le dévoilement sous-

entendu dès la première partie de cette étude. À l’opposé de ce que le système souhaite 

prescrire, c’est-à-dire la fonction d’un juge subordonné à la norme légale, une réalité 

s’impose de manière discrète : le juge n’est pas qu’un organe d’application de la loi. 

Mieux, il est aussi un organe d’interprétation de la loi. Encore mieux, il est un organe 

d’interprétation créateur de droit. Ce postulat audacieux est permis par des théories, 

qui à l’instar des théories normativistes, s’intéressent à la figure du juge de la Cour de 

cassation, Cour souveraine, mais en tant qu’interprète authentique et créateur de droit. 

De là, à l’opposé des conceptions formalistes d’un système tourné vers la loi, s’établit 

un juge et une jurisprudence sources de droit. Ce constat implique alors d’abandonner 

le présupposé selon lequel le juge fait acte de connaissance uniquement pour 

embrasser la réalité d’une interprétation fonction de la volonté ; une interprétation 

authentique réalisée par un interprète authentique, disposant de la possibilité 

d’imposer sa décision. Cette conception de l’autorité issue d’un constat réaliste tranche 

avec la conception de l’autorité issue d’une conception rigide et déshumanisée de la 

fonction juridictionnelle. La Cour de cassation apparaît alors active, dynamique, 

affranchie d’une loi présentée comme toute puissante et d’un législateur omniscient. 

Le juge de la Cour de cassation dispose alors d’une liberté étendue au cours de son 

office et fait la démonstration d’une distance évidente avec l’autorité législative : la 

loi peut être contrôlée strictement, aménagée largement, voire écartée sans hésitation. 

La création juridique et judiciaire est donc présente et la jurisprudence, sa 

concrétisation, est une source de droit. Au même titre que la loi, la jurisprudence 

légifère, pour des cas particuliers, certes, mais avec la vocation de servir pour l’avenir. 

Au-delà de l’interdiction d’arborer un caractère général prévue par l’article 5 du Code 

civil, la jurisprudence sert de matériau à la décision du juge, qui timidement, ne se 

permet pas d’officialiser une telle promotion. L’apparence est donc toujours de mise, 

mais la réalité s’identifie facilement et de manière croissante. La Haute Juridiction 

commence alors à reconnaître elle-même la portée normative et doctrinale de son 

œuvre jurisprudentielle, afin d’inscrire toujours plus son office au cœur des réalités. 
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CHAPITRE SECOND 

 

LE CONSTAT RÉALISTE D’UN OFFICE DU JUGE PRAGMATIQUE 

 

 

486.! Qualifier l’office du juge de « pragmatique » c’est rentrer dans une double 

analyse de l’élaboration de sa jurisprudence. Il est possible d’identifier dans un premier 

temps le pragmatisme mobilisé par le juge dans l’élaboration de la jurisprudence, en 

adaptant son interprétation au contexte et en prenant en compte non seulement la règle, 

mais aussi les spécificités des éléments factuels entourant le litige à résoudre (Section 

1). De cette constatation et démonstration, il s’agira de montrer que le produit de ce 

pragmatisme en tant que moyens aboutit à un pragmatisme en tant que résultat, puisque 

la jurisprudence pourra elle-même être qualifiée de pragmatique, confortant alors la 

thèse réaliste d’une jurisprudence, normative et source de droit (Section 2). 

 

 

Section première : l’élaboration pragmatique de la jurisprudence 

Section seconde : l’élaboration d’une jurisprudence pragmatique 
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SECTION PREMIÈRE 

 

L’ÉLABORATION PRAGMATIQUE DE LA JURISPRUDENCE 

 

487.! Le pragmatisme est une notion, mais aussi une méthode. Brièvement, il 

s’agit de prendre en compte les éléments contextuels, du réel, afin d’en tirer des 

conséquences les mieux adaptées pour l’avenir. D’un point de vue réaliste, le 

pragmatisme est une réalité théorique de l’interprétation définie comme une fonction 

de la volonté (§1). C’est aussi, nous le verrons, une réalité pratique identifiable à 

travers le processus interprétatif de la Cour de cassation (§2). 

 

 

1§ - LA POSSIBILITE THEORIQUE D’UNE INTERPRETATION PRAGMATIQUE 

 

488.! Afin de démontrer la possibilité théorique du pragmatisme interprétatif, 

attardons-nous quelques lignes sur le pragmatisme en droit de manière plus générale 

(I) et de sa confrontation avec l’interprète authentique qu’est la Cour de cassation (II). 

 

I)! Le pragmatisme en droit 

 

489.! Une diversité d’approches pragmatiques. Lorsque le juriste tente de 

s’intéresser au pragmatisme en droit, plusieurs conceptions de la notion s’offrent à lui. 

Cette diversité est fonction des objets d’étude que s’est fixés le juriste dans le cadre de 

sa réflexion. En effet, soit le juriste désire aborder le droit via une approche 

pragmatique, et c’est alors son raisonnement qui sera qualifié de tel, soit il désire 

analyser le pragmatisme de tel ou tel acteur du droit, et c’est alors son objet qui sera 

qualifié de pragmatique. Dans le cadre de notre étude relative à l’office du juge de la 

Cour de cassation, nous aborderons le pragmatisme du juge dans le cadre de son 

activité décisionnelle. Ce ne sera que plus tard (Titre 2) que nous tirerons les 

conséquences de nos constatations. 
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490.! Avant tout, qu’est-ce que le pragmatisme ? C’est selon le Larousse « une 

doctrine qui prend pour critère de vérité le fait de fonctionner réellement, de réussir 

pratiquement », ou encore « l’attitude de quelqu’un qui s’adapte à toute situation, qui 

est orienté vers l’action pratique »634. L’action sur le réel est donc au cœur du 

pragmatisme. La validité d’une norme, d’une idée, d’une vérité, dépend donc de son 

impact sur la réalité. Un objet pragmatique c’est donc un objet qui prend en compte 

les faits et qui les fait composer avec la théorie, les idées générales et abstraites. Ce 

caractère pragmatique est donc un moyen de s’adapter aux aléas de la réalité, aux 

contraintes inhérentes à toute activité. Ce terme de pragmatisme est issu d’une école 

philosophique américaine qui a commencé à voir le jour à travers des réunions du Club 

métaphysique fondé en 1872 et dont la durée de vie fut de moins d’un an. Les membres 

les plus éminents et qui ont marqué l’histoire de cette notion sont Charles Sanders 

Peirce, William James ou encore Oliver Wendell Holmes. Logicien, psychologue, 

juriste, tous étaient tournés vers l’action et l’importance de ses impacts sur le monde. 

Le pragmatisme c’est donc une manière de tourner le dos à un droit conçu comme trop 

abstrait. C’est se distancer de ce système de normes qui s’agencent les unes par rapport 

aux autres, selon une hiérarchie et qui déterminerait la validité de ces mêmes normes. 

C’est donc considérer la règle comme effective et pleine de sens uniquement à travers 

son application et les effets qu’elle produit. La règle, le droit, la loi, la jurisprudence, 

ne sont donc pas des concepts. Ce sont des outils permettant au juriste de résoudre les 

litiges qui lui sont soumis. 

491.! Le pragmatisme permet de penser le droit par l’expérimentation. La 

distance est donc prise avec les méthodes déductives, logiques, qui créent un voile sur 

la réalité juridique et judiciaire. Holmes, juge à la Cour suprême des États-Unis de 

1902 à 1930, est à cet égard une figure éminente du pragmatisme. Abordant le droit 

par le biais de ses impacts, ses conséquences, analysant les décisions de justice au 

regard de leur confrontation aux besoins sociaux du moment, Holmes alimente ce 

courant pragmatique qui nous intéresse dans notre étude. Thierry Kirat donne à cet 

égard un exemple du pragmatisme de Holmes : « L’opinion dissidente de Holmes dans 

l’arrêt Lochner vs. New York (1905) est un signe de cette vision : en se démarquant 

                                                
 
 
634 Dictionnaire Larousse, éd. 2015, V. à « pragmatisme ». 
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de la majorité des juges de la Cour suprême qui avait décidé de barrer pour cause 

d’inconstitutionnalité une loi de l’État de New York réglementant la durée du travail 

dans le secteur de la boulangerie, il affirma que « Le 14e amendement ne donne pas 

force de loi à la théorie sociale statique de M. Herbert Spencer (...) » et que « (...) une 

constitution n’a pas vocation à incorporer une théorie économique particulière, 

qu’elle soit paternaliste et liant les citoyens à l’État dans une relation organique, ou 

en faveur du laissez-faire »635 . De son point de vue, dans un cas comme Lochner v. 

New York, il faudrait adapter le contenu des énoncés juridiques à l’expérience sociale, 

c’est-à-dire à « l’opinion dominante », donc à un contexte matériel et à des 

représentations collectives formées dans ce contexte. Or, selon Holmes, l’expérience 

sociale voit dans la loi de l’Etat de New York, une première étape vers ce qui est, 

socialement, une inéluctable réglementation de la durée du travail. »636 

492.! Un autre auteur, Karl Llewellyn, alimente lui aussi largement cette 

philosophie pragmatique, en faisant du droit dans son ensemble un outil de résolution 

des questions qui se posent aux juristes. Pour lui, le droit n’est pas un ensemble 

d’abstractions logiques, mais des moyens permettant de concrétiser certains objectifs, 

d’aboutir à certaines finalités. Le droit est donc tout à la fois un outil, mais aussi un 

miroir de la société, de la réalité. Les liens que peut entretenir le pragmatisme avec le 

réalisme sont donc étroits. Il s’agit en effet, par le réalisme, de distinguer le sein du 

sollen, l’être du devoir-être afin d’analyser en détail le processus décisionnel, pour 

aider à la production de décisions effectives, justes, par rapport à leurs impacts sur le 

réel. L’analyse de l’office du juge est donc totalement liée à ces considérations 

pragmatiques et réalistes puisqu’elle nécessite de comprendre la logique de la décision 

juridictionnelle, de la décrire et d’en tirer les conséquences pour le futur. L’idée est 

d’aborder le droit avec un scepticisme raisonnable, dans le sens où il ne s’agit pas 

d’accepter l’extrême opposé d’une conception qui ne révèle pas la réalité, mais de 

remettre en cause, par la démonstration, certaines logiques du droit prises pour 

acquises. Ces réalistes-pragmatiques avaient cette conception sceptique du droit, 

                                                
 
 

635 O. W. Holmes, opinion dissidente dans Lochner v. 1905 - reproduit dans Fischer III et al., 1993, p. 
26.  
636 T. Kirat, « Le pragmatisme de Richard Posner : un regard critique », Texte de la communication à 
la journée d’étude, Les philosophes pragmatistes et les économistes, 2005. 
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couplée d’un certain empirisme puisqu’ils ne croyaient pas que la compréhension de 

l’activité judiciaire passait par la logique déductive et pas l’exclusive analyse des 

normes du système. Le droit est ailleurs, la décision est fonction de bien d’autres 

arguments que le droit compris strictement. Holmes dira ainsi que « ce que j'appelle 

le droit, c'est une prédiction de ce que les tribunaux feront effectivement et rien de plus 

prétentieux que cela »637. En couplant cette affirmation avec la célèbre idée de Jérôme 

Frank selon laquelle  la justice dépendrait de ce que le juge aurait mangé au petit-

déjeuner638, on comprend clairement que le droit ne se résume ni à la loi ni à son 

application stricte et mécanique par le juge, ce que faisait clairement valoir Holmes en 

exprimant que les forces qui touchent le raisonnement judiciaire sont diverses et qu’on 

ne peut se contenter d’une analyse « simpliste » du droit qui ne reflète pas la réalité 

dans son ensemble. Pour lui, « la vie du droit n’est pas logique ; elle est 

expérience. »639 La forme syllogistique du raisonnement judiciaire est donc remise en 

question puisque tout ne se décide pas à travers l’application déductive de la norme. 

Au contraire, partisan d’un jugement réfléchissant (et non déterminant), le juge part 

d’une solution à laquelle il veut aboutir et y aboutit par des justifications diverses. Le 

pragmatisme en droit se traduit donc par la manière d’aborder l’interprétation : « il y 

a un objectif à atteindre » et les moyens d’y aboutir : « tous les éléments, y compris 

ceux en dehors du champ juridique, peuvent aider à la prise de décision ». L’apparence 

sera exclusivement juridique. 

493.! Beaucoup d’auteurs ont pu critiquer ce pragmatisme en déduisant de cette 

approche l’aléa tenant à la subjectivité d’un tel raisonnement. Mais est-ce que lever un 

voile formaliste et adopter des techniques tel que le syllogisme empêche les juges 

                                                
 
 

637 « The prophecy of what the courts will do in fact and nothing more pretentious is what I mean by the 
Law ». Cité par Kelsen (H.), General Theory of Law and State, New-York, NY, Russell & Russell, 1945, 
rééd. 1961, trad. française Théorie générale du droit et de l'État, Paris, LGDJ, 1997, p. 166 de l'édit. 
américaine. 
638 J. Frank, Courts on trial, Princeton : Princeton University Press, 1949, p. 162 : « Out of my own 
experience as a trial lawyer, I can testify that a trial judge, because of overeating at lunch, may be 
somnolent in the afternoon court-session that he fails to hear an important item of testimony and so 
disregards it when deciding the case. “The hungry judges soon the sentence sign, And wretches hang 
that juryman may dine,” wrote Pope.  Dickens’ lovers well remember Perker’s advice to Pickwick : “A 
good, contented, well-breakfasted juryman, is a capital thing to get hold of.  Discontented or hungry 
jurymen, my dear sir, always find for the plaintiff. » 
639 O. W. Holmes, The Common Law, original publication : Boston, Little, Brown, 1881, repr. New 
York, Dover Publications, Inc., 1991. 
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d’être des hommes ? Non, leur nature reste intacte, elle est juste voilée par un idéal, 

une apparence, dont on a pu faire la description précédemment. Ces considérations 

propres à Holmes sont celles aussi des réalistes tel que Karl Llewellyn. Ce dernier 

distinguait les règles exprimées dans les décisions de justice, les manuels, et les règles 

telles qu’elles sont mises en œuvre par les juges : les paper rules opposées aux real 

rules. Ce dernier était donc analysé sous un aspect comportemental, remettant en cause 

le formalisme général et la justice désincarnée, subordonnée à la norme légale, mais 

aussi centrée sur le droit uniquement : « Les réalistes étaient préoccupés par le fait 

que l’approche formaliste qui, par nature, isolait le droit d’autres sphères telles que 

la politique, l’économie ou la sociologie, conduisait au fait que le droit est plein de 

« mauvaises » décisions, « mauvaises » au sens où elles avaient un impact négatif sur 

la société, quand bien même elles s’ajustaient parfaitement dans le système juridique. 

Les réalistes pensaient tout simplement que le droit ne devrait pas être séparé de la 

société qui l’a créé et au bénéfice de laquelle il doit être appliqué. »640 

494.! C’est précisément ce que proposent les théories réalistes, celle de Michel 

Troper ou celle de Friedrich Müller : loin l’idée de vouloir instaurer un chaos juridique 

et judiciaire. C’est au contraire en dévoilant la réalité qu’on est le plus à même de la 

comprendre et de la régir. Le pragmatisme réaliste se propose donc de passer outre les 

abstractions logiques, la métaphysique mise en place par le système pour s’attarder sur 

ce qui se fait réellement. C’est en ce sens que le pragmatisme est autant une manière 

d’aborder un objet qu’une manière de qualifier un objet. L’office du juge de la Cour 

de cassation n’échappe pas à cette possibilité. Les spécificités d’une telle juridiction 

permettent l’élaboration d’une analyse pragmatique de cet office du juge, au-delà des 

apparences. 

 

495.! C’est donc le rapport entre le pragmatisme et la Haute juridiction qu’il est 

nécessaire d’aborder, afin de mettre en lumière la réalité d’une interprétation 

pragmatique, à l’opposé de l’interprétation très encadrée prévue par le système 

juridique. 

                                                
 
 

640 H. MacCoubrey et N. White, Textbook on jurisprudence, Blackstone Press, 1996, p. 192. 
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II)! Le pragmatisme et la Cour de cassation 

 

496.! Associer la notion de pragmatisme avec la Cour de cassation est tout 

d’abord se heurter à une impossibilité théorique voulue par le système légicentré (A) 

puis prendre conscience, en considérant la Haute juridiction comme un interprète 

authentique, de la compatibilité possible des deux notions (B). 

 

A) Une incompatibilité théorique 

 

497.! Aborder la question du pragmatisme avec la Cour de cassation semble a 

priori incompatible sans avoir même à développer la réflexion. Cela tient évidemment 

à la nature de la Cour de cassation dans notre système juridique français. Cette Cour 

est dans l’ordre judiciaire français la juridiction la plus élevée. Elle se situe ainsi au 

sommet de la pyramide judiciaire pour plusieurs raisons : son caractère unique tout 

d’abord. Comme l’explique la Cour de cassation elle-même, « Il y a, pour toute la 

République, une Cour de cassation". Si ce principe fondamental est énoncé en tête des 

textes du code de l’organisation judiciaire qui traitent de la Cour de cassation, c’est 

aussi parce qu’il est le plus important : il est indissociable de la finalité essentielle de 

cette Cour, qui est d’unifier la jurisprudence, de faire en sorte que l’interprétation des 

textes soit la même sur tout le territoire. C’est l’unicité de la juridiction qui permet 

l’uniformité de l’interprétation, et donc l’élaboration d’une jurisprudence appelée à 

faire autorité. Unicité et uniformité sont les conditions l’une de l’autre. » 

498.! La Cour de cassation a ensuite une originalité certaine : au sommet de la 

hiérarchie judiciaire, après les tribunaux et les Cours d’appel, elle ne constitue pas 

pour autant un troisième degré de juridiction. Là encore, la Cour l’explique elle-même, 

« Elle est appelée, pour l’essentiel, non à trancher le fond, mais à dire si, en fonction 

des faits qui ont été souverainement appréciés dans les décisions qui lui sont déférées, 

les règles de droit ont été correctement appliquées. C’est ce qui explique que la Cour 

de cassation se prononce non, à proprement parler, sur les litiges qui ont donné lieu 

aux décisions qui lui sont soumises, mais sur ces décisions elles-mêmes. Elle est en 

réalité le juge des décisions des juges : son rôle est de dire s’ils ont fait une exacte 
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application de la loi au regard des données de fait, déterminées par eux seuls, de 

l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Ainsi chaque 

recours a-t-il pour objet d’attaquer une décision de justice, à propos de laquelle la 

Cour de cassation doit dire, soit qu’il a été fait une bonne application des règles de 

droit, soit que l’application en était erronée. »641  

499.! Nous l’avons vu, ces spécificités sont un héritage de l’histoire, ramenant 

la Cour de cassation à un simple organe d’application du droit, a priori dans un rôle 

d’unification de la jurisprudence et non dans un rôle de création. Juger autre chose que 

le droit serait admettre le pouvoir pour la Cour d’outrepasser cette unique mission. En 

admettant qu’elle soit un juge des faits, cela ouvrirait la possibilité pour cette 

institution de dépasser la simple application de la loi et de considérer autre chose que 

la simple norme dans l’édiction des décisions de justice. En bref, ce serait admettre 

que la réalité a un impact sur le droit et qu’elle est en mesure d’apprécier ce rapport. 

 

500.! Cette apparence d’un juge enserré dans les abstractions logiques juridiques 

est pourtant mise à mal par la démonstration de son pouvoir d’interprétation créateur. 

Le juge de la Cour de cassation dispose d’une marge d’appréciation plus étendue que 

dans son rôle attribué de simple application et uniformisation du droit. 

L’incompatibilité de principe fait donc place à une compatibilité réaliste. 

 

B) Une compatibilité réaliste 

 

501.! La Cour de cassation, un acteur qui produit des effets de droit. Nul 

doute à présent, la Cour de cassation est une juridiction suprême qui a un impact réel 

sur le droit positif. Et il n’est nullement nécessaire à ce stade de rentrer dans un débat 

pouvoir créateur / pouvoir subordonné. Dans les deux conceptions de la justice, une 

conception réaliste ou formaliste, il est évident que le juge de la Cour de cassation 

produit des effets sur le droit, le système. Certains diront qu’il conforte la volonté d’un 

                                                
 
 

641 Analyse consultable sur le site de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html  
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législateur, d’autres qu’il conforte la réalité d’un pouvoir créateur. Cet impact, c’est 

celui de l’application et de l’interprétation-concrétisation du droit. Un système de droit 

a besoin d’un organe justicier. La loi, qu’on lui attribue un sens initial ou non, a besoin 

d’un organe pour l’appliquer ou l’interpréter, dans un objectif de résolution des 

conflits. Portalis n’envisageait justement pas son Code civil sans des opérateurs 

juridiques pour le maintenir en vie : « Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, 

n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. 

Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles quelles ont été écrites ; les hommes, 

au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement, qui ne 

s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit 

à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque 

résultat nouveau. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à 

l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges. 

L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; 

d’établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des 

questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au 

jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. »642 

502.! Le juge est donc un acteur essentiel et participe au système juridique. En 

soi, on peut déjà dire qu’il est pragmatique, puisque son action a un impact sur le réel 

et va produire des effets sur les parties concernées par le litige, mais aussi sur le droit 

en général. La justice adapte donc le droit à toutes les situations et est orientée vers 

l’action pratique. En soi, elle est pragmatique. Cependant, d’autres critères plus 

engagés vont conforter ce caractère pragmatique de l’office du juge. 

 

503.! La Cour de cassation, un acteur du droit autonome. Si le pragmatisme 

de la Cour peut s’envisager sans rentrer dans le débat conceptuel autour de la question 

de savoir si le juge dispose d’un seul pouvoir d’application ou d’un pouvoir créateur, 

le caractère autonome de la juridiction est lui plus engagé. Nous l’avons présenté, 

démontré, la Cour de cassation apparaît comme une autorité subordonnée, mais exerce 

                                                
 
 

642 J-M-E. Portalis, Extrait du discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX. 
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réellement un pouvoir en faisant fi de cette obligation légale d’appliquer uniquement 

la loi. Si la phase d’application est une réalité de l’office du juge, la phase 

d’interprétation l’est tout autant, permettant alors de concrétiser une norme, de lui 

conférer un statut normatif différent, puisqu’adapté à une situation nouvelle. 

L’interprétation par la Cour permet alors à cette dernière de prendre ses distances par 

rapport aux énoncés législatifs et même parfois de les dépasser ou de les occulter. Le 

pouvoir d’interprétation est un acte de volonté, libre juridiquement – quoique 

logiquement contraint par certains éléments – et transforme l’énonce législatif en une 

norme applicable. Cette liberté est aussi un caractère du pragmatisme, permettant en 

théorie – et nous le verrons aussi dans la pratique - au pouvoir judiciaire d’agencer 

l’application et l’interprétation de la loi en fonction des objectifs qu’il s’est fixés en 

amont. Affranchi de cette subordination théorique, le juge peut alors œuvrer dans un 

objectif de justice adapté aux situations qui lui sont soumises. Cette autonomie est 

donc liée à la notion de pragmatisme puisqu’elle exprime réellement la faculté et la 

volonté du juge de répondre à une question de droit non pas par la justification et la 

conformité à une norme légale, mais par son adaptation aux faits qui lui sont soumis. 

À travers ce pouvoir d’interprétation, cette doctrine qui se dégage de l’ensemble des 

décisions, le juge intervient parfois comme un opérateur autonome, guidé par un souci 

d’efficience, parfois même au détriment de la norme légale. La Cour est un acteur qui 

construit le droit. 

 

504.! La Cour de cassation, un acteur du droit qui construit. C’est une 

conséquence logique des considérations précédentes, si le juge de la Cour de cassation 

a un impact sur le droit et qu’il exerce ce pouvoir de manière autonome en 

s’affranchissant des barrières fixées par le système, alors il a cette capacité à construire 

le droit. La Cour de cassation n’envisage pas sa fonction telle qu’elle lui a été donnée 

par le système, mais telle qu’elle lui apparaît utile, nécessaire. Ses décisions ont 

indéniablement des effets sociaux et la Cour doit donc composer avec cela en faisant 

des choix dans son interprétation. Il est alors question de point de vue subjectif puisque 

la Cour, faisant un choix, va emprunter une voie au détriment d’une autre. Le débat 

fait donc rage entre les partisans d’un juge subordonné et ceux d’un juge affranchi, car 

admettre que la Cour de cassation dispose d’un choix c’est admettre qu’elle réglemente 

le monde social tout autant que le législateur. Source d’insécurité juridique pour 
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certains par manque de prévisibilité, garantie de sécurité pour d’autres par souci 

d’unicité, les initiatives autonomes de la Cour de cassation sont les témoins d’une 

vision globale que cette dernière a sur le droit. La Cour exerce des choix, car il existe 

des nécessités. Nous l’avons, ces choix sont guidés par des nécessités d’ordre éthique, 

économique, social. Guy Canivet exprime à ce titre que : « Derrière les choix effectués, 

une pensée plus ou moins structurée – on devrait dire une doctrine – prévaut, qui 

commande la décision. D’où l’on déduira être en présence d’une politique libérale ou 

bien sociale, progressiste ou conservatrice, audacieuse ou timorée, répressive ou non, 

etc. Là encore, les appréciations pourraient être multipliées. Mieux vaut insister sur 

deux aspects spécifiques, qui permettent de mieux cerner ce choix. »643 

505.! Ainsi, la Cour de cassation considère le réel pour pouvoir le régir. De la 

réalité du monde social, économique, éthique, la Cour doit adapter des normes 

générales et abstraites pour aboutir à une solution, un choix parmi d’autres. En cela, 

ce pragmatisme est une véritable politique jurisprudentielle. Et ce pragmatisme, 

puisqu’il s’inscrit dans le souci de conformité au réel, va évoluer en fonction des 

changements touchants la société, ce qu’exprimait le Premier avocat général Jéol au 

sujet de la jurisprudence relative à l’indétermination du prix dans les contrats : « L’un 

des paradoxes de notre Cour, c’est d’être au service de la loi – l’allégorie de Baudry, 

au-dessus de nos têtes, nous le rappelle en permanence – et à ne pas hésiter, devant 

un besoin social impérieux, à l’appliquer au-delà, et même en dehors de ce qu’avait 

voulu le législateur »644 

506.! Dépasser la loi pour être pragmatique est un choix pour lequel la Cour de 

cassation a opté, parfois de manière cachée, parfois en l’assumant. Admettre que le 

juge est pragmatique et qu’il dispose d’une vision globale sur le droit – passé, présent 

et futur – c’est admettre soit une concurrence avec le législateur, soit révéler 

l’inaptitude pour ce dernier à faire aussi bien que le juge, puisque disposant de manière 

générale et abstraite. L’institution la plus à même de faire acte de conformité au réel 

est le juge et non le législateur, ce qu’avait justement compris Gény en engageant les 

                                                
 
 

643 G. Canivet, « La politique jurisprudentielle », in Mélanges en l'honneur de Jacques Boré : la création 
du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007 
644 M. Jéol, JCP, 1996, II, 22565. 
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juristes à dépasser la loi comprise strictement en utilisant des éléments extérieurs, tels 

que les besoins sociaux, économiques. Le juge construit donc le droit, mais il serait 

extrême de dire qu’il le fait seul. Certes la loi n’a pas cette faculté d’adapter le droit 

aux situations particulières, mais une collaboration, une complémentarité entre le 

pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire est évidemment une réalité. Guy Canivet 

exprime à cet égard que le pragmatisme de la Cour de cassation « ne signifie pas qu’il 

y ait nécessairement conflit entre la jurisprudence et la loi : toute la palette des 

relations entre pouvoirs distincts peut ici s’exprimer. La politique jurisprudentielle 

peut conforter, prolonger, suppléer harmonieusement à la politique législative. Elle 

peut également prendre appui sur la loi tout comme, en sens inverse, la politique 

législative prend appui, cette fois naturellement, sur la jurisprudence (…). Mais c’est 

évidemment lorsque la politique jurisprudentielle heurte celle de la loi que la mise en 

cause de la légitimité de la jurisprudence trouve un terrain d’élection. Dans ces deux 

sources de politiques juridiques qui s’opposent, pour des raisons politiques, sociales, 

économiques, la tradition française désavoue la jurisprudence, illégitime puisqu’issue 

de volontés qui n’incarnent pas la volonté générale. Le désaveu législatif sonne alors 

la sanction de la politique jurisprudentielle.»645 

 

507.! Malgré ce désaveu législatif et parfois doctrinal, la Cour de cassation 

rentre petit à petit dans une mission qu’elle s’est elle-même arrogée, naturellement. Le 

juge, ce législateur des cas particuliers, met en place de nouvelles méthodes tendant à 

permettre l’essor de ces initiatives pragmatiques, notamment à travers la réforme de la 

Cour de cassation initiée par le Premier président Bertrand Louvel. La Cour de 

cassation ne peut plus garder officielle cette apparence d’une juridiction suprême 

subordonnée, effacée. Un activisme judiciaire a été clairement établi à travers le 

caractère créateur de son interprétation, et il l’est aussi à travers ses initiatives 

pragmatiques. Cette réalité s’assume petit à petit et s’identifie clairement dans le 

processus d’élaboration de la norme jurisprudentielle. 

 

                                                
 
 

645 G. Canivet, « La politique jurisprudentielle », in Mélanges en l'honneur de Jacques Boré : la création 
du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007 
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2§ - L’ILLUSTRATION PRATIQUE D’UNE INTERPRETATION PRAGMATIQUE 

 

508.! Le pragmatisme à travers les travaux préparatoires. Dans ce travail 

mettant en perspective deux pans de l’office du juge, son apparence et sa réalité, les 

travaux préparatoires jouent un rôle essentiel dans une telle entreprise de dévoilement 

du réel juridique. Nous l’avons vu, les décisions de la Cour de cassation en matière 

civile, malgré l’exigence de motivation posée par l’article 455 du Code de procédure 

civile disposant que « le jugement doit être motivé », sont caractérisées par un manque 

de motivation flagrant, une brièveté et la présentation d’un raisonnement quasi 

mécanique par le biais du syllogisme. Comme le fait remarquer Pascale Deumier, les 

motifs « exposent un raisonnement tout de déduction logico-juridico-syllogistique, 

laissant imaginer des magistrats délibérant sur l'exercice pur d'une lecture oraculaire 

de la loi. Or, et la chose est tout autant connue, il n'en est rien : les motifs ne sont que 

le produit rhabillé de raisons très variées, de discussions pesées, de choix qui 

dépassent non seulement le strict syllogisme, mais aussi le strict litige et encore le 

strict juridisme. »646  

509.! Si les motifs apparaissent alors déguisés, cela signifie que les brèves 

justifications légicentrées ne sont que la partie émergée de l’iceberg et cela pose donc 

la question de la teneur des arguments sous-jacents de la décision. Ces éléments vont 

en tout cas répondre à la question plusieurs fois traitée des ressorts de l’interprétation 

judiciaire, du raisonnement mis en œuvre au moment de cette interprétation et des 

supports de cette interprétation. Ces éléments voilés par la décision apparente, mais 

révélés par les travaux préparatoires permettent ainsi de mettre en avant l’évidence que 

le juge n’est pas dans un strict rôle d’application, mais dans un rôle plus large 

d’interprétation-concrétisation afin d’adapter le droit aux réalités sociales, 

économiques, etc. D’une recherche de l’intention du législateur comme objectif du 

jugement, parfois utile, mais parfois vaine, les travaux préparatoires révèlent que le 

juge a un objectif construit qui lui est propre. Il fait œuvre de pragmatisme en 

                                                
 
 

646 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 125. 
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s’appuyant sur des supports périphériques de la loi et en faisant apparaître des enjeux 

qui ne relèvent pas du cadre juridique strictement pensé. 

510.! Pascale Deumier identifie à cet égard que les travaux préparatoires 

illustrent l’utilisation de « lois nouvelles, mais non applicables au cas »647 ou encore 

des projets de réformes qui sont utilisées par la Cour comme des sources de droit 

potentielles comme l’avant-projet de réforme du droit des obligations. Si la loi n’est 

pas ainsi visée exclusivement c’est aussi pour mieux sortir du cadre français. La 

législation étrangère peut aussi servir à l’argumentation dans les travaux préparatoires, 

« Parfois, l'excursion se résume à de vagues déclarations, renvoyant à un principe « 

commun à tous les systèmes juridiques continentaux » ou commun aux systèmes issus 

du droit romain et à ceux de Common Law. Parfois, la référence est plus précise, mais 

se limite à donner une touche de droit comparé, en mentionnant sommairement Code 

allemand et Code suisse, en tant que « législations étrangères plus récentes » ».648 

511.! Cette recherche de la bonne source de droit ne s’arrête pas à la périphérie 

de la loi, mais s’intéresse aussi aux autorités définies par le système, la doctrine et la 

jurisprudence. Si l’arrêt de cassation ne laisse qu’une place exclusive à la loi, les 

travaux préparatoires font état d’une utilisation pragmatique des autres sources du 

droit. La doctrine est par exemple un support d’interprétation et d’argumentation de la 

Cour de cassation qui démontre alors l’influence de cette source sur l’issue de certaines 

solutions. Le professeur Pascale Deumier démontre à ce titre que la Cour commente 

elle-même les commentaires et constructions doctrinale, dénonçant parfois une trop 

grande généralité des propos doctrinaux ou encore en appuyant les positions affirmées 

de la doctrine : « En revanche, lorsqu'une analyse est proposée, elle est à l'occasion 

saluée : « les louables efforts d'ordonnancement par certains commentateurs », « 

l'intérêt de cette analyse théorique, particulièrement éclairante, partagée par la 

doctrine la plus autorisée », une réflexion qui « est exemplaire et mérite d'être 

reproduite ». En définitive, la lecture des motifs des motifs semble traduire plus 

                                                
 
 

647 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 125. 
648 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 125. 
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d'insatisfaction à l'égard d'une doctrine neutre que de susceptibilité envers une 

doctrine réprobatrice. »649 

512.! Quant à la jurisprudence, nous l’avons vu, les décisions de justice de la 

Cour de cassation s’appuyant sur des normes jurisprudentielles sont rares. C’est dans 

les travaux préparatoires que l’on retrouvera des discussions bien plus bavardes au 

sujet des arrêts de la Cour, des précédents, posant ainsi certains arrêts comme des 

positions définies sur un point de droit, « l'arrêt de revirement d'assemblée plénière 

fixe cependant, une fois pour toutes, le point de droit en cause, conformément à la 

mission d'unification de la jurisprudence dévolue à la Cour de cassation ; il est revêtu 

d'une autorité telle qu'il modifie l'état de droit. (…) Il existe indéniablement une force 

normative spécifique attachée aux décisions de la plus haute formation de la Cour de 

cassation ».650 Ces décisions de justice servant de support d’interprétation pour 

d’autres décisions de justice forment cette doctrine de la Cour dont nous avons pu 

esquisser les contours. 

513.! Un pragmatisme dans le support est donc identifiable, mais un 

pragmatisme dans le contenu des discussions l’est tout autant, dénotant alors le souci 

pour la Cour de cassation d’inscrire ses interprétations dans la réalité et de considérer 

« l'importance économique et humaine de la question apparemment purement 

juridique »651 

514.! On se réfère une nouvelle fois au travail de Pascale Deumier qui a pu 

identifier à travers ces travaux un ensemble important d’éléments non juridiques 

constituant l’interprétation sous-jacente de la Cour : « ainsi de l'appréciation de 

l'exercice de puissance publique pour la composante culturelle et religieuse de 

l'enseignement islamique, qui mène à discuter du poids de la Charia, mais aussi des 

risques de discrimination652 ; de l'impérieux motif d'intérêt général d'une loi de 

                                                
 
 

649 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 125. 
650 A. de Gouttes, Ass. plén. 21 déc. 2006, n° 00-20493 ; en des termes proches, A. de Gouttes, Ass. 
plén. 12 janv. 2007, isolant un arrêt de l'Assemblée plénière de « l'examen de l'ensemble de la 
jurisprudence », A. de Gouttes, Ch. mixte, 6 avr. 2007, n° 05-16375 06-16914. 
651 R. Gabet, Ass. plén. 6 juin 2003, n°01-12.453  
652 A. de Gouttes, Ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629 et 00-45.630 . 
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validation, qui oblige à soupeser les objectifs, notamment économiques, poursuivis 

par le législateur653 ; de la qualification d'injure raciale de la déclaration « les juifs, 

c'est une secte, une escroquerie », qui conduit à traiter de l'influence des religions, 

l'antisémitisme, la communauté juive et les crimes historiques à son encontre, le tout 

confronté à la liberté d'expression, sujets abordés prudemment par le conseiller 

rapporteur sous forme d'une succession de questions654, plus frontalement par l'avocat 

général655 ; de la conformité aux bonnes mœurs de la libéralité consentie dans une 

relation adultère, qui implique une appréciation des mœurs familiales656, qui « 

s'identifient à une morale sociale évolutive dont il vous appartient de préciser les 

contours en fonction de la représentation que s'en fait le corps social »657. En toutes 

ces occurrences, les dimensions économiques, sociales ou morales s'imposent via la 

question de droit. »658  

515.! Ces éléments extrajuridiques démontrent l’attention que porte le juge dans 

le souci de conformité avec la réalité sociale ou économique. À la lumière de ces 

éléments, la solution n’apparaît plus déconnectée de la réalité, mais au contraire guidée 

par elle, engageant le juge à ne pas rendre des solutions « à contre-courant de 

l'évolution des mœurs et des nécessités de la vie économique moderne »659. Ces 

raisonnements guidés par l’équité et par le besoin de satisfaire une réalité plutôt qu’une 

idée du droit font de l’office du juge un moyen d’appliquer le droit dans un souci 

constant de pragmatisme, même si derrière ce terme d’équité perdure cette image 

négative de l’équité des Parlements de l’Ancien Régime dont on priait Dieu qu’il nous 

préserve. Dépassant les vieux fantômes et s’abandonnant au réalisme pragmatique, le 

juge démontre que ces éléments n’entament pas la force du jugement. Au contraire, 

                                                
 
 

653 R. Merlin, Ass. plén. 24 janv. 2003, n°01-41.757  
654 R. Gueudet, Ass. plén. 16 févr. 2007, n°06-81785. 
655 A. Mouton, Ass. plén. 16 févr. 2007, n°06-81785. 
656 R. Bizot, Ass. plén. 29 oct. 2004, n°03-11.238  
657 A. Allix, Ass. plén. 29 oct. 2004.  
658 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 125. 
659 A. Main, Ch. mixte, 26 mai 2006.  
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ces considérations lui confèrent une teneur que seuls des éléments juridiques 

n’auraient pas pu lui fournir. 

516.! Liée à ces éléments révélant le pragmatisme de la Cour, une procédure 

démontre que les juges, dans un souci de bonne justice adaptée au réel, font appel 

parfois à des avis extérieurs afin de prendre leurs décisions en toute connaissance de 

cause. 

 

517.! Le pragmatisme à travers la procédure d’amicus curiae. Cette 

procédure de l’amicus curiae, « l’ami de la Cour », s’est imposée à partir d’un constat : 

pour certaines affaires à l’occasion desquelles des questions essentielles pour la société 

se posent, le juge peut éprouver la nécessité d’avoir un avis, un conseil avisé, venant 

d’une autorité indépendante et extérieure à l’affaire. Avant cette réflexion en droit 

français, l’amicus curiae est apparu en Angleterre, au 17e siècle puis s’est ensuite 

exportée aux États-Unis, au Canada et est aussi utilisée par la Cour européenne des 

droits de l’homme. Elle est définie en Angleterre comme la possibilité de convier une 

personne afin qu’elle donne un avis sur un point de droit, souvent lorsqu’un enjeu 

général est présent. 

518.! C’est donc dans le sens d’une telle procédure que le Conseil de l’ordre des 

avocats à la Cour d’appel de Paris ont introduit l’amicus curiae en 1988. Cette 

procédure qui doit être réalisée dans le respect du contradictoire fut en quelque sorte 

consacrée par le Premier président Drai en 1989 lors de la rentrée solennelle de la Cour 

de cassation. Ce dernier a ainsi exprimé que « Pour enrichir les débats qui se déroulent 

devant elle, les faire porter au niveau qui doit être le leur, en raison de leur technicité 

ou de leur spécificité, la Cour de cassation se doit de les ouvrir aux apports de 

l'extérieur dès lors que les compétences sollicitées sont incontestables et de haute 

valeur morale et humaine »660.  

519.! Les contentieux concernés par cette procédure sont variés. Un certain 

nombre d’affaires balayant plusieurs domaines du droit font appel à la procédure de 

l’amicus curiae, la première fois étant en 1988, par un arrêt de la Cour d’appel de 
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Paris. La Cour, saisie d’une demande en annulation d’une décision du Conseil de 

l’Ordre des avocats du barreau d’Évry, a invité le bâtonnier de l’Ordre des avocats au 

barreau de Paris à s’exprimer afin qu’il puisse « fournir, en présence de toutes les 

parties intéressées, toutes les observations propres à éclairer les juges dans leur 

recherche d'une solution au litige »661. Yves Laurin explique que « Par la suite, la 

récusation du bâtonnier de Paris ayant été présentée, la Cour sera conduite, dans un 

second arrêt en date du 6 juillet 1989662, à préciser le régime juridique de l'amicus 

curiae »663 puisqu’elle avança de manière négative que l’amicus curiae n’est « ni 

témoin, ni un expert, n'est pas soumis aux règles du Nouveau Code de procédure civile 

relatives à la récusation ». 

520.!  La Cour peut aussi avoir besoin d’être éclairée dans son office en 

recueillant des données chiffrées : « Les données économiques sont ainsi obtenues par 

les observations de la Fédération française des sociétés d'assurances (20 millions de 

personnes couvertes, 812 milliards d'euros engagés, anticipation du vieillissement de 

la population), du ministère de l'Économie (72 % des provisions des assurances 

investies en obligations, y compris les titres d'État, risques systémiques pour la place 

de Paris), du Notariat (risque pour les héritiers)664. Le ministère du Budget s'est à 

nouveau prononcé sur les conséquences fiscales en matière d'assurance-vie, consulté 

par le procureur général près la Cour de cassation665. La direction des affaires civiles 

et du sceau a été consultée sur le délai de prescription de l'action exercée par l'avoué 

en remboursement de ses frais sur l'adversaire de son client, dans une note soulignant 

particulièrement les difficultés pratiques que peuvent rencontrer les avoués666. En 

matière de responsabilité civile des associations sportives, la Fédération française de 

rugby et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont été sollicités pour « se livrer à 

une étude d'impact financier sur les conséquences d'une transformation de la 

                                                
 
 

661 CA de Paris, 21 juin 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, 700, note Y. Laurin ; D. 1989, 341 ; RTD civ. 1989, p. 
138, observ. R. Perrot. 
662 CA de Paris, 6 juillet 1989, : Gaz. Pal. 1988, 2, 700, note Y. Laurin ; D. 1989, 341 ; RTD civ. 1989, 
p. 138, observ. R. Perrot. 
663 Y. Laurin, op. cit. 
664 A. de Gouttes, Ch. mixte, 23 nov. 2004, n° de pourvoi 03-13673, Publié au bulletin. 
665 A. de Gouttes, Ch. mixte, 22 févr. 2008, n° de pourvoi 06-11934, Publié au bulletin. 
666 A. de Gouttes, Ass. plén. 12 janv. 2007, 05-11.816, Arrêt n° 546. 
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responsabilité pour autrui en matière sportive en responsabilité de plein droit667 »668. 

L’auteur précise que les données recueillies par la Cour ont un poids important dans 

la prise de décision. Si ces données ne décident pas de tout, les amicus curiae sont là 

pour convaincre et sont un support précieux d’interprétation.  

521.! L’amicus curiae dont on retient l’intervention est sûrement le premier 

consacré par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 31 mai 1991669. 

Cette affaire à l’occasion de laquelle la Cour de cassation a créé et mis en œuvre un 

principe d’indisponibilité du corps humain a mis en scène l’intervention du Professeur 

Jean Bernard, à l’époque Président du Comité consultatif national d’éthique pour les 

sciences de la vie et de la santé. Cet amicus curiae avait été salué, notamment par le 

premier avocat général Dontenwille qui s’était exprimé de la sorte : « Place donc au 

Droit, non sans saluer à l'orée de ce débat assez exceptionnel, l'intervention souhaitée, 

hors de notre cursus habituel... d'une autorité éminente du monde médical, qui va 

certainement enrichir de son expérience pénétrante notre discussion, lui donner une 

autre dimension. »  

522.! Cette initiative avait cependant interpelé une partie de la doctrine 

puisqu’un avis avait déjà été rendu le 23 octobre 1984 par le Comité en affirmant que 

le recours à la maternité de substitution était illicite670. L’avis du comité étant connu, 

cette intervention semblait être faite pour consacrer une telle possibilité d’audition 

d’une personne extérieure au débat et peut-être de se ranger derrière un avis objectif, 

protégeant alors la Cour de toutes critiques potentielles relatives à l’exercice de son 

pouvoir d’interprétation entendu largement : « Que pouvait dire de différent son 

président ? Celui-ci a donc, entre autres, indiqué qu'il développerait les raisons qui 

avaient alors motivé le Comité. Le sens de l'intervention était par conséquent connu 

d'avance. Et il ne pouvait en être autrement. En 1984, la solution était soufflée au 

législateur à qui il était demandé de ne pas intervenir. L'analyse juridique l'est 

                                                
 
 

667 A. Duplat, Ass. plén. 29 juin 2007, n°06-18.141  
668 P. Deumier, « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin 2009, p. 145. 
669 Cass. Ass. Plén, 31 mai 1991, n°!90-20105 

670 Avis du 23 octobre 1984 sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle.  
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maintenant à la Cour de cassation. Comme cette dernière connaissait parfaitement cet 

avis, on ne peut avancer que la venue solennelle de M. J. Bernard devant elle avait 

pour objet d'éclairer ses débats, puisque ne pouvait être dit que ce qui était déjà su. 

L'explication reste alors encore à trouver. »671  

523.! Michelle Gobert s’étonnait ensuite d’une telle procédure en se 

questionnant aussi sur l’utilité pour une telle Cour suprême de recourir à de tels avis. 

Elle avance en effet que cela serait utile dans le cas où une découverte touchant 

considérablement les données de la science serait faite « depuis la décision des juges 

du fond et avant celle de la Cour de cassation. Mais cette première impression ne peut 

être que fugitive, car le propre de la justice est de régler des problèmes passés, même 

si la solution donnée vaut pour l’avenir pour des problèmes identiques. »672 

524.! Enfin, c’est l’incompatibilité d’une telle procédure avec la nature de la 

Cour de cassation qui posait question : « Comment comprendre que, devant la Cour 

de cassation, les débats pourraient être enrichis quant aux faits alors que ces derniers 

doivent être tenus pour définitivement acquis ? On n'a pas, pour l'instant, cessé de 

continuer d'enseigner que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de 

juridiction ! Dès lors, comment concevoir l'intervention d'un amicus curiae devant elle 

? Si la question à régler présente quelque technicité ou spécificité, on peut être certain 

que la nécessité d'être éclairés aura été ressentie par les juges du fond qui n'auront 

pas manqué de faire appel à des techniciens qui, eux-mêmes, auront pu consulter des 

sachants, à moins que la pratique, hors des textes existants, de l'amicus curiae ne se 

répande. Sauf à vouloir ostensiblement reconsidérer les faits, la Cour de cassation ne 

doit juger l'application du droit qu'à partir de ceux qui ont été retenus, exposés, 

détaillés dans les procédures précédentes. »673  

525.! Cette question de la nature de la Cour de cassation de juge du droit et non 

de juge des faits est essentielle dans cette réflexion autour de son pragmatisme. Nous 

allons le voir, malgré cette exclusivité conférée à la Cour, malgré cette obligation de 

                                                
 
 

671 M. Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d'indisponibilité du corps humain 
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672 Ibid 
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ne juger que le droit, l’appréciation des faits étant laissés aux juges du fond, la Cour 

de cassation opère, lorsqu’elle l’estime nécessaire, une véritable appréciation des faits, 

notamment par le biais du contrôle de proportionnalité. Les travaux préparatoires et la 

procédure d’amicus curiae laissaient entendre que la Cour jetait son regard sur 

l’ensemble factuel ; il se trouve que c’est une possibilité qu’elle se donne de plus en 

plus et cela apparaît petit à petit dans le cadre même de ses arrêts. 

 

526.! Le pragmatisme à travers le contrôle de proportionnalité. La notion de 

proportionnalité n’est pas une notion récente apparue sous l’influence de la Common 

law ou des juridictions européennes. Aristote disait déjà à l’époque que le « le juste 

est, par suite, une sorte de proportion »674. Cette notion implique donc une idée 

d’égalité dans les rapports qu’entretiennent deux objets différents. Les deux objets ne 

sont pas égaux, mais le sont dans leurs rapports. Ce contrôle de proportionnalité est 

utilisé dans différents systèmes et procède toujours de cet objectif de nécessité que 

l’on retrouve dans le pragmatisme. Avant d’aborder la proportionnalité opérée par la 

Cour de cassation, il est donc utile de présenter les systèmes principaux l’engageant 

dans cette voie : le système allemand, celui de Common law et le système européen. 

527.! Concernant le système allemand, comme le rapportent Georges 

Katrougalos et Daphne Akoumianaki675, la notion de proportionnalité est largement 

liée à l’histoire et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Afin de délimiter le pouvoir 

exécutif, la doctrine a construit un moyen juridique de balancer le pouvoir du 

monarque et de sa police. Cette notion de proportionnalité fut consacrée par la Loi 

Fondamentale de 1949 et la Cour constitutionnelle fédérale a défini sa teneur : « le 

principe permet de limiter toute atteinte excessive aux droits ou à la situation d’un 

individu qui impose donc à l’État une obligation de modération. »676 De ce principe 

de proportionnalité, se dégagent ainsi trois notions : la nécessité, la pertinence relative 

                                                
 
 

674 Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, Chapitre 6. 
675 D. Akoumianaki, G. Katrougalos, « L’application du principe de proportionnalité dans le champ des 
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à l’adéquation des moyens au but poursuivi, et la proportionnalité entre un intérêt 

général tendant à la limitation d’une liberté et le droit fondamental qui le protège. 

528.! Un raisonnement similaire est observable dans le système de Common 

law, appelé « principle of reasonableness », rattaché à la notion de pragmatisme que 

l’on a pu aborder plus haut. L’idée est qu’une décision de justice ne doit pas engendrer 

une solution en dehors de toute raison ou une solution disproportionnée par rapport à 

ce que le justiciable pourrait raisonnablement espérer. Le juge du système de Common 

law doit pour cela s’attarder sur plusieurs éléments, notamment les précédents 

jurisprudentiels, mais aussi les faits qui entourent le litige ; cette appréciation est donc 

à la fois objective et subjective. Les auteurs précités expliquent ainsi que les 

juridictions de Common law opèrent une analyse en trois parties : ils vérifient si 

l’objectif de la règle en cause est assez important pour justifier la limitation d’un droit 

fondamental, ils analysent si les mesures adoptées pour atteindre le but fixé ont un lien 

de rationalité avec celle-ci et si les moyens appliqués pour la limitation d’un droit ou 

d’une liberté sont nécessaires pour l’accomplissement d’un objectif.677 Aux États-

Unis, on substitue au terme de reasonnabless le terme de balancing et quelques 

différences sont à souligner : cette notion a pris son essor par la doctrine et la 

jurisprudence afin de prévenir l’arbitraire et de protéger les droits fondamentaux. C’est 

un moyen de protéger l’intérêt général, mais aussi d’évaluer la constitutionnalité des 

limitations des droits concernés. Cette technique du balancing à l’américaine se 

rapproche ainsi du contrôle de proportionnalité européen. 

529.! La Convention européenne des droits de l’homme est empreinte de cette 

notion de proportionnalité. Son article 18 dispose que « les restrictions qui, aux termes 

de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés ne peuvent être 

appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».678 Cette consécration 

implicite du principe de proportionnalité passe aussi par le vocabulaire employé par la 

Cour : la Cour peut aborder la notion de nécessité à travers, par exemple, les articles 8 

(§2), 9 (§2), 10 (§2), exprimant alors les mesures « strictement nécessaires dans une 

                                                
 
 

677 D. Akoumianaki, G. Katrougalos, « L’application du principe de proportionnailté dans le champ des 
droits sociaux », Revue du droit public – n°5, p. 1381. 
678 Article 18 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
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société démocratique » lorsqu’il s’agit d’apporter des restrictions aux droits et libertés 

ou encore dans son article 2 garantissant le doit à la vie en précisant que « La mort 

n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle 

résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire ».  

530.! La Cour aborde aussi la notion de « raisonnable » que ce soit aux termes 

des articles 5§3 disposant pour la personne détenue du « droit d’être jugée dans un 

délai raisonnable » et 6§1 disposant que « Toute personne a droit à ce que sa cause 

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. » Si la 

Convention contient les germes de ce contrôle de proportionnalité, c’est donc tout 

naturellement que la jurisprudence afférente en fait mention, mettant en œuvre de 

manière très pragmatique ce contrôle : c’est en 1976679 que l’on recense le premier 

arrêt mettant en œuvre ce principe. Il était question de la publication au Royaume-Uni 

d’un livre à l’usage des écoliers, abordant l’éducation d’une manière peu classique, 

choquant ainsi les autorités. Le livre fut saisi et l’éditeur invoqua une atteinte à la 

liberté d’expression. La Cour EDH a jugé qu’il y avait bien une atteinte, mais qu’elle 

était en l’espèce justifiée, ramenant ainsi à l’article 10 de la Convention disposant dans 

son paragraphe 2 que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 

responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou 

sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté 

publique. » 

531.! La jurisprudence de la Cour en matière de proportionnalité est foisonnante, 

mettant en avant constamment cette exigence de l’existence d’un « rapport 

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute 

mesure privant une personne de sa propriété. »680 Georges Katrougalos et Daphne 

Akoumianaki681 expliquent que la Cour contrôle tout d’abord la légalité de la mesure, 

mettant en rapport les mesures employées et la nécessité de protection d’un droit 

                                                
 
 

679 CEDH, 7 déc. 1976, Handyside contre Royaume Uni. 
680 CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres contre Belgique. 
681 D. Akoumianaki, G. Katrougalos, « L’application du principe de proportionnalité dans le champ des 
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fondamental, c’est l’effet horizontal. La Cour européenne contrôle ensuite la légitimité 

du but poursuivi, c’est l’effet vertical entre les effets de l’ingérence limitant le droit 

fondamental et le but poursuivi. Il s’agit en dernier lieu de rechercher si cette ingérence 

est nécessaire et justifiée en vue de l’objectif visé, ce qui n’est pas sans rappeler le 

triptyque allemand rappelé plus haut : la nécessité, la pertinence relative à l’adéquation 

des moyens au but poursuivi, et la proportionnalité entre un intérêt général tendant à 

la limitation d’une liberté et le droit fondamental qui le protège. 

532.! Cet essor européen du contrôle de proportionnalité, nous le verrons, a un 

impact fondamental sur l’office du juge de la Cour de cassation. Sans trop développer 

pour l’instant, nous verrons que le droit européen et cette exigence de proportionnalité 

apparaissent comme une contrainte à respecter pour la Cour, mais aussi comme une 

opportunité. Si le contrôle de proportionnalité n’est pas dans la culture légaliste de la 

Cour de cassation, un constat s’impose pourtant : la Cour l’exerce déjà, malgré une 

nature qui ne le lui permet pas initialement. 

533.! En effet, comme le rappelle Christophe Jamin682 à propos de la conférence 

de Frédéric Zenati sur la nature juridique de la Cour de cassation683, la Cour de 

cassation apparaît plus comme « le bras armé du législateur contre les juges » que 

comme une véritable juridiction. La Cour de cassation a effectivement ce rôle de 

contrôle, en tant que Cour suprême, de la bonne application de la loi par les juges du 

fond et participe, en théorie, à un système légicentré par lequel seule l’application de 

la loi est requise, ou son interprétation dans le respect de l’intention du législateur. 

L’auteur exprime alors que si la Cour de cassation est écoutée, respectée, cela résulte 

d’un ordre hiérarchique, d’une autorité, contrairement aux juridictions de Common law 

comme la Cour suprême du Canada qui entretient un vrai rapport prudentiel avec les 

juridictions inférieures et même les avocats. Il n’est pas question de contrôle, mais 

d’interactions, de discussions. La Cour de cassation se situe dans une tradition romano-

germanique qui ne lui permet pas, culturellement, de fonctionner de la sorte. Elle 

participe, nous l’avons vu, à un système de normes dans lequel l’expression de ces 

                                                
 
 

682 C. Jamin, « Juger et motiver, Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité 
en matière de droits fondamentaux », RTDciv. 2015, p. 263. 
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normes est législative ou quasi-législative. Pourtant, la Cour de cassation, nous l’avons 

clairement démontré, dispose d’un pouvoir d’interprétation évolué, qui ne procède pas 

que d’une simple application du droit, mais d’une véritable interprétation-

concrétisation, par laquelle la Cour va avoir l’occasion, si la nécessité se fait sentir, de 

modifier, contrer ou dépasser la loi. Elle agit même, à travers la procédure pour avis, 

comme un conseil, un modèle pour les juges du fond, ce qui en ce sens la rapproche 

de la Cour suprême du Canada puisqu’une sorte de discussion s’établit clairement. 

534.! Pourtant, entre l’apparence de l’expression de l’office et la réalité de 

l’exercice de cet office, un fossé est identifiable. La Cour n’a pas été investie de ce 

pouvoir, elle reste un juge du droit, qui s’exprime de manière très abstraite, presque 

comme le législateur, et ses arrêts, peu motivés, sont courts et souvent ouverts à la 

généralisation. Cette absence de contrôle « concret » est due à la séparation du fait et 

du droit. Juge du droit, la Cour n’aura pas à se prononcer sur les faits, cela relève de 

la mission des juges du fond. Les faits sont acquis. En théorie. On s’aperçoit en réalité 

que la Cour de cassation a plié sous le poids de la réalité puisqu’elle a fait en sorte, 

comme le rappelle Christophe Jamin, de procéder « à des montages juridiques 

complexes et très raffinés pour prendre en considération les faits : en surveillant la 

motivation des juges du fond, en contrôlant la qualification juridique des faits, en 

exerçant aussi un certain contrôle sur l'interprétation des pièces. La Cour de cassation 

s'est en partie « juridictionnalisée ». Et cette résurgence des faits a fait grossir le flot 

des recours en cassation »684. 

535.! De là, la question du contrôle de proportionnalité peut se poser, surtout 

dans un contexte dépassant la stricte considération nationale. Le contrôle de 

conventionalité, nous l’avons, redéfini en partie l’office du juge de la Cour de 

cassation. C’est une corde supplémentaire à l’arc de la Cour ou une dénaturation pour 

certains, notamment pour Frédéric Zenati, qui avance qu’« Un autre facteur de 

juridictionnalisation, outre qu'il dénature la cassation, va jusqu'à menacer la 

sauvegarde des cours suprêmes de type herméneutique. Le contrôle de conventionalité 

des décisions rendues par ces cours est assuré par une institution qui, si elle fonde ses 
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propres sentences sur l'interprétation d'un texte, n'en est pas moins une instance de 

pleine juridiction qui statue au fond alors que les cours de cassation se bornent à 

contrôler la légalité et à interpréter la loi. Le choc des systèmes juridiques qu'incarne 

ce conflit de logiques est susceptible de remettre en cause la nature des Cours 

suprêmes de type romano- germanique. Faire de la Cour de cassation une juridiction 

conduit inéluctablement à réduire de manière drastique son activité et, par voie de 

conséquence, à condamner le contrôle législatif de l'activité juridictionnelle, qui est 

pourtant au cœur du système juridique ».685  

536.! Ce pessimisme est évidemment celui d’une partie de la doctrine, voyant 

dans ces évolutions une dénaturation navrante. Pourtant, si l’on réfléchit de manière 

réaliste et pragmatique, en observant la réalité et en tirant les conséquences, nous avons 

vu que la Cour avait intégré depuis un moment cette appréciation des faits et ce 

contrôle de proportionnalité, en matière de clause de non-concurrence par exemple : 

le droit d’exercer une activité professionnelle est un principe essentiel, identifié dès 

1791 dans le décret d’Allarde posant le principe de la liberté du travail et de 

l’industrie : « il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle 

profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ». Le Préambule de la Constitution du 

4 octobre 1958 exprime aussi ce principe : « chacun a le devoir de travailler et le droit 

d’obtenir un emploi ». Cette liberté de travailler, c’est le droit de choisir son activité, 

de négocier les conditions du contrat, mais elle n’est pas pour autant absolue. 

L’employeur a la possibilité d’interdire ou de restreindre l’exercice d’une activité à 

son salarié pour éviter de lui nuire, en se référant aux clauses du contrat de travail. Par 

le jeu d’une clause de non-concurrence, le salarié pourra voir sa nouvelle activité 

restreinte. Selon l’article L1121-1 du Code de travail, « Nul ne peut apporter aux droits 

des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient 

pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 

recherché. »  

537.! Les juges vont donc opérer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte 

aux droits du salarié, notamment son droit fondamental de liberté du travail et l’intérêt 
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de l’entreprise. C’est le 18 septembre 1992 que les juges de la Cour de cassation 

consacrent ce principe en décidant que « le juge, en présence d’une clause de non- 

concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection 

des intérêts légitimes de l’entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au 

salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, et à son expérience 

professionnelle, en restreindre l’application en en limitant l’effet dans l’espace, le 

temps, ou ses autres modalités »686 La Cour de cassation a rappelé le 17 mars 2010687 

que la clause de non-concurrence doit être proportionnée au but recherché et doit être 

justifiée. Elle doit être légitime à la protection des intérêts de l’entreprise, limitée dans 

le temps et l’espace, prendre en compte les spécificités de l’emploi du salarié et doit 

comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie 

financière, ces conditions étant cumulatives. 

538.!  Cette faculté pour le juge de dépasser le strict contrôle du droit n’a pas 

pourtant pas mené la Cour de cassation à sa perte. Le contexte actuel engage les juges 

de cassation à le faire plus et le faire mieux, en l’assumant clairement à travers la 

motivation. Le contrôle de proportionnalité enjoint la Cour à mettre en balance des 

intérêts contradictoires relatifs à une situation de fait particulière, ce qui n’est pas dans 

son habitude ou dans ces pouvoirs initiaux. Un arrêt démontre pourtant que la Cour de 

cassation a dépassé cette impossibilité de principe due à sa nature en exerçant très 

clairement un contrôle de proportionnalité tel qu’il s’établit sous la plume des juges 

allemands, de Common law ou Européens. 

539.! Ce contrôle s’est réalisé à l’occasion d’un arrêt du 4 décembre 2013688 par 

lequel la première chambre civile a écarté l’application d’un texte prévoyant la nullité 

d’un contrat de mariage entre une femme et le père de son ancien mari qui avait été 

célébré sans opposition et qui avait duré plus de vingt ans. La Cour de cassation n’a 

pas retenu les motifs par lesquels la Cour d’appel, analysant les circonstances de la 

situation, avait considéré que l’annulation du mariage, sur fondement de l’article 161 

du Code civil, n’était pas disproportionnée à la protection de la vie privée des 
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intéressés. La Cour a en effet retenu le caractère disproportionné de l’annulation au 

regard des mêmes circonstances d’espèce, se livrant ainsi elle-même à une 

réappréciation des faits et statuant au fond sans renvoi devant une autre cour d’appel. 

540.! Si la Cour de cassation a eu la possibilité d’apprécier les faits de l’espèce, 

elle l’a fait dans cet arrêt à un degré supérieur. Christophe Jamin explique ainsi 

qu’« Imperceptiblement, la balance des intérêts nous mène donc vers la technique des 

distinctions portant sur les faits eux-mêmes. Exemple : la solution issue de notre arrêt 

vaudrait-elle encore pour un mariage ayant duré moins de dix ans ? »689 C’est donc, 

comme l’explique l’auteur, le syllogisme classique qui ne peut plus exister comme tel. 

À partir du moment où le contrôle de proportionnalité met en balance des éléments 

pour en déduire une règle nouvelle, la majeure initiale du syllogisme, la règle générale, 

ne peut plus tenir ; « le syllogisme ne tenant plus, la question du choix d’un style plus 

narratif se pose. »690 

 

541.! Le pragmatisme à travers les études d’impact. L’étude d’impact est un 

mécanisme employé couramment dans l’élaboration de la norme. Son objectif est de 

prendre en compte les conséquences, l’impact donc, que pourra avoir une loi ou un 

règlement.  

 

542.! Une exclusivité législative et réglementaire. La réforme 

constitutionnelle du 23 juillet 2008 a rendu obligatoire par le biais de son article 39 

alinéa 3 de la Constitution de 1958 la réalisation de telles études pour des projets de 

loi précis691 : « l'article 39 de la Constitution révisée impose que les projets de loi 

soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d'une étude d'impact. (…) 

Cette obligation de méthode nouvelle (est) destinée à améliorer la qualité des projets 

de loi et à mieux éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le 
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Gouvernement. (…) La loi organique définit le contenu de l'étude d'impact. Cette étude 

n'est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un outil 

d'évaluation et d'aide à la décision. Sa préparation doit être engagée dès le stade des 

réflexions préalables sur le projet de réforme. L'étude doit ensuite être affinée au fur 

et à mesure de l'élaboration du projet.»692 

543.! L’utilité de ces études est expliquée par la guide de légistique du secrétariat 

général du gouvernement, précisant que l’étude d’impact « s’attache à fournir une 

évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle 

que possible. Elle ne saurait se comprendre ni comme un exercice formel de 

justification a posteriori d'une solution prédéterminée ni comme une appréciation 

technocratique de l'opportunité d'une réforme qui viendrait se substituer à la décision 

politique. Il s’agit au contraire d’une méthode destinée à éclairer les choix possibles, 

en apportant au Gouvernement et au Parlement les éléments d'appréciation pertinents 

: nature des difficultés à résoudre, avantages et inconvénients des options possibles 

en fonction de l’objectif poursuivi, évaluation détaillée des conséquences qui peuvent 

être raisonnablement attendues de la réforme pour chacune des catégories de 

personnes concernées comme pour les administrations elles-mêmes. Cette approche 

permet d’apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d’un nouveau texte 

et de la proportionnalité de la réponse juridique envisagée, en vue d’assurer un bon 

équilibre entre les objectifs d’intérêt général qui inspirent la réforme et la prise en 

compte des différents intérêts particuliers en présence. »693 

544.! Ce mécanisme a priori réservé au règlement ou à la loi a donc un rôle de 

clarification de la loi, vérifiant alors la cohérence du texte à adopter vis-à-vis du 

contexte juridique, économique, social, et administratif. Afin d’être éclairé au mieux 

dans l’élaboration d’une loi pertinente dans son contexte, le mécanisme de l’étude 

d’impact prévoit que soient associés au processus de décision des intervenants 

extérieurs, comme c’est le cas concernant la procédure d’amicus curiae précédemment 

évoquée. Outre le pragmatisme évident d’une telle initiative, c’est aussi le caractère 
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démocratique qui est mis en avant, puisque l’élaboration de la loi n’est pas l’affaire 

que des responsables législatifs ou réglementaires, mais également d’intervenants, 

assurant une certaine transparence au débat. 

 

545.! Une interrogation doctrinale. L’outil que représente l’étude d’impact est 

donc officiellement et exclusivement au service de l’élaboration législative et 

réglementaire. La réflexion doctrinale s’est pourtant déplacée du côté du domaine 

judiciaire, cherchant alors les avantages que pourrait avoir une telle étude dans le 

processus décisionnel de la Cour de cassation. Le Premier président Guy Canivet 

exprimait déjà en 2007 cette possibilité tout en étant réaliste sur l’état et la conception 

du système judiciaire : « Lorsque le législateur s'engage dans une réforme, il 

contemple « l'état du droit », identifie « ses tenants et ses aboutissants » et évalue les 

« avantages et inconvénients » de la réforme à adopter ainsi que sa portée. Cette 

méthode serait « aux antipodes » de celle utilisée par les juges (…). »694 Si cette 

interrogation relative à une étude d’impact judiciaire et donc à l’évaluation des 

conséquences juridiques, sociales et économiques des décisions de justice n’a pas été 

clairement menée par la doctrine, il fut en revanche évoqué la possibilité d’intégrer au 

sein des arrêts de la Cour de cassation des éléments identifiant et rappelant le contexte 

économique et social afin d’en tirer les conséquences au niveau de la motivation de la 

décision. En effet, comme nous avons pu le présenter supra, le système juridique 

français ne prévoit aucune mention d’éléments extérieurs au litige. Seule la loi est 

censée gouverner la prise de décision, considérée comme complète et se suffisant ainsi 

à elle-même. À l’inverse, cette initiative réaliste s’identifie clairement dans les 

systèmes juridiques des pays de Common law. Le juge y opère un office basé sur la 

loi, la Constitution, mais aussi des éléments extérieurs – mais non sans liens – au 

domaine juridique. C’est ce qu’on appelle alors des arguments de policy ou d’equity, 

ce qui pourrait se traduire dans notre langage juridique par des arguments en équité ou 

en opportunité. Les juges de Common law opèrent donc ce qu’on appelle un 

raisonnement conséquentialiste. La doctrine française a eu l’occasion de s’interroger 
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sur un tel phénomène, notamment concernant l’interprétation juridictionnelle en droit 

social695 , la motivation des décisions en droit comparé696, concernant également le 

droit des contrats697. Sylvie Salles qui a pu mener une étude sur le conséquentialisme 

du juge constitutionnel s’interroge alors sur l’opportunité de cette notion qui nous 

intéresse dans le domaine judiciaire : « pour un conséquentialiste, une décision est « 

bonne » en raison de ses effets et non de son fondement, alors que pour le juge 

constitutionnel, c’est l’inverse, sous peine de priver sa décision de légitimité et de 

cohérence, au sens de la rhétorique positiviste. En effet, la décision est 

traditionnellement vue comme le résultat d’un syllogisme où la norme inférieure (la 

loi) est confrontée à la norme supérieure (la Constitution), ce qui exclut les jugements 

et les considérations extrajuridiques. (…) Ainsi, il semble que la vision mathématique 

et froide du contrôle, qui n’a jamais vraiment permis de rendre compte de la réalité 

du contrôle, a vocation à s’estomper durablement. Il n’est qu’à penser à la façon dont 

serait accueillie une décision juridiquement « vraie », mais dont les effets seraient 

intolérables parce que le juge s’est refusé à en prévenir les conséquences : serait-elle 

encore légitime, encore valide ? La cohérence d’une solution n’est-elle pas aussi liée 

à la cohérence de ses effets ? Une décision peut-elle être « déconnectée » de son 

avenir, de ses effets dans le temps, à plus ou moins long terme ? Le juge n’est-il pas 

responsable des effets de ses décisions ? La présente étude se propose de répondre – 

au moins en partie – à ces questions par une analyse juridique de la prise en compte 

par le juge constitutionnel des conséquences dans l’élaboration de la solution. »698 
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546.! Ainsi, le conséquentialisme consisterait à aborder une loi, un règlement, et 

donc aussi une décision de justice, en tenant compte des conséquences qu’ils pourront 

avoir sur la société, au niveau économique, social, de manière favorable ou 

défavorable. L’acte est donc réfléchi non pas pour ce qu’il est intrinsèquement, mais 

pour ce qu’il deviendra concrètement, une fois effectif. Dans leur réflexion sur la 

motivation des décisions de justice et leur plaidoyer pour une motivation plus explicite, 

le procureur général Touffait et le professeur Tunc abordaient ainsi déjà cette notion 

de conséquentialisme sans réellement la nommer. Ils écrivaient ainsi dès 1974 que la 

motivation « ne pourrait ignorer la vie, et, plus précisément, les conséquences 

économiques et sociologiques de la décision prise ou de la règle de droit posée »699. 

 

547.! Une réalité judiciaire. Si les études d’impact sont une réalité dans le 

domaine législatif et réglementaire et une réflexion parfois engagée dans le domaine 

doctrinal, il est intéressant de montrer que c’est déjà une réalité dans le domaine 

judiciaire. Nous avons pu le voir précédemment, ce pragmatisme de la Cour de 

cassation s’identifie dans sa faculté, dans les travaux préparatoires, à prendre en 

compte les effets de ses décisions. Le professeur Pascale Deumier a pu entreprendre 

des analyses extrêmement poussées sur le sujet700, démontrant alors par un 

référencement de décisions très fourni la réalité de ces études d’impacts officieuses, 

internes aux travaux préparatoires. Ces analyses conséquentialistes touchent 

effectivement le domaine économique : « La considération par la Cour de cassation 

du contexte économique d'une question ou des répercussions économiques d'une 

réponse donne parfois lieu à des critiques cinglantes. Pourtant, les motifs des motifs 

témoignent d'une pratique assez généralisée - pratique qui n'est pas de première 

jeunesse, si l'on en croit l'histoire de la jurisprudence en matière de responsabilité 

civile. Si parfois les motifs des motifs s'en tiennent à des déclarations générales, à 

d'autres endroits ils livrent une analyse plus précise. Celle-ci tient souvent aux réalités 

économiques du secteur concerné (« cette question ne peut être abordée sans prendre 

                                                
 
 

699 A. Touffait et A. Tunc, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de 
celles de la Cour de cassation, RTD civ. 1974, p. 487.  
700 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009, p. 142. 
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en considération ses incidences économiques éventuelles sur ce marché particulier »), 

aux enjeux financiers (« en raison du nombre de sinistres et de procédures en cours, 

l'enjeu financier est particulièrement important »), aux conséquences fiscales et 

civiles. »  

548.! Ces analyses touchent aussi le domaine social : « Sous cette rubrique large, 

il est possible de recenser les multiples considérations pouvant être analysées comme 

touchant à l'état de la société. (…) Rarement déterminantes pour le choix d'une 

solution, ces considérations appuient plus souvent un besoin d'évolution, la 

jurisprudence devant rester en phase avec les courants profonds qui traversent la 

société (« compte tenu de l'évolution socio-économique de la société [...] vous rendrez 

une décision parfaitement adaptée à la situation sociale et économique de la société 

actuelle, et vous renforcerez la sécurité juridique ».701 

549.! L’analyse conséquentialiste prend également en compte des 

considérations d’équité, de justice et même de morale. Pascale Deumier précisant que 

si le principe est que le juge ne doit pas statuer en équité, on sait pertinemment qu’il 

n’est pas « insensible à l’éventuelle iniquité de sa décision. »702 L’auteur explique alors 

que ces considérations et ces analyses conséquentialistes peuvent servir à alimenter le 

contexte autour de la question posée et permettre de juger de manière complète les 

conséquences d’une solution proposée.703 

550.! À cet égard, la Cour de cassation a été confrontée à une situation entraînant 

une iniquité selon les demandeurs. La société Renault applique sur ses sites de 

production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux 

qu’elle applique sur son site de production de Douai. Un syndicat représentant des 

salariés a ainsi contesté cette différence de traitement. Face au principe du droit du 

travail : « à travail égal, salaire égal », la Cour de cassation est donc venue répondre 

à une question relative à cette différence de traitement. L’exception au principe de 

                                                
 
 

701 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009, p. 143. 
702 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009, p. 143. 
703 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009, p. 143. 



 
 
 

 
359 

droit du travail devant se reposer sur une raison objective et pertinente, la Cour de 

cassation a jugé, de manière pragmatique, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de 

la Cour d’appel, justifiant sa décision par une disparité manifeste entre le coût de la 

vie en Ile-de-France et à Douai704. 

 

551.! Il est donc évident à l’analyse de ces éléments que la Cour de cassation, 

dans un réalisme pragmatique, exerce un office créateur. La base de réflexion n’est 

plus la masse abstraite des dispositions posées par la loi, mais la réalité, avec ses 

besoins, ses exigences et ses aléas, amenant le juge à agir au-delà de son rôle 

d’application initial pour interpréter et concrétiser la règle générale, la dépasser et la 

créer parfois. Cet office créateur et pragmatique va donc créer logiquement une 

jurisprudence qui l’est tout autant, ramenant alors à une conception de la jurisprudence 

éloignée des canons posés par le système. 
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SECTION SECONDE 

 

L’ÉLABORATION D’UNE JURISPRUDENCE PRAGMATIQUE 

 

 

552.! Si un certain pragmatisme est identifiable dans l’élaboration de la 

jurisprudence, il semble logique que cela aboutisse à une jurisprudence qualifiée elle-

même de pragmatique. Nous allons ainsi montrer en quoi la jurisprudence, sortie de sa 

conception très formaliste, peut être envisagée comme pragmatique, en redessinant ses 

finalités et ses réalités (§1). Cette potentielle fonction pragmatique de la jurisprudence 

sera ensuite démontrée et concrétisée à travers la jurisprudence de la Cour de cassation 

(§2). 

 

 

1§ - LA POTENTIELLE FONCTION PRAGMATIQUE DE LA JURISPRUDENCE 

 

553.! Les objectifs de la jurisprudence. Nous l’avons abordé, la notion de 

jurisprudence a pu évoluer au fil du temps. Autrefois considérée comme une science 

du droit, la chose des prudents, la jurisprudence est assimilable aujourd’hui à 

l’ensemble des décisions de justice rendues par les Cours et les tribunaux. Le droit 

devant être contenu tout entier dans la loi, la jurisprudence ne peut être la 

représentation d’un avis subjectif de juges, de dispositions générales ou le reflet de 

stratégies judiciaires menées en dehors de tout cadre légaliste : comme l’avançait 

Portalis, « On ne peut pas plus se passer de la jurisprudence que de lois, écrit Portalis. 

L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, 

d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des 

questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est aux magistrats et aux juristes, 

pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application ; Il y a une science pour 

les législateurs comme il y en a une pour les magistrats ; et l'une ne ressemble pas à 

l'autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes 
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les plus favorables au droit commun ; la science du magistrat est de mettre ces 

principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et 

raisonnée aux hypothèses prévues. »705 

554.! Dans cette étude sur l’ambivalence de l’office du juge, mettant en lumière 

le caractère délégué de l’office, mais aussi son caractère créateur, la jurisprudence 

revête logiquement deux facettes que nous avons déjà pu aborder. Analysée tantôt 

comme un ensemble de décisions de justice destiné à réaliser une application pure et 

simple de la loi, mais aussi destiné à préciser la porter des dispositions légales, la 

jurisprudence peut aussi revêtir la forme d’une source du droit, par lequel le juge 

construit le droit au fil de ses interprétations, comble les lacunes de la norme légale et 

adapte le droit aux évolutions de la société qui n’auront pas été prévues par le 

législateur. La jurisprudence se repose donc d’un côté sur une norme légale et de 

l’autre sur la prise en considération d’autres éléments, nécessaires à l’interprétation 

réaliste, ou pragmatique : les faits, les besoins du moment, qu’ils soient économiques, 

sociaux, politiques ou même philosophiques. L’acteur au centre de l’interprétation est 

donc le juge, une personne humaine sujette aux sensations, aux émotions, analysant le 

réel à travers ses yeux. Si des éléments objectifs font partie de son interprétation, 

l’office du juge est indéniablement empreint d’une subjectivité somme toute logique. 

Nier cette subjectivité serait nier l’essence même de l’homme. L’heure n’est pas à la 

justice robotisée, appliquant mécaniquement les textes de loi. La réalité de la justice 

est donc celle d’une justice qui s’adapte en fonction du réel. Le juge est un acteur du 

droit, et peut potentiellement être un créateur de normes, réalisant un office 

pragmatique, puisque tourné vers le réel et l’adaptation de son discours judiciaire aux 

réalités qui lui sont soumises dans les différents contentieux qu’il a à gérer. Ainsi, si 

la jurisprudence à une fonction d’application par le biais d’une interprétation-

connaissance essentielle, elle a aussi une fonction sociale par le biais d’une 

interprétation-volonté bien réelle. Dans cette deuxième facette de la production 

jurisprudentielle, le juge mène alors une stratégie judiciaire intéressante. 

 

                                                
 
 

705 J-M-E. Portalis, Extrait du discours préliminaire sur le projet de code civil, 1er pluviôse an IX 
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555.! La politique jurisprudentielle. La démonstration du pouvoir créateur du 

juge fait de la jurisprudence bien plus que le support d’un respect de la loi. Le juge 

n’est plus uniquement le gardien de la loi et du droit, mais aussi un contributeur à sa 

création et son évolution : le juge peut adapter la loi, il peut l’étendre, la réfuter, mais 

aussi la créer. Parler d’une politique jurisprudentielle revient dont à faire du juge un 

acteur engagé dans l’élaboration du droit, un acteur capable d’apprécier la réalité dans 

lequel son office s’établit et de faire tel ou tel choix face à telle ou telle situation. On 

en revient ainsi à la prise en compte d’une justice incarnée, caractérisée par une 

subjectivité inhérente à l’homme, un parti pris pouvant faire l’objet de critiques 

puisque la justice s’abandonnant à des choix et partis pris rappelle indéniablement les 

Parlements de l’Ancien régime et le gouvernement des juges. C’est précisément pour 

cela que suite à cette période troublée, la politique générale en matière de justice fut 

dédiée officiellement au législateur et sa mission de régir la société et le droit par des 

dispositions générales et abstraites. 

556.! Pourtant, nous l’avons démontré, le juge fait parfois office d’un législateur 

des cas particuliers, ramenant alors la jurisprudence à une place qui ne lui était pas 

destinée initialement par les faiseurs de systèmes. En établissant des politiques 

jurisprudentielles, le juge fait la démonstration de son pragmatisme et de la capacité 

de sa jurisprudence à l’être également. Il est d’ailleurs flagrant de voir qu’un praticien 

ne se renseigne pas sur l’état du droit actuel à travers la loi, mais à travers la 

jurisprudence, ramenant cette dernière à un support de la connaissance du droit par les 

juristes. Le culte voué à la norme légale se déplace ainsi petit à petit vers la norme 

jurisprudentielle et les arrêts de la Cour de cassation représentent alors le support 

premier du droit vivant. Georges Ripert avançait justement que « La force et la valeur 

de la jurisprudence ne sont pas discutables. Nul juriste ne s'aviserait aujourd'hui 

d'exposer les règles du droit sans tenir compte de la jurisprudence établie. Le 

jugement individuel qu'il portera sur sa valeur n'a pas plus d'importance que celui 

qu'il a le droit de porter sur une loi. La règle qui se dégage des arrêts de justice est 

aussi obligatoire que celle résultant de la loi »706, ce qui se ressent nettement dans 

l’intérêt que la doctrine peut porter à la jurisprudence dans la compréhension du droit, 

                                                
 
 

706 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, p. 385. 
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comme Adhémar Esmein en 1902 avec son article relatif à la jurisprudence et la 

doctrine707 ou encore Étienne-Ernest-Hippolyte Perreau et son article de 1912 relatif à 

la technique de la jurisprudence pour la transformation du droit privé708. Renaud 

Colson met en avant aussi un témoin évident de l’ « accession de la jurisprudence à 

une légitimité académique entière » en précisant qu’en 1924, un ensemble de 

professeurs de droit publiait un recueil intitulé Espèces choisies empruntées à la 

jurisprudence : « Inspiré par les méthodes d'enseignement anglo-saxonnes, ce livre a 

vocation, selon l'un de ses préfaciers, à ouvrir « un nouveau rayon dans notre 

production française de livres de droit »709. Il a pour objectif de « faire pénétrer 

l'étudiant dans la vie juridique, (et) lui donner (...) un bain de réalité, c'est-à-dire 

quitter l'abstrait pour le concret »710 en montrant le droit « sous forme de conflits 

d'intérêts »711. À cette fin, cette publication originale mentionne les circonstances de 

fait et les questions de droit extraites d'espèces litigieuses et renvoie le lecteur aux 

périodiques où sont publiés les jugements et arrêts qui ont statué sur ces contestations 

types. »712  

557.! Ce bain de réalité, ce voyage de l’abstrait vers le concret s’illustre aussi 

avec cette initiative de compilation des Grands arrêts de la jurisprudence civile, pour 

parfaire, comme le note Renaud Colson, l’éducation juridique et consacrer « le rôle 

créateur de la jurisprudence, face à la loi d'abord, face aussi à une école moins sûre 

d'elle-même et de la légitimité de son pouvoir »713. La jurisprudence accède alors à un 

statut redoré, doté d’une normativité retrouvée. La doctrine permet cet essor et permet 

                                                
 
 

707 A. Esmein, « La jurisprudence et la doctrine », RTD Civ, 1902 
708 E.-E.-H. Perreau, « Technique de la jurisprudence pour la transformation du droit privé », RTD civ, 
1912, p. 609. 
709 E. Lambert, « Le rôle français d'un recueil de cas juridiques choisis », in Espèces choisies empruntées 
à la jurisprudence, publiées par un groupe de professeurs des facultés de droit, Paris, Dalloz, 1927, 2 
éd., p. 13.  
710 H. Capitant, « Préface », in Espèces choisies empruntées à la jurisprudence, publiées par un groupe 
de professeurs des facultés de droit, Paris, Dalloz, 1927, 2 éd., p. 5. 
711 H. Capitant, « Préface », in Espèces choisies empruntées à la jurisprudence, publiées par un groupe 
de professeurs des facultés de droit, Paris, Dalloz, 1927, 2 éd., p. 6. 
712 R. Colson, La fonction de juger, Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 158. 
713 C. Atias, « Premières réflexions sur la doctrine française de droit privé (1900-1930), RRJ, 1981, p. 
192. 
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de voir à nouveau dans cette norme jurisprudentielle plus qu’une simple application 

des Cours et des tribunaux. C’est justement l’étude de la production des Cours 

suprêmes qui permet à la jurisprudence de prendre un essor considérable. Liée à une 

autorité certaine et un pouvoir latent, la jurisprudence de la Cour de cassation demeure 

un gardien de la loi officiellement, mais une véritable norme dans les consciences. 

Alain Seriaux parlera effectivement de la Cour de cassation comme statuant « par voie 

de dispositions générales et réglementaires. »714 

558.! De ces considérations, c’est plus qu’une conception qui est mise en 

exergue, mais une réalité : la jurisprudence est l’outil du réel, le droit en action, la 

parole juridique vivante, non figée, et si elle l’est, c’est alors justifié puisqu’en accord 

avec la réalité qu’elle régit judiciairement et à des fins sociales. On peut alors penser 

dans un idéal réaliste que le droit peut se passer d’un ensemble de normes générales, 

abstraites, parfois vite dépassées. La jurisprudence, législation particulière, construit 

le droit et le fait de manière pragmatique. Dans cet effort d’adaptation, le juge, dont 

nous avons identifié le pouvoir normatif, est l’acteur idéal pour construire un système 

qui existe déjà, mais qui n’est pas reconnu à juste titre. C’est précisément ces notions 

de « juste » et d’« équitable » qui définissent le mieux cet ensemble jurisprudentiel : 

la jurisprudence, support du savoir, support de la réalité conflictuelle, est à l’origine 

du droit. Notre système actuel empêche la reconnaissance d’une telle conception 

puisque le droit est envisagé constamment dans un préalable nécessaire : si le juge 

décide, il doit le faire sur la base d’une norme préexistante. Ce pouvoir contraignant 

du système est tellement important qu’il force le juge à modifier la réalité de son 

raisonnement pour s’adapter à l’idéal voulu par le système : l’exemple de l’affaire Our 

body en est une illustration formidable quand la Cour de cassation, pour justifier son 

raisonnement pragmatique, réaliste, se réfère à un principe préexistant à la loi. Lequel ? 

Où se trouve-t-il ? Existe-t-il une banque de données contenant des principes 

préexistants, des principes issus d’une inspiration légale, de la loi elle-même, 

transcendante ? L’exemple d’une telle affaire nous montre que la Cour de cassation 

s’était en fait appuyée de manière pragmatique sur une jurisprudence antérieure du 

                                                
 
 

714 A. Sériaux, « Le juge au miroir. L'article 5 du Code civil et l'ordre juridictionnel contemporain », in 
Mélanges Christian Mouly, préc., Tome 1, p. 179. 
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Conseil d’État, sans pouvoir seulement l’avouer. S’appuyer sur une jurisprudence c’est 

consacrer un pouvoir judiciaire monumental, c’est adopter une culture qui n’est pas la 

nôtre, en France, c’est admettre que le droit n’est pas tout entier contenu dans la loi, 

c’est remettre en cause les théories générales qui, comme le rappelle Vincent Forray, 

sont édifiées « moins pour verser dans la casuistique que pour intégrer les solutions 

à un système, promu scientifiquement au moyen des théories générales. Le droit 

français ne saurait se muer en case law sous l’impulsion des juristes. La casuistique 

y occupe plutôt une fonction critique. »715 

559.! Pourtant, à l’image du juge qui verse régulièrement dans le pragmatisme 

et dont le juge Magnaud, précisant devoir interpréter la loi avec équité, bon sens et 

sans routine716, pourrait être une représentation parfaite, nous devons voir le droit tel 

qu’il est et non tel qu’il devrait être. Analyser le réel et en tirer les conséquences 

nécessaires est donc le meilleur moyen d’appréhender le droit. Le bon sens, l’équité, 

le juste sont autant de notions faisant de la jurisprudence un support réaliste du droit. 

Renaud Colson rappelle que « De 1890 à 1905, le juge Magnaud, président du tribunal 

de Château-Thierry et futur député radical, use de « bon sens » pour trancher les 

litiges qui lui sont soumis. Ses jugements aux attendus explicites sont largement 

relayés par la presse et lui valent une renommée immédiate de « bon juge ». Livrant 

au détour de ses motivations une conception légaliste de sa fonction, mais pratiquant 

une interprétation des textes législatifs teintée de féminisme et d'égalitarisme, le 

célèbre magistrat élabore, sans la théoriser, une pratique judiciaire animée par le 

souci du rétablissement d'une certaine équité socio-économique. »717 

 

560.! Ce souci du réel se retrouve à de nombreux égards dans la jurisprudence 

de la Cour de cassation. Le pragmatisme est un élément de l’office du juge. 

                                                
 
 

715 V. Forray, « La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes », RTD 
civ 2009, p. 463. 
716 « Attendu que les lois doivent être interprétées avec équité, bon sens et sans routine », dans un 
jugement rendu le 6 février 1903. 
717 R. Colson, La fonction de juger, Etude historique et positive, Presses universitaires de la Faculté de 
droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, p. 146. 
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L’observation et l’analyse de ces jurisprudences lèvent alors le voile sur un activisme 

du juge indéniable. 

 

 

2§ - L’ILLUSTRATION D’UNE JURISPRUDENCE PRAGMATIQUE 

 

561.! Tout comme le pragmatisme est identifiable dans l’interprétation de la loi 

par le juge, il l’est aussi dans le résultat de l’interprétation : la jurisprudence est la 

résultante de deux facteurs : la volonté du juge – réaliste et pragmatique - et la nécessité 

révélée par la société, qui requiert une réponse concrète à un problème posé. La 

jurisprudence fait ainsi état de cette réponse pragmatique qu’elle apporte à travers son 

corpus jurisprudentiel. Il n’est pas question ici de dire que la jurisprudence est toujours 

pragmatique, mais, encore une fois, tout comme l’interprétation créatrice, d’amener 

cette réalité qu’elle peut l’être quand la nécessité se fait sentir. Certaines illustrations 

jurisprudentielles font ainsi état d’une jurisprudence soucieuse de répondre aux 

besoins sociaux. 

 

562.! L’exemple de la responsabilité du fait des choses. Cet exemple qui a pu 

nous servir à démontrer le pouvoir créateur de l’interprétation du juge de la Cour de 

cassation est aussi la démonstration flagrante de son office pragmatique. Le juge est 

mis face aux réalités du monde et doit composer, en sus de ces réalités, avec le droit 

qui lui est applicable. Nous avons montré que le juge avait la possibilité de prendre 

des libertés dans le rapport qu’il entretient avec la loi, dans le sens où en fonction des 

nécessités, des impératifs du réel, il décidait dans tel ou tel sens, avec cet objectif du 

juste et de l’équitable. Rappelons qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er, « on est 

responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 

choses que l'on a sous sa garde. » Cet article n’avait avant son essor au XXe siècle 

aucune réalité normative. Cet article se contentait de présenter les cas spéciaux prévus 

par l’article 1385 du Code civil718 pour la responsabilité du fait des animaux, et l’article 
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1386 du Code civil719 pour celle des immeubles en ruine. Dans le contexte rural de 

l’époque, l’article 1385 du Code civil était au premier plan, a fortiori quand l’article 

1384 alinéa 1720 du Code civil ne faisait état d’aucun contenu réellement normatif. 

L’essor de cet article fut la preuve d’un pouvoir d’interprétation créateur de normes, 

mais aussi de la capacité pour le juge de s’adapter à la réalité, d’être pragmatique. 

Traçant une telle initiative dans les rails forgés par la libre recherche scientifique de 

François Gény, le juge a dû s’adapter à la naissance d’une société industrielle et son 

lot de conséquences dommageables pour l’homme : les machines et la démocratisation 

des produits techniques ont eu pour effet de favoriser les cas dommageables dans 

lesquels intervient une chose. Le droit s’adaptant, la jurisprudence pragmatique de 

l’époque a mis en place un régime de responsabilité objective permettant ainsi aux 

victimes d’être mieux indemnisées qu’avec les régimes de responsabilité prévus aux 

articles 1382721 ou 1383722 du Code civil : le gardien mis en cause par cette 

responsabilité de plein droit ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou 

la faute de la victime. Ce régime développé en contexte a donc chamboulé le droit et 

notamment la place des articles relatifs aux responsabilités : la nécessité fait bien loi 

dans le sens où d’un contenu non normatif l’article 1384 alinéa 1er est passé en 

première ligne des responsabilités les plus engagées, bien devant les articles 1385 et 

1386 du Code civil relégués au simple rang de régime spécial de responsabilité du fait 

des choses alors qu’ils ont contribué initialement à la construction jurisprudentielle de 

l’article 1384 alinéa 1er. La mise en place de ces responsabilités illustre ainsi 

parfaitement le pouvoir du contexte et la capacité pragmatique du juge de s’y adapter. 

 

563.! L’exemple de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Tout 

comme le cas de la responsabilité du fait des choses, la question relative aux accidents 

de la circulation a pris son essor au moment de la démocratisation de l’automobile, 

c’est-à-dire en fonction d’un contexte social, en fonction du réel. Les accidents se 

faisant nombreux, les contentieux l’étaient aussi. La jurisprudence avant l’arrêt 

                                                
 
 
719 L’article 1244 dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
720 L’article 1242 dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
721 L’article 1240 dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
722 L’article 1241 dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
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Desmares723 n’était pas satisfaisante. Avant que soit promulguée la loi du 5 juillet 1985 

et donc logiquement avant que l’arrêt Desmares ne soit pris, le régime lié aux accidents 

de la circulation relevait du droit commun de la responsabilité civile délictuelle de 

l’article 1382 du Code civil et relevait de la contractuelle si la victime était dans le 

véhicule, transportée, par le biais d’un contrat. Responsabilité pour faute, il s’agissait 

donc de réparer le dommage causé par l’accident et de sanctionner le fautif en 

démontrant la réunion du triptyque classique : la faute, le dommage et le lien de 

causalité, ce qui n’était pas particulièrement favorable aux victimes, le régime 

commun prévoyant aussi trois possibilités pour le mis en cause de s’exonérer de sa 

responsabilité : la force majeure, la faute de la victime et le fait du tiers. 

564.! Toujours dans une attention pragmatique, la jurisprudence a donc 

consacré, au moment de l’essor de la responsabilité du fait des choses, une extension 

aux accidents de la circulation, afin de favoriser l’engagement de la responsabilité de 

l’auteur du dommage, la faute n’étant plus à démontrer. Il fallait ainsi, compte tenu 

des données de la société et de la démocratisation de l’automobile, faire en sorte, si ce 

n’était par la loi, d’indemniser plus facilement les victimes des accidents de la 

circulation. Nous l’avons donc vu, c’est avec l’arrêt Teffaine724 que les juges ont 

renversé la charge de la preuve de la faute du conducteur en admettant une présomption 

de faute à la charge de l’auteur du dommage et avec l’arrêt Jand’heur725 que la Cour 

de cassation consacra une responsabilité objective du fait des choses : le conducteur 

ayant une chose sous sa garde, l’automobile, et cette chose étant à l’origine du 

dommage, il était donc responsable, sans qu’il soit besoin de prouver une faute. Cette 

évolution jurisprudentielle fut une adaptation pragmatique dans le sens où l’objectif 

premier de la justice n’était plus dans le besoin de sanctionner l’auteur, mais dans celui 

d’indemniser le plus aisément possible la victime d’un accident de la circulation. Cela 

n’aboutissait cependant pas à un système idéal puisque quelques obstacles concernant 

la responsabilité civile apparaissaient dans la mise en œuvre du mécanisme : la victime 

                                                
 
 

723 Civ. 2ème, 21 juillet 1982, Bull. civ. II, n°111, Recueil Dalloz 1982.449, conclusions Charbonnier, 
note C. Larroumet, Revue trimestrielle de droit civil 1982.607, obs. G. Durry, Juris-Classeur périodique 
192.II.19861, note F. ChabasDefrénois 1982.1689, observations J.L. Aubert, Grands arrêts de la 
jurisprudence civile, n°205. 
724 Cass. civ. 16 juin 1896, Teffaine. 
725 Cass. ch. réunies, 13 février 1930, Jand’heur. 
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n’avait plus besoin de prouver une faute, mais devait prouver la garde de la chose, 

caractérisée par une présomption en cas de propriété du véhicule, mais aussi par le 

triptyque usage-contrôle-direction de la chose726, puis prouver un lien de causalité 

entre la chose et le dommage, en démontrant un rôle actif du véhicule dans la 

réalisation du dommage : le véhicule en marche, cela ne créait guère de doute sur le 

lien de causalité, mais le cas d’un véhicule immobilisé en stationnement rendait la 

situation plus délicate. Le rôle causal était donc un nouvel obstacle à l’indemnisation 

comme le démontrait cette jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 juin 

1966727 qui refusait d’indemniser la victime d’un accident qui ne pouvait démontrer le 

rôle causal d’un autocar aux pneus usés dans la collision avec l’autre véhicule. Les 

moyens d’exonération du conducteur étaient donc nombreux et efficaces, laissant la 

possibilité à la justice de rendre quelques décisions n’allant pas nécessairement dans 

le sens d’une indemnisation des victimes des accidents. Les trois moyens 

d’exonération – faute de la victime, force majeure et fait du tiers – ont ainsi été 

interprétés de manière étonnante, aboutissant alors à une responsabilité limitée des 

auteurs des dommages. Un exemple flagrant concernant la faute de la victime 

démontre que la jurisprudence a pu établir sa jurisprudence à l’encontre des intérêts de 

la victime, notamment en décidant qu’une faute simple de la victime suffisait à 

exonérer le conducteur, la faute devant être nécessairement, auparavant, un cas de 

force majeure728. Cette force majeure, justement, malgré des critères identifiés 

précisément, était souvent l’objet d’interprétation variable. Les caractères irrésistible, 

imprévisible et extérieur faisant l’objet d’une interprétation large ou stricte. Un 

pragmatisme pourrait ici être opposé, faisant du juge un acteur adaptant le droit aux 

cas particuliers. Cependant, l’observation de la jurisprudence montre que pour des cas 

similaires, la Cour de cassation adoptait des interprétations réellement variables. Un 

exemple flagrant refusant par exemple la qualification de force majeure à un chat 

passant devant un scooter729 et l’acceptant pour un chien passant devant une voiture730. 

                                                
 
 

726 Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck 
727 Civ,. 2ème, 29 juin 1966, JCP 1967 II-1491 note Savatier. 
728 Req., 13 avril 1934, gazette du palais 1934.1.861 
729 Civ., 2ème, 24 mars 1965, n° 58-51.104, Bull civ II 
730 Civ, 2ème, 10 avril 1964 Bull civ II n°271 
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565.! Face à un corpus jurisprudentiel aussi disparate et très peu favorable aux 

victimes des accidents de la circulation, la Cour de cassation a opéré une prise de 

position orientée afin d’indemniser au mieux les victimes d’accidents de la 

circulation : il s’agit d’une interprétation stricte de la faute de la victime. En effet, 

l’arrêt Desmares cité plus haut permet soit de qualifier de force majeure la faute de la 

victime et entraîne ainsi une exonération totale de l’auteur du dommage, soit ne 

qualifie pas de force majeure la faute de la victime, empêchant ainsi toute exonération 

de l’auteur du dommage et favorisant une indemnisation totale de la victime. Cette 

politique du « tout ou rien » dans le cadre du fait des choses fut abandonnée au profit 

d’une interprétation jurisprudentielle plus mesurée datant de 1987, permettant ainsi 

une exonération partielle du gardien de la chose lorsque la faute de la victime était à 

l’origine du dommage731. 

566.! Cette jurisprudence Desmares fut analysée comme une provocation 

aboutissant à la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la 

circulation, dite loi Badinter. Le régime de cette loi, spécial et donc dérogatoire au 

droit commun jusque-là appliqué, démontre la nécessité sociale et économique dont 

les victimes faisaient état. Le juge, par son office, a donc répondu de manière 

pragmatique à ce besoin en entraînant une réforme législative. Cette loi tend ainsi à 

améliorer la situation des victimes au niveau de l’indemnisation en leur facilitant les 

sources d’indemnisation et en évitant de passer par une voie contentieuse classique, 

souvent longue et coûteuse.  

 

567.! L’exemple de la jurisprudence Perruche. Nous l’avons abordé 

précédemment, la jurisprudence Perruche a fait l’objet de nombreuses controverses 

tenant à l’aménagement du triptyque classique faute-dommage-lien de causalité. La 

Cour de cassation avait effectivement reconnu l’existence d’un lien de causalité entre 

la faute du praticien et le dommage subi par Nicolas Perruche, lien de causalité qui 

n’était pas évident, voire totalement absent, puisque le bon sens démontre que le 

praticien n’a pas créé le handicap de l’enfant. Interprété par la doctrine comme 

                                                
 
 

731 Civ, 2ème, 6 avril 1987, n°85-16387 
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consacrant une dépréciation de la vie des personnes handicapée, la Cour de cassation 

a, semble-t-il, été mal comprise dans cette affaire. On peut raisonnablement penser que 

les juges de la Cour ne considéraient pas que la vie de Nicolas Perruche ne méritait 

pas d’être vécue. C’est pourtant cette argumentation – parfois sensationnelle, puisque 

médiatisée – qui a été mise en avant. Pourtant, il semble que la Cour de cassation soit 

allée jusqu’au fond de son raisonnement juridique. Même si le lien de causalité n’est 

pas évident, ou n’est tout simplement pas présent (il est clair que le praticien n’est pas 

responsable du handicap de l’enfant), la Cour de cassation a pragmatiquement jugé 

qu’il fallait rester dans une logique totale d’indemnisation. Après tout, personne ne 

niera que le préjudice des parents et de l’enfant semble indissociable, il procède des 

mêmes faits et subi les mêmes impacts, pourquoi ne pas de ce fait aller jusqu’au bout 

du raisonnement sur le terrain juridique ? La Cour de cassation a donc aménagé le droit 

face au contexte du réel et considéré que le lien permettant d’indemniser les parents 

par le biais de l’article 1165 du Code civil s’étendait aussi à l’enfant qui pouvait dès 

lors bénéficier de la mise œuvre de l’article 1382 du Code civil732.  

568.! La Cour de cassation a donc cherché la solution la plus avantageuse pour 

l’enfant et ses parents, allant dans le sens d’une protection des handicapés et non dans 

le sens d’une négation de leurs vies, comme cela a été largement relayé chez certains 

praticiens juridiques, médicaux et dans les médias. La réception n’a pas été conforme 

à la volonté initiale des juges, ce qui est sûrement dû à la pauvreté des motivations de 

la Cour de cassation en contraste total avec les débats internes entre M. Sargos et M. 

Sainte-Rose. De ce fait, la décision de la Cour de cassation, sans réellement pouvoir 

motiver sa décision, a laissé voir en apparence une juridiction souveraine qui n’a pas 

à s’expliquer et qui a le dernier mot. Quoi de plus provocateur pour l’opinion 

publique ? C’est aussi à cet égard que nous appuierons plus loin dans notre travail la 

nécessité d’accorder ce pouvoir créateur à ses modes d’expression. Nul doute que si la 

Cour s’était plus exprimée dans son arrêt, les débats externes auraient été plus apaisés. 

Au contraire, la Cour fait état d’un jugement réfléchissant, fixant ainsi la solution à 

laquelle elle désire aboutir et la justifiant, tant bien que mal, et sûrement de manière 

peu habile. En se fixant l’indemnisation de l’enfant comme point d’arrivée de sa 

                                                
 
 
732 L’article 1240 dans le nouveau Code civil, après la réforme du droit des obligations. 
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solution, il fallait alors créer un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par 

ce dernier. L’évidence n’est pas là et la suite est connue : le député Jean-François 

Mattei a proposé, le 3 décembre 2001, une loi spécifique concernant l'indemnisation 

dans des cas similaires. Reprise à l'article premier de la loi Kouchner du 4 mars 2002, 

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cette disposition fait 

aujourd'hui l'objet de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, 

disposant alors que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa 

naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la 

réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap 

ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. 

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est 

engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la 

grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une 

indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges 

particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La 

compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. » 

569.! Bernard Kouchner avait à l’époque présenté le projet de loi en disant ces 

mots : « Pour la première fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de 

justice : droite et gauche, croyants et non croyants, valides et handicapés. » Il est clair 

qu’à la lecture des différentes positions doctrinales et de cette mobilisation nationale, 

le juge de la Cour de cassation n’est pas le bienvenu dans la fixation du droit, au point 

qu’une loi « anti-justice » ait dû être prise, amenant même la France à nier les 

indemnisations permises par la décision de l’Assemblée plénière, décidant de la 

rétroactivité de cette loi, ce qui lui a valu condamnation dans deux arrêts en date du 6 

octobre 2005 de la Cour européenne des droits de l’homme733. 

570.! Le juge de la Cour de cassation agit donc clairement de manière 

pragmatique lorsque le contexte l’y enjoint. Ne dit-on pas que « nécessité fait loi » ? 

Malgré l’accueil qui n’est pas toujours unanime, cela est au moins la démonstration 

indéniable d’un pouvoir créateur, autonome, bien loin du rôle subordonné voulu en 

apparence. 

                                                
 
 

733 CEDH, 6 octobre 2005, Draon c./ France et Maurice c./ France, Reqs. n° 1513/03 et 11810/03 



 
 
 

 
374 

571.! L’exemple de la jurisprudence Alma mater. La jurisprudence relative 

aux mères porteuses est un autre exemple du pragmatisme de la Cour de cassation. 

Nous l’avons abordé précédemment, la procédure débutait par la requête d’une femme 

mariée tendant à l’adoption plénière d’une fillette et aboutissait à un pourvoi dans 

l’intérêt de la loi. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, après consultation du 

professeur Jean Bernard qui était président du Comité consultatif d’éthique en sa 

communication, cassait et annulait alors l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en 

condamnant la maternité de substitution et donc l’adoption, décidant, au visa des 

articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l’article 353 du même Code, que « la 

convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à 

porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre 

public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des 

personnes. »  

572.! Tout comme l’affaire Perruche, la doctrine commenta largement 

l’interprétation créatrice de la Cour de cassation dans la création (ou la découverte, 

selon le degré de prudence à avoir) d’un principe d’indisponibilité du corps humain 

jusque-là inconnu, mais bien présent dans les arrêts de la Cour de cassation, 

notamment celui d’Assemblée plénière et repris largement par la doctrine comme une 

formule incantatoire. On se souvient alors des mots de Michelle Gobert plaçant ce 

principe et son essor plus dans l’imaginaire que dans les pratiques, tout comme le 

principe de la liberté de la volonté734. Et tout comme l’arrêt Perruche, cette 

interprétation audacieuse qui est venue créer un principe n’est pas sans objectif de régir 

un réel qui justement est mal régi. La Cour de cassation devait stopper la pratique des 

mères porteuses afin de faire de cette association (à but non lucratif mettant en relation 

les mères porteuses avec les familles souhaitant avoir un enfant) une association 

« illégale » ou contre jurisprudentielle pour être plus réaliste, le principe ne trouvant 

réellement sa source que dans l’interprétation créatrice de la Cour de cassation et non 

dans la loi, l’article visé étant l’article 1128 du Code civil disposant qu’ « il n'y a que 

les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. » 

                                                
 
 

734 M. Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les « principes » d'indisponibilité du corps humain 
et de l'état des personnes (Apropos de la maternité de substitution) », RTD Civ. 1992 p.489. 
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573.! Cette volonté de la Cour de cassation est donc une réponse directe à une 

situation réelle de la société qui pose problème et qu’il faut régir, faisant état alors de 

deux critères que l’on retrouve dans tous raisonnements pragmatiques : la nécessité de 

solutionner une situation et la volonté et le choix de le faire. En tirant les conséquences 

du réel, en admettant en amont qu’une telle configuration ne peut être viable dans un 

État de droit, fait de normes, mais aussi de valeurs à protéger, la Cour de cassation agit 

pragmatiquement par le biais d’une interprétation réaliste de la loi et du réel. 
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CONCLUSION CHAPITRE 2 

 

 

574.! À l’issue de ce deuxième chapitre, la réalité d’un pouvoir judiciaire 

autonome et créateur est confortée par l’approche pragmatique de l’office du juge. 

Nous avons pu aborder tout d’abord le pragmatisme de la Cour de cassation dans 

l’élaboration de sa jurisprudence, dans le processus interprétatif qui se réalise 

indéniablement en contexte. Si la règle générale est mobilisée dans l’interprétation, le 

juge de la Cour de cassation prend également en compte des éléments factuels afin de 

tirer les meilleures conséquences pour l’avenir. Le pragmatisme est donc identifié à 

travers cet acte de volonté, celui de maximiser l’efficacité juridique et judiciaire. Loin 

de la représentation apparente d’un juge subordonné dont l’autorité est déléguée, 

aborder l’office du juge à travers le pragmatisme judiciaire permet de mettre en valeur 

la réalité d’un office dynamique et en contexte, établi à la lumière de considérations 

sociales, économiques, celles qui touchent la société et donc le justiciable. Cette prise 

de conscience d’un office créateur et pragmatique, la Cour de cassation l’a eu elle-

même, et cela se retrouve dans les initiatives récentes du Premier président Bertrand 

Louvel, qui dès son arrivée à la tête de la Haute Juridiction, a choisi d’œuvrer dans le 

sens de la cohérence et de l’efficacité judiciaire. Un activisme judiciaire déjà présent, 

mais discret s’affirme alors de plus en plus et se révèle logiquement à travers la 

jurisprudence de la Cour. Œuvre du juge, la jurisprudence devient à son tour 

pragmatique et cette image vient alors conforter les constats précédents : la 

jurisprudence est définitivement une source de droit, le construisant petit à petit. Son 

importance n’est donc plus à relativiser et sa subordination n’existe qu’en apparence : 

si le juge en éprouve la nécessité, il jugera alors de manière pragmatique, affranchi des 

contraintes du texte de loi ou d’une volonté du législateur illusoire. L’analyse du 

corpus jurisprudentiel a ainsi permis de démontrer le caractère pragmatique de 

certaines décisions, construisant alors le raisonnement autour de l’importance des 

finalités et des conséquences de la décision judiciaire. La Cour de cassation fait donc 

œuvre normative à travers ce pragmatisme, un souci du réel dans l’objectif de mieux 

s’y accorder. 
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CONCLUSION TITRE 1 

 

 

575.! Ce premier titre s’est fait dans la contradiction des apparences construites 

par le système juridique : au-delà des postulats révolutionnaires, au-delà des volontés 

politiques de faire du juge un personnage relativisé dans son autorité et son autonomie, 

s’établit une réalité indéniable, celle d’un juge autonome, libre et pragmatique. 

L’office du juge ne se réduit donc pas à une application et une interprétation 

strictement guidée par des techniques et une volonté du législateur illusoire. Cet office 

se réalise, au-delà des apparences, dans un pouvoir d’interprétation créateur de droit. 

Pour ce faire, nous nous sommes alors tournés vers des théories réalistes, celle de 

Michel Troper, mais aussi celle de Friedrich Müller, emportant notre conviction : 

l’interprétation est un acte de connaissance et un acte de volonté, par lesquels le juge 

devient le nouvel auteur de la norme. Loin de nier le sens premier de la loi, celui-ci ne 

demande qu’une opération de concrétisation permise uniquement par le juge. La Cour 

de cassation est donc à ce titre un objet d’étude intéressant puisqu’elle a la possibilité 

d’imposer son jugement. Cette qualité d’interprète authentique déteint alors sur la 

jurisprudence qui peut donc être envisagée comme une source de droit à part entière. 

576.! Cet office du juge créateur est réalisé par la Cour de cassation avec un 

pragmatisme indéniable : tout d’abord dans l’élaboration de la jurisprudence, à travers 

un raisonnement prenant en compte le réel et en en tirant des conséquences cohérentes 

pour l’avenir. Ce pragmatisme au stade de l’élaboration de la jurisprudence s’identifie 

alors logiquement au stade de son expression. La jurisprudence, source de droit, est un 

support essentiel dans le traitement juridique du réel. Elle permet de sortir des 

abstractions logiques afin de coller au plus près du réel. Législateur des cas 

particuliers, le juge légifère le réel avec une autonomie à présent identifiable, mais 

toujours peu évidente en apparence. Le poids du système est toujours présent, les 

apparences ne changent pas, et c’est de ce constat d’incohérence qu’une évolution est 

donc nécessaire, toujours dans une volonté pragmatique d’afficher, pour plus 

d’efficacité, la réalité de cet activisme judiciaire. 
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TITRE SECOND 

 

LA NÉCESSITÉ PRAGMATIQUE D’UNE ÉVOLUTION DE LA 

FONCTION DE JUGER 

 

 

577.! Nous venons de faire le constat que le juge réalise un office créateur de 

droit, pragmatique, et qu’il s’affranchit alors, bien au-delà de son rôle supposé par le 

système juridique, des contraintes liées à la supériorité de la loi au centre de son 

activité juridictionnelle. De ce constat, nous faisons le choix à travers cette étude d’en 

tirer des conclusions pour l’avenir et de ne pas nous en tenir à une description de ce 

qui est. Sur la base de ce constat lourd de sens, nous allons ainsi tenter pour clore ce 

travail de penser ce qui pourrait être, afin d’instaurer une cohérence et de maximiser 

l’effectivité de la fonction de juger. La réalité du système judiciaire est que le juge 

interprète en fonction de sa connaissance, mais aussi de sa volonté. Mais la réalité 

nationale est elle-même subordonnée à une autre réalité, qui interfère alors dans 

l’office du juge de la Cour. Si le juge s’affranchit de certaines contraintes nationales, 

il ne peut en revanche s’affranchir de contraintes internationales et européennes qui 

pèsent sur son activité juridictionnelle (Chapitre 1). De ce nouveau constat, nous en 

tirerons les conséquences et proposerons alors un renouvellement de la fonction de 

juger, en accord avec la réalité nationale et les contraintes internationales (Chapitre 

2). 

 

 

Chapitre premier : la réalité des contraintes internationales sur la fonction de juger 

Chapitre second : les propositions pragmatiques pour un renouvellement de la fonction de 
juger 
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CHAPITRE PREMIER 

 

LA RÉALITÉ DES CONTRAINTES INTERNATIONALES SUR LA 

FONCTION DE JUGER 

  

  

 

578.! À l’heure de la mondialisation, le droit et la justice doivent aussi être 

reconsidérés en fonction de cette dimension. Il n’est plus possible en effet de penser 

la justice et donc le droit qu’à travers nos seules considérations nationales. Il est donc 

nécessaire de faire le constat de cette dimension juridique mondialisée. Un système 

global a émergé et doit être pris en considération (Section 1). Ce système global révèle 

des contraintes qui ont un impact sur l’office du juge de la Cour de cassation (Section 

2). 

 

 

 

Section première : l’émergence inévitable d’un système global 

Section seconde : les contraintes engendrées par le système global : l’exemple du droit 

européen 
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SECTION PREMIÈRE 

 

L’ÉMERGENCE INÉVITABLE D’UN SYSTÈME GLOBAL 

 

 

579.! Ce système global émergeant impose deux nécessités au juriste et au 

praticien d’aujourd’hui : prendre en compte et accepter la globalisation du droit et de 

la justice comme une réalité avec laquelle il faut composer (§1), afin d’avoir ensuite 

une analyse comparée des systèmes éclairant alors les réflexions nationales (§2). 

 

 

1§ - LA NECESSAIRE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GLOBALISATION 

 

580.! Si la prise de conscience de cette globalisation est nécessaire et inévitable 

(II), il est indéniable qu’existe en France une certaine résistance, un chauvinisme, qui 

montre quelques réticences à s’ouvrir au système global (I). 

 

 

I)! Le constat d’une certaine résistance au droit international 

 

581.! Encore une fois, si l’on doit chercher les raisons d’une certaine résistance 

de la part du juge judiciaire vis-à-vis du droit international, elle se situe principalement 

dans l’histoire de la France. Nous avons pu le démontrer préalablement, le passé 

judiciaire de la Cour de cassation n’est pas réellement passé. Il a laissé une empreinte 

qui peut paraître indélébile ou du moins qui conditionne encore certains raisonnements 

entourant l’office du juge, son rôle et ses évolutions. Par un décret en date du 27 

novembre 1790 est institué le Tribunal de cassation. Gardien de la loi, sa mission était 

de prononcer les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort 

et d’annuler procédures et jugements dans lesquels n’auraient pas été respectées les 

formes ni la loi, certaines décisions contenant des contraventions expresses à la loi. 
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582.! La Cour de cassation était donc réduite à l’origine à contrôler de manière 

rigoureuse le respect – ou l’irrespect – de l’application de la loi puisque les cas 

d’ouverture du pourvoi sont soit un défaut de base légale soit une violation de la loi. 

Slovia Stelzig-Caron explique ainsi que « la violation de la loi est encourue lorsque 

la décision est contraire aux prescriptions du texte, ou lorsqu’il y a contravention 

formelle, lorsque le juge a mal interprété le texte, ou quand il a commis une erreur 

dans son application. Le défaut de base légale, quant à lui, désigne une décision dont 

les motifs ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer le contrôle. »735 

583.! La problématique qui nous intéresse aujourd’hui concernant son lien avec 

un système supérieur ne pouvait évidemment pas l’interroger à l’époque. À présent 

que la question se pose, de vieux automatismes refont surface. Nous avons pu 

l’aborder, que ce soit dans la toute-puissance de la loi, dans la faible considération du 

juge, de son autorité, de son pouvoir et donc corrélativement de son œuvre, la 

jurisprudence, tout ramène à l’expression nationale d’un système qui semble vouloir 

se suffire à lui-même. Pour les tenants de ces considérations, la Cour de cassation est 

donc présente et active pour une mission : permettre l’expression d’une législation 

uniformisée sur le territoire national. L’article L 411-1 du code de l’organisation 

judiciaire dispose à ce titre « qu’il y a pour toute la République une Cour de 

cassation ». C’est donc dans cette exclusivité institutionnelle que s’exprime alors une 

exclusivité juridique : il faut défendre et juger à partir de la loi nationale et cette 

obligation est sous la surveillance de deux institutions, le législateur et l’administration 

française. S’il est question de surveillance, c’est parce que l’épisode de l’Ancien 

Régime a amené l’administration et le législateur à se méfier de la figure de ce juge un 

peu trop enclin à vouloir s’arroger une partie du pouvoir législatif. Et s’il y a séparation 

des pouvoirs, ce n’est pas exactement dans l’agencement global de parois étanches : 

le juge et son office sont largement subordonnés aux autres pouvoirs qui peuvent dès 

lors exercer une certaine influence sur l’autorité judiciaire qui apparaît alors relative. 

C’est à ce titre que Jean Foyer et le doyen Cornu avaient pu écrire que « le législateur, 

en droit français, est, à peu près, omnipotent : il peut briser une jurisprudence, 

                                                
 
 

735 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 53-54. 
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paralyser ou détruire les effets de décisions de justice. L’administration, qui détient la 

force publique, est un bras de justice souvent récalcitrant. Elle s’arroge le pouvoir de 

paralyser l’exécution des sentences de justice. »736 C’est donc dans une volonté 

légitime de ne pas se voir désavouer que le juge doit avant tout respecter la volonté du 

législateur. Ce respect de la volonté du législateur allait de toutes les manières de soi 

à partir du moment où le seul support à l’office du juge était la loi. C’est 

indéniablement cette assise napoléonienne, dès la fin du Directoire en 1795, qui a donc 

permis la construction de cette exclusivité nationale. La volonté de Napoléon, outre 

celle d’établir un « code de lois civiles commun à tout le Royaume »737, était d’étendre 

le plus possible une certaine suprématie, une empreinte française dans toute l’Europe. 

Son code de 1804 a donc bénéficié d’une expérience de conquêtes et « des 

accroissements territoriaux liés à la conquête et la portée universelle attachée à ses 

accents révolutionnaires »738. En effet, comme le rappelle Slovia Stelzig-Caron739, 

avant de devenir empereur en 1804, Napoléon Bonaparte avait déjà conquis une partie 

de Venise740, l’Égypte741, la Louisiane742, le Piémont et Gênes743. En 1802, Napoléon 

annexe Turin744, et poursuit ses conquêtes avec Vienne745, Lisbonne746, et Madrid747. 

Cette retranscription de ces événements passés intègre indéniablement l’idée de fierté 

d’un conquérant, déterminé à s’étendre en imposant sa loi. C’est ainsi qu’en 1804 le 

Code civil devient la source exclusive du droit français et une inspiration à l’étranger. 

                                                
 
 

736 G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF 1957, p. 84. 
737 Le Code civil 1804-1904, Livre du centenaire, Dalloz 2004. 
738 J-L., Halpérin, Le dictionnaire de la culture juridique, PUF, voir *Code Napoléon.  
739 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 57. 
740 Le 18 octobre 1797 la République de Venise est partagée entre la France et l’Italie, c’est le Traité de 
Campoformio.  
741 Après les batailles des pyramides, Napoléon règnera sur l’Egypte à partir de 1799 jusqu’en 1801.  
742 La Louisiane devient française le 1er octobre 1800 jusqu’en 1803. 
743 Suite au Traité de paix de Lunéville signé entre la France et l’Autriche, le Piémont et Gênes restent 
soumis à l’influence française. 
744 Turin est annexé en 1802.  
745 Napoléon 1er entre dans Vienne le 14 novembre 1805. 
746 Napoléon 1er entre dans Lisbonne le 30 novembre 1807.  
747 Après une certaine révolte madrilène, l’empereur fini par annexer la capitale espagnole vers 1808.  
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Il est le résultat d’une série de conquêtes, permettant ainsi une « expansion nationale » 

et une « suprématie politique de la France dans l’Europe occidentale. »748 Une aura 

indéniable entourait ainsi cette œuvre napoléonienne : « Bientôt, en France et à 

l’étranger, le Code civil apparut comme une création puissante et neuve. Le Premier 

Empire le revendiqua comme une de ses gloires et peu s’en fallut que la légende le fît 

sortir tout entier du génie de Napoléon, comme Minerve du cerveau de Jupiter ».749  

584.! Cette exclusivité n’a pas empêché cependant la Cour de cassation de 

développer son contrôle de la bonne application de la loi. Slovia Stelzig-Caron 

explique justement que le juge a fait à cet égard preuve d’une grande perspicacité. Tout 

en tenant compte de l’omnipotence de ce pouvoir législatif, la Cour de cassation a 

trouvé le moyen d’étendre son autorité tout en restant dans le respect de cette volonté 

législative750. L’évolution fut lente, mais cela a permis à la Cour de cassation 

d’introduire la possibilité et la réalité que puisse exister une juridiction suprême dans 

la capacité et la légitimité de faire évoluer le droit sans pour autant aller à l’encontre 

de cette volonté législative omnipotente. L’auteur cite en exemple Ernest Faye et Yves 

Chartier qui déjà très tôt aboutissait à ce constat. Ernest Faye écrivait ainsi que la Cour 

de cassation pouvait suppléer au législateur tout en restant fidèle à son rôle initial, c’est 

à dire en ne se substituant jamais à lui751. Yves Chartier, quant à lui, expliquait au sujet 

de cette évolution des pouvoirs de la Haute juridiction que « la pondération dont a fait 

preuve la Cour de cassation dans l’exercice de ses fonctions explique que le législateur 

les ait élargies sans crainte de la voir en abuser en lui permettant, à l’occasion de son 

rapport annuel, de faire des suggestions de modifications législatives »752. 

 

                                                
 
 

748 A. Sorel, Introduction de Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire, Dalloz 2004., p. XV. 
749 A. Esmein, Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire, Dalloz 2004, p. 5 et s. 
750 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 54. 
751 E. Faye., La Cour de cassation, La mémoire du droit, 1999. 
752 Y. Chartier, La Cour de cassation, Dalloz, 2ème édition, 2001. 
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585.! Si quelques réticences ont pu être observées à l’égard d’une ouverture sur 

le système mondialisé, le constat est évident : cette ouverture, voulue ou non, est 

inévitable. 

 

 

II)  L’inévitable ouverture au système global 

 

586.! Le pluralisme juridique. L’ordre juridique national, quel qu’il soit, n’est 

donc plus à considérer à la mesure de ses frontières. Le phénomène de globalisation 

du droit engage une nouvelle analyse du droit des relations entre tous les ordres 

juridiques. L’ouvrage de François Ost et Michel Van de Kerchove résume la question 

dans son seul intitulé : nous sommes passés de la pyramide au réseau753. Jean-Marc 

Sauvé l’explique très justement : « à la jonction des ordres internes et internationaux, 

s’est développée une zone continue d’échanges et d’influences permanents ; dans les 

interstices du monopole de la fonction normative des États s’est épanouie une diversité 

de « foyers de juridicité »754, où s’élaborent de nouveaux instruments plus souples, 

mais pas moins directifs. À l’ère du pluralisme juridique, les « vrayes marques de 

souveraineté »755, telles que définies par Jean Bodin au XVIe siècle, demeurent, mais 

elles sont redistribuées, ce qui, loin de conduire au dépérissement des États-nations, 

nous impose d’imaginer et de régler un « exercice collectif »756 de la souveraineté. »757 

                                                
 
 

753 F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une dialectique du droit, éd. Presses 
des facultés universitaires de Saint Louis, 2002.  

754 A. Garapon, in P. Bouretz, La force du droit. Panorama des débats contemporains, éd. Esprit, 1991, 
p. 222. 
755 J. Bodin, Les six livres de la République, 1576, rééd. 1986, éd. Fayard, Livre I, chap. X, p. 306. Selon 
Bodin, la puissance absolue du souverain impose que « ceux-là qui sont souverains ne soyent 
aucunement sujects aux commandements d’autruy et qu’ils puissent donner loy aux sujects et casser ou 
anéantir les loix inutiles pour en faire d’autres » (ibid, p. 191) ; voir pour une interprétation des thèses 
de Bodin : F. Chaltiel, La souveraineté de l’Etat et l’Union européenne, l’exemple français, éd. LGDJ, 
2000. 
756 F. Chaltiel, La souveraineté de l’Etat et l’Union européenne, l’exemple français, éd. LGDJ, 2000, p. 
466. 
757 J.-M. Sauvé, « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions 
de souveraineté ? », Colloque du 10 avril 2015 organisé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, p. 
1. 
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587.! Cet exercice collectif impose alors un aménagement, nécessaire, mais nous 

le verrons aussi, parfois contraint. Les ordres juridiques internes et supranationaux 

coexistent et doivent donc s’agencer les uns aux autres. Cependant l’ordre juridique 

international fait état d’une certaine supériorité sur le système interne. C’est 

précisément cet état hiérarchique qui entraînera une réflexion sur les opportunités, 

mais surtout les contraintes imposées par le système supranational.  Pourtant, il serait 

faux de dire que l’ordre juridique supranational s’impose avec force à notre ordre 

juridique national. C’est la Constitution du 27 octobre 1946 qui permet justement aux 

« traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés » d’avoir « force de loi dans 

le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises. » Directement permis par 

le monisme français, le droit international prévaut de manière immédiate au sein du 

droit interne. Ce choix, c’était celui de Hans Kelsen qui soutenait que le « traité a vis-

à-vis de la loi et même de la Constitution une prééminence, en ce qu'il peut déroger à 

une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que l'inverse est impossible. D'après les 

règles du droit international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu 

d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés par lui, mais non pas par un 

acte unila-téral de l'une des parties contractantes, notamment par une loi. Si une loi, 

même une loi constitutionnelle, contredit un traité, elle est irrégulière, à savoir 

contraire au droit international. »758 On pense également à l’analyse logique de 

Michel Virally amenant l’idée que l’ordre juridique est forcément au-dessus de ses 

sujets et qu’il en est une condition de son existence même. Pour l’auteur, « le droit 

international est inconcevable autrement que supérieur aux États, ses sujets. Nier sa 

supériorité revient à nier son existence. »759 

588.! Ce choix se ressent évidemment dans la pratique quotidienne de la justice, 

avec notamment la Cour de justice des Communautés européennes qui, en 1964, 

rendait l’affaire Costa c. E.N.E.L760, par laquelle le droit communautaire fut déclaré 

supérieur au droit des pays membres ; la Cour de justice déclarait alors que le droit 

                                                
 
 

758 H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice constitutionnelle », Revue du 
droit public, 1928, p.211-212. 
759 M. Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », Mélanges 
offerts à Henri Rolin, Paris Editions A. Pédone, 1964, p.497. 
760 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, affaire n°6/64 
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issu des institutions européennes s’intègre aux systèmes juridiques des États membres. 

Par cette décision, si une règle nationale est contraire à une règle européenne, c’est 

donc la règle européenne qui prévaut. Le cheminement allait ensuite de soi puisque la 

doctrine Matter qui prévoyait que la loi nationale, postérieure à un traité international, 

était supérieure à ce traité, fut remise en cause d’abord par la Cour de cassation dans 

un arrêt célèbre du 24 mai 1975, arrêt Jacques Vabre761, par lequel la Cour écarta la 

loi nationale face à une incompatibilité avec le traité de Rome, reconnaissant dès lors 

la primauté de l’ordre juridique communautaire sur les lois nationales antérieures ainsi 

que postérieures : « que, dès lors, c'est à bon droit (…) que l'article 95 du traité devait 

être appliqué à l'exclusion de l'article 265 du Code des Douanes, bien que ce dernier 

texte fut postérieur ». Cette primauté absolue fut confirmée par le Conseil d’État dans 

l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989762 permettant alors au juge administratif d’écarter 

les dispositions d’une loi incompatibles avec un traité ratifié et respecté régulièrement, 

et ceci même si la loi est postérieure au traité. Cette consécration de la primauté des 

traités sur les lois, y compris postérieures, permettait alors de parler au passé de la 

décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975763 qui, saisi d’un moyen tiré de 

la violation par la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse de l’article 2 de 

la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie, il avait jugé qu’il 

ne lui appartenait pas « lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la 

Constitution, d’examiner la conformité́ d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un 

accord international ».  Ce principe de la primauté du droit communautaire concerne 

ainsi le droit originaire, mais aussi le droit dérivé : le règlement, assimilable à la loi 

interne, est directement applicable dans les États membres, tout comme la directive à 

la différence que les États membres peuvent mettre en œuvre les moyens qu’ils jugent 

les plus efficaces pour transposer la directive en droit interne, comme jugé dans les 

                                                
 
 

761 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, pourvoi n° 73-13.556, D. 1975.497, 
concl. Touffait ; JCP 1975.II.18180 bis, concl. Touffait ; Gaz. Pal. 1975.2.470, concl. Touffait, Rev. 
crit. DIP 1975.347, note J. Foyer et D. Holleaux, JDI 1975.801, note Ruzié ; H. Capitant, F. Terré, Y. 
Lequette, op. cit., Tome 1, n° 3. 
762 CE, 20 octobre 1989, Nicolo, n°108243, Recueil Lebon. 

763 Cons. Const., n°74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse.  
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arrêts Boisdet764 – pour le règlement – et Meyet765 – pour la directive - du Conseil 

d’État. 

589.! Un autre témoin de la prééminence du droit international est le principe de 

l’effet direct : par ce biais, les normes internationales peuvent rentrer dans l’ordre 

interne par le biais des citoyens. En effet, quiconque peut se prévaloir des stipulations 

d’un traité devant le juge interne. C’est en 1963, à l’occasion de l’arrêt Van Gend en 

Loos766 que la Cour de justice des communautés européennes a pour la première fois 

affirmé le principe de l’applicabilité directe du droit communautaire. Ce droit 

communautaire créé selon cet arrêt des charges « dans le chef des particuliers » et « est 

aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. » 

590.! Il n’est pas donc question d’une simple coexistence, mais d’une véritable 

interaction entre l’ordre juridique communautaire et interne, qui accueille directement 

en son sein des dispositions supranationales. La conséquence principale d’une telle 

intégration dans notre ordre interne de ces dispositions nationales est qu’il s’est 

restructuré, transformant alors l’État de droit. Jean-Marc Sauvé explique à cet égard 

qu’en s’européanisant, « notre ordre a gardé la maîtrise des transferts de compétence 

qui ont été consentis et il s’est réservé le pouvoir de prononcer le « dernier mot » dans 

des cas exceptionnels. C’est ainsi qu’a été reconnue la spécificité du droit de l’Union 

européenne et de son ordre juridique « intégré ». La participation de la France à la « 

création et au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de 

la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision »767 est en effet devenue 

une source autonome d’exigences constitutionnelles, combinant de l’intérieur les 

objectifs d’intégration et de protection des traditions constitutionnelles communes aux 

États membres. »768  

 

                                                
 
 

764 CE, Boisdet, 24 Septembre 1990. 
765 CE Ass., Meyet, 10 septembre 1992. 
766 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, affaire n° 26/62. 
767 Cons. Const., 9 avril 1992, n°92-308, Traité sur l’Union européenne (« Maastricht I »), cons. 13. 
768 J.-M. Sauvé, « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions 
de souveraineté ? », Colloque du 10 avril 2015 organisé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, p. 
5. 
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591.! Un nécessaire activisme des acteurs du pluralisme. De cette relation 

entre ordres juridiques, une attitude active des acteurs est largement attendue et 

nécessaire. La coexistence de ces ordres implique une organisation efficiente de 

chaque côté de la relation qu’entretiennent les différents ordres juridiques. À ce titre 

existe entre autres le principe de subsidiarité permettant aux États membres, lorsque 

sont concernés des droits et des libertés garantis par la Convention, de disposer de 

marges nationales d’appréciation, variable dans leur intensité, car fonction des droits 

concernés. Jean-Marc Sauvé explique en effet que ces marges sont « d’autant plus 

larges que sont en jeu des choix de société, des questions de politiques générales 

touchant notamment aux relations entre l’État et les religions769 ou encore à des 

questions délicates de morale ou de bioéthique. »770 

592.! Cette coopération entre les ordres n’est cependant possible que si les 

grandes lignes directrices sont partagées entre les différents ordres concernés et c’est 

par la justice et l’activisme des juridictions françaises qu’une certaine harmonie est 

possible entre les engagements internationaux et les pays qui ont décidé de s’y 

soumettre. C’est à ce titre que l’interprétation conforme des juridictions est d’une 

importance fondamentale, car elle permet de mettre en œuvre un environnement 

globalement accordé, apaisé et harmonieux entre les droits nationaux et ceux garantis 

par l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’Homme. 

 

593.! De cette prise de conscience de l’existence d’un système global, une 

nécessité apparaît : celle d’aborder les systèmes par le biais d’une analyse comparée. 

 

 

 

                                                
 
 

769 V en ce sens CEDH, 18 mars 2011, Grande Chambre, Lautsi c/ Italie, n°30814/06 sur l’exposition 
d’un crucifix dans des salles de classe de l’école publique ; CEDH 10 novembre 2005, Grande chambre, 
Leyla Sahin c/ Turquie, n°447774/98, §109-110 : sur le port du foulard islamique dans des 
établissements d’enseignement supérieur. 
770 J.-M. Sauvé, « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et international : questions 
de souveraineté ? », Colloque du 10 avril 2015 organisé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, p. 
6. 
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2§ - LA NECESSAIRE ANALYSE COMPAREE DES SYSTEMES 

 

594.! Le droit comparé est une méthode, une matière et une manière d’analyser 

les systèmes. Avant de se pencher sur la nécessité pour les juristes français de s’ouvrir 

totalement à un tel exercice (II), il est nécessaire de revenir sur la naissance en France 

de ce droit comparé (I). 

 

I)! La naissance du droit comparé français 

 

595.! Une réalité s’impose. Aucun système n’est tout à fait identique à un autre 

système. Et si des similitudes sont identifiables, les modalités de leur mise en 

organisation ne le seront pas forcément. À partir de ce constat, la comparaison entre 

deux objets différents s’impose comme une nécessité. Comparer, c’est donc « mettre 

en parallèle des choses, des personnes, pour faire apparaître les similitudes ou les 

différences », c’est « établir entre des personnes ou des choses un lien, un rapport 

d’égalité, les rapprocher par la pensée, le jugement, l’appréciation, les placer au 

même rang, sur le même plan ». Cette mise en parallèle, ce rapprochement, est enfin 

l’occasion « d’expliciter sa pensée, son jugement, son appréciation. »771 La 

comparaison s’établit ainsi sur deux niveaux : il y a un premier objectif, celui 

d’analyser au moins deux éléments, mis en perspective, pour mettre en exergue les 

différences et les similitudes et ainsi se distancer de son regard naturellement 

égocentré ; et une deuxième objectif, celui d’établir une comparaison via une méthode 

particulière afin d’expliquer une pensée, un jugement, une appréciation. C’est donc un 

fait et une méthode, une science.  

 

596.! Aux origines de la méthode comparée. Comparer est une initiative qui 

ne souffre d’aucune limite de domaine. Si c’est la matière juridique qui intéresse notre 

étude, la comparaison scientifique se fait dans bien d’autres domaines, comme la 

science politique, la géographie, l’histoire ou bien la littérature. Autant de discipline 

                                                
 
 

771 Dictionnaire de la langue française Larousse, voir à *comparer., 2016. 
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éloignée du droit, mais qui profitent des mêmes effets de l’analyse comparée : 

l’enrichissement, qu’il soit unilatéral ou bien réciproque. Le droit ne fait donc pas 

exception et une discipline y est née : le droit comparé. Comme son nom l’indique, 

cette discipline se propose d’étudier scientifiquement les droits, les systèmes 

juridiques, institutions ou personnages juridiques, en les comparant. L’apparition de 

la matière s’est faite au 19e siècle et prenait comme support principal de réflexion les 

lois, résultant alors sur des études de législation comparée datées à partir des années 

1870. C’est grâce à Léon Aucoc772 que ces études ont pu être entreprises. Président du 

comité de législation étrangère, Léon Aucoc a pu retracer les analyses comparatistes 

des lois étrangères en France puis le développement de la réflexion s’est réalisé très 

rapidement autour de nombreuses associations comme l’Académie internationale de 

droit comparé en 1924, l’Institut de droit comparé en 1931 ou encore les Annuaires et 

le Bulletin de la Société de législation comparée qui publient également depuis 1949 

la Revue Internationale de droit comparé. 

 

597.! Un objectif, des méthodes. Cette initiative comparative se retrouve 

évidemment dans les sciences sociales qui diffèrent logiquement d’un système à 

l’autre et qui se sont toujours élaborées comme des sciences très nationalisées, à 

l’inverse des sciences exactes qui ont une prétention à l’universalité. En confrontant 

alors les différences, la méthode comparative se veut productrice d’une pensée tierce ; 

elle produit des connaissances dans un objectif précis. Afin d’atteindre cet objectif, les 

modalités de la science comparative peuvent changer. Rémi Barrué-Belou présente 

ainsi le but et les modalités de la comparaison : présentant une fonction heuristique, la 

comparaison permettra ainsi de répondre à un besoin, de résoudre un problème 

juridique, mais permettra également de justifier une solution retenue dans un contexte 

précis. La comparaison aide alors à identifier de manière scientifique les nouvelles 

spécificités des systèmes juridiques contemporains tout en obligeant le comparatiste à 

se démarquer de ses repères nationaux. En prenant cette initiative de comparaison, le 

comparatiste doit ainsi faire cet effort délicat de s’affranchir de ses a priori sur son 

                                                
 
 

772 L. Aucoc, Les études de législation comparée en France, Paris Alphonse Picart éditeur, 1889. Il 
s’agit d’un extrait du compte rendu de l’Académie des Sciences morales et politiques, disponible sur le 
site Gallica [http://gallica.bnf.fr/]  
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droit et celui des autres systèmes. La difficulté principale se situe donc ici, dans 

l’objectivisation des données. Bachelard identifiait cette difficulté comme un 

« obstacle épistémologique »773 : l’homme mobilise la comparaison au quotidien, mais 

ne le fait pas en s’affranchissant de son propre regard et tout ce qu’il sous-tend, 

préjugés, avis orientés et parfois faussés. Rémi Barrué-Belou explique alors justement 

que « pour effectuer une démarche comparative dans le cadre juridique, il faut être 

capable de voir son propre droit comme un droit et non pas comme le droit. Il faut 

effectuer une rupture épistémologique avec le sens commun et avec les évidences dans 

le but de voir et de construire l’objet neutre de toute influence. Le juriste doit se libérer 

de sa condition, appréhender le droit comme un phénomène culturel et pas simplement 

comme une technique. Les formules juridiques sont issues de choix culturels « 

sociétalement » situés et toute formule technique et sous-tendue par une influence 

culturelle en déterminant les valeurs. »774  

598.! Comment procéder dès lors ? La question est source de débat scientifique 

aujourd’hui. Il existe en effet une multitude d’approches. L’auteur évoque 

premièrement la méthode dite descriptive qui apparaît relativement réduite puisqu’elle 

se restreignait à une étude de la loi. Cette approche limitée fut suivie de l’approche 

conceptuelle, se concentrant alors sur les notions et les institutions des différents 

systèmes à étudier. Cette méthode comporte cependant « de nombreux inconvénients 

liés à de fausses correspondances entre les notions et entre les éléments qui définissent 

ces notions. »775. Une autre méthode, dite fonctionnelle, est mobilisée par certains 

auteurs pour résoudre des problèmes rencontrés dans leurs propres systèmes et 

uniquement pour résoudre des problèmes. Les institutions d’un système sont donc 

analysées afin de vérifier si elles assurent bien les fonctions pour lesquelles elles sont 

créées. Cette méthode se rapproche de la méthode factuelle, qui, de situations 

concrètes, tente de généraliser les éléments présentant des similitudes et en les 

confrontant à des données sociales, économiques ou politiques. C’est enfin l’approche 

                                                
 
 

773 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, J. Vrin, 1938. 
774 R. Barrué-Belou, « Méthode et enjeux de la démarche comparative : la question de la comparabilité », 
AFDC, 8ème congrès de droit constitutionnel, Nancy 2011, p. 4 
775 R. Barrué-Belou, « Méthode et enjeux de la démarche comparative : la question de la comparabilité », 
AFDC, 8ème congrès de droit constitutionnel, Nancy 2011, p. 1. 
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contextualiste, appelée aussi approche culturelle, qui va analyser le droit en contexte, 

à travers l’histoire, la politique, l’économique, pour démontrer que le droit est une 

science sociale qui est donc inséparable de la vie en société. 

 

599.! De l’analyse législative à l’outil judiciaire. Concernant la matière 

juridique et ce qui intéresse notre étude, c’est logiquement les deux premières 

méthodes qui retiendront notre attention. En effet, il ne s’agit pas de comparer 

seulement les notions, les systèmes ou les techniques, mais aussi leurs implications, 

leurs conséquences et les spécificités contextuelles. L’analyse du droit comparé ne 

s’arrête donc pas à l’analyse comparée des législations, mais va aussi concerner le 

système dans sa globalité, ses acteurs et ses institutions. Le domaine judiciaire est à ce 

titre un objet propice à de telles analyses puisque si c’est un élément commun des 

différents systèmes mondiaux, il présente également de nombreuses spécificités liées 

à l’histoire, la culture, le contexte économique, politique, social. C’est donc 

naturellement que les études sur le sujet ont suivi de très près les premières sur les lois 

étrangères : derrière la loi, il y a un législateur, certes, mais il y a aussi un juge, dont 

la charge varie de système en système. Le traitement de telles analyses ne se trouve 

cependant pas au début dans les manuels. Slovia Stelzig-Caron explique 

qu’initialement, c’est dans la doctrine qu’il faut trouver des éléments de réponse : « il 

ressort très peu d’études sur ce sujet, seule la Revue internationale de droit comparé 

a consacré en 1994 des publications relatives au droit comparé dans les professions 

juridiques »776, citant ensuite Marc Ancel, magistrat et théoricien du droit, qui, lors de 

l’audience solennelle de rentrée de la Cour de Paris en 1948, avait voulu démontrer 

que « l’étude comparative n’est ni une recherche de laboratoire ni une distraction de 

dilettante », ajoutant que « l’enrichissement qu’elle procure ne prend en fin de compte 

son sens véritable qu’en présence des réalités humaines de la vie du Palais ».777 

L’auteur démontre ainsi que le droit comparé présente une utilité et un intérêt pour la 

fonction judiciaire puisqu’il sera amené à « rendre au magistrat des services 

                                                
 
 

776 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 69. 
777 M. Ancel, « La fonction judiciaire et le droit comparé », RIDC 1949, p. 57-66. 
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évidents ».778 L’on se rend compte alors que droit comparé peut ainsi éclairer l’office 

du juge. En raisonnant en dehors des cadres ethnocentrés, l’acteur juridique peut alors 

juger en fonction de nouvelles données et en se servant d’une expérience différente et 

surtout parfois totalement novatrice, ce que rappelait Xavier Blanc-Jouvan vantant 

alors dans la Revue internationale de droit comparé les apports indéniables de 

l’ouvrage comparatiste de Raymond Legeais : « La pluralité́ de vues et d’opinions est 

nécessaire au développement de toute science, et le droit comparé n’échappe pas à la 

règle. » (…) « Outre une utile mise à jour, il tient compte de certaines évolutions 

récentes en droit comparé. Car il est évident que la mondialisation a, sur ce terrain, 

fait bouger bien des lignes et bouleversé bien des perspectives. De plus en plus, on 

prend en considération la diversité́ des droits en vigueur tout en mettant l’accent sur 

cette aspiration à l’unité́ qui pousse à une harmonisation croissante. Du même coup, 

on s’intéresse davantage à des systèmes juridiques trop longtemps négligés (au point 

qu’un certain « eurocentrisme » a parfois conduit à leur dénier la qualité de « droits 

» et l’on admet l’existence d’un plus grand nombre de « modèles » pouvant exercer 

une influence en dehors de leur pays d’origine. »779 Slovia Stelzig-Caron évoque 

également un article de Raymond Legeais dans lequel l’auteur présente la mobilisation 

du droit comparé dans le monde judiciaire : le droit comparé a certes était très utile au 

législateur depuis la Seconde Guerre mondiale, mais l’a été aussi dans les prétoires. 

Certaines juridictions feraient ainsi du droit comparé une méthode de travail. Dans un 

premier temps, « le rayonnement du droit comparé au 20e siècle a été l’œuvre de 

magistrats » puis « fait partie de la formation initiale et continue des juges, qui ceux-

là mêmes vont participer à des journées d’étude au sein de leur propre juridiction sur 

des thèmes de droit comparé. Enfin, le jumelage de juridictions françaises avec des 

juridictions étrangères est un indice permettant d’affirmer que le juge français est à 

même de se servir du droit comparé dans sa fonction. »780 

                                                
 
 

778 M. Ancel, « La fonction judiciaire et le droit comparé », RIDC 1949, p. 57-66. 
779 X. Blanc-Jouvan, R. Legeais, « Grands systèmes de droit contemporains – Approche comparative », 
Revue internationale de droit comparé, vol. 61, n°1, 2009, pp. 224-226. 
780 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 69-70, retraçant alors la pensée d’un article de Raymond Legeais, l’utilisation du 
droit comparé par les tribunaux, RIDC 1994, p. 347-358. 
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600.! Cette évolution dans l’office du juge se ressent nettement à la Cour de 

cassation depuis l’année 2014, date à laquelle le Premier président Bertrand Louvel 

est entré en fonction. Impulsant un vent de réforme dans les missions et l’organisation 

de la Cour de cassation, le Service de Documentation, des Études et du Rapport 

(SDER) a évolué dans son rôle d’aide à la décision et à la diffusion de la jurisprudence. 

Le contexte de globalisation et de dialogue avec les juridictions européennes a en effet 

amené le SDER a proposé des réflexions sur la Cour de cassation et ses méthodes, 

notamment la possibilité d’instaurer une procédure de sélection des pourvois ou encore 

l’évolution des modes de contrôle de la Cour en mettant à disposition aux membres de 

la Cour de cassation une base de données, une bibliothèque des écrits relatifs aux 

réflexions engagées, mais aussi des écrits et contributions des chambres, des 

magistrats, des avocats aux Conseils ou des bureaux du SDER. L’évolution du rôle de 

ce service est indéniablement empreinte de cette ouverture sur les autres droits. Le site 

de la Cour de cassation évoque justement la tenue de « Plusieurs conférences et 

auditions (…) programmées pour accompagner et nourrir la réflexion des membres 

des groupes de travail. Dans une perspective de droit comparé (le professeur 

Frédérique Ferrand (université Lyon 3) a ainsi délivré une conférence très suivie en 

Grand’chambre sur « La juridiction suprême en droit comparé : missions, filtrage, 

intensité du contrôle ») ou pour tirer profit de réformes procédurales déjà mises en 

œuvre par d’autres institutions, tel le Conseil d’État (auditions des conseillers d’État 

Arrighi de Casanova et Stahl), ou encore pour mesurer l’impact de la jurisprudence 

européenne sur le rôle du parquet général de la Cour de cassation (audition de M. 

Dourneau-Josette, chef de division à la Cour européenne des droits de l’homme). »781 

 

601.! Le droit comparé installé en France, il doit apparaître dans le contexte de 

globalisation du droit comme une nécessité. Comprendre notre système par la 

comparaison est l’objectif du droit contemporain afin de mieux harmoniser les règles 

et les mécanismes. 

 

                                                
 
 

781 Activité 2014 du service de documentation, des études et du rapport : 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_5_activi
te_cour_7202/documentation_etudes_7204/service_documentation_32100.html  
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II)! Une analyse comparée des systèmes inévitable 

 

602.! Au-delà de notre système français. Le pluralisme juridique impose déjà 

depuis plusieurs années d’appréhender notre droit français autrement que par le biais 

de considérations purement nationales. Comparer les systèmes, les mettre en 

perspective, permet de comprendre la globalité de la machinerie juridique, mais de 

mieux comprendre aussi, plus spécifiquement, les particularités de notre droit national. 

Le droit français, nous l’avons vu largement à présent, est empreint d’une culture 

légaliste qui a encore un impact monumental sur la manière d’envisager le droit 

français, son fonctionnement, son évolution, et les interactions avec les autres 

systèmes juridiques. Étienne Picard explique justement que le droit français ne se 

laisse pas si facilement séduire par ces analyses comparatistes, notre système étant 

« centré sur le texte, pyramidal, vertical, légicentré, écrit, logico-déductif, 

dogmatique, entièrement dominé par les figures de la loi, de l’État, de la puissance 

publique, elles-mêmes fortement théorisées sur la base de certains dogmes politiques 

ou idéologiques. »782 La France possède un bagage culturel conséquent en matière de 

justice, en matière d’enseignement et on identifie clairement un certain chauvinisme 

dans n’importe quelles matières touchant aux spécificités françaises, ce qui n’est pas 

la culture d’autres systèmes juridiques, plus enclines à questionner le système en place, 

car pratiquant des raisonnements réalistes en se laissant l’opportunité de déconstruire 

les grandes théories dès lors qu’elles fonctionnent mal ou plus. C’est à cet élan 

pragmatique que le système français doit à présent se livrer, le droit – nous l’avons 

démontré – ne se construisant pas uniquement dans la loi ni dans les manuels, mais 

dans le contentieux quotidien, dans l’interprétation-concrétisation dont faisait part 

Friedrich Müller. 

603.! Croire cependant que le droit français d’inspiration romano-germanique 

est tout entier légaliste et le droit d’inspiration Common law tout entier réaliste serait 

tomber dans un raisonnement binaire largement faussé. Nous avons montré que le 

système judiciaire français, malgré les apparences, pouvait être le support d’un 

réalisme, mais que celui-ci était latent. Cela suffit pourtant à faire de la culture 

                                                
 
 

782 E. Picard, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », R.I.D.C., 4-1999, p. 900. 
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juridique française une culture bien trop imprégnée des peurs du passé, notamment 

celle du Gouvernement des juges. Horatia Muir-Watt explique à ce titre qu’« En 

France, le discours positiviste dominant est bien moins remis en cause de l'intérieur. 

Force est de reconnaître qu'il projette à l'extérieur une image plutôt figée. Cela tient 

peut-être en partie au caractère opaque des décisions judiciaires peu motivées, 

notamment celles de la Cour de cassation, ou encore à l'absence d'opinions 

dissidentes. La doctrine est perçue à son tour comme monolithique, peu encline à 

s'interroger sur sa propre démarche scientifique et mobilisée essentiellement par des 

querelles de texte à intérêt exclusivement local. Il est peu probable qu'un dialogue 

entre le droit et les autres sciences sociales soit prêt à se nouer — même s'il est 

paradoxal de constater que l'interdisciplinarité est moins développée dans l'université 

pluridisciplinaire qu'elle ne l'est dans les écoles de droit (law schools) 

professionnelles. Ces facteurs expliquent en partie la perte du prestige du droit 

français depuis la période glorieuse de sa codification. »783 

604.! L’auteur explique que la particularité sclérosante du droit civil français 

repose dans son univocité du sens du droit. À travers des notions telles que le culte 

d’une loi toute puissante ayant réponse à tout et d’un raisonnement mécanique 

permettant de résoudre n’importe quels contentieux, le système juridique français 

laisse peu de place – sinon aucune – à l’ouverture des idées. On cherchera réellement 

en vain les manuels de droit civil faisant l’apologie des éléments extrajuridiques pour 

expliquer une solution de la Cour de cassation tout simplement, car il sera vain de 

chercher ces mêmes éléments dans la figure apparente des décisions de justice de la 

Cour. Le droit civil français jouant ainsi sur cette apparence se permet de se construire 

dans une boucle autojustifiante. Nous avons vu que le moment 1900 mettant en scène 

Gény et sa dénonciation du « fétichisme de la loi écrite et codifiée »784, Demogue, 

Saleilles ou encore Ripert, avait permis de pointer du doigt cette attitude ethnocentrée. 

Le droit étant avant tout le fruit d’un phénomène social, « on découvre, sur le continent 

européen, l’incomplétude de la loi et la faillibilité du législateur, en terrain de 

                                                
 
 

783 H. Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », in Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 52 N°3, Juillet- septembre 2000. p 508. 
784 F. Gény, Méthodes d'interprétation et sources en droit positif, Sirey, préf. Saleilles, 1899 ; Science 
et technique en droit privé, Sirey, 4 vol. 1914-24. 



 
 
 

 
400 

Common law, l’équivocité intrinsèque du discours judiciaire. »785 Le fait que Gény ait 

été réceptionné aux États-Unis comme le montre admirablement Dunkan Kennedy786 

et Marie-Claude Belleau montre ainsi à quel point les frontières ne doivent tenir qu’en 

termes de géographie et non de réflexions sur le droit. La réception de Gény au-delà 

de l’Atlantique a permis de développer aux États-Unis une dynamique du droit 

intéressante, sceptique sur les corpus des règles figées et ouverte à une approche en 

action de la réalité et à des raisonnements pragmatiques, tenant compte non seulement 

d’une règle abstraite, essentielle, mais aussi de la réalité des conséquences sur la 

société. 

605.! Horatia Muir-Watt explique que la France n’a jamais versé dans cette 

culture contestataire, empêchant alors aux discours juridiques une diversification 

salvatrice : « c’est sans doute là l'héritage, ou le prix à payer, de la très forte 

rationalisation du droit français, de son intellectualisme, qui ont fait 

incontestablement aussi, par le passé, toute sa gloire historique. »787 Comparer les 

systèmes permet ainsi de mettre en exergue les spécificités de chacun, que ce soit des 

plus ou des manques, et d’envisager potentiellement des évolutions ayant déjà fait 

leurs preuves dans tel ou tel système. En observant les réalités d’un autre système, 

c’est se laisser l’opportunité d’observer ses propres réalités et de les questionner.  

606.! C’est à ce titre que l’on peut distinguer, à l’instar de Hart, deux types 

d’approches : le juriste peut analyser le système d’un point de vue interne. Dans ce cas 

de figure, le juriste a donc une posture relativement passive face aux règles et 

spécificités du système puisque selon Hart, il constitue « un membre du groupe qui les 

accepte et les utilise comme modèle de conduite. »788 Le juriste accepte ainsi le système 

                                                
 
 

785 H. Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », in Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 52 N°3, Juillet- septembre 2000. p 510. 
786 D. Kennedy et M.-C. Belleau, « François Gény aux Etats-Unis », 
http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Francois%20G%E9ny%20aux%20%C9tats-
Unis.pdf  
787 H. Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », In Revue internationale de droit 
comparé. Vol. 52 N°3, Juillet- septembre 2000. p 512. 
788 H.-L.-A Hart, Le concept de droit, 1961, trad. française par M. Van de Kerchove, Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 114. 
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tel qu’il lui est présenté et tel qu’il se présente à l’ensemble des acteurs et se contente 

de le décrire sans chercher à l’expliquer ou le questionner. Partant du postulat que c’est 

une machine sans défauts et que cela fonctionne, l’analyse interne est suffisante ; elle 

ne révèle ni le besoin de rupture ni le besoin de distance avec le système et ses règles, 

ce qui serait constitutif d’une approche externe. Cette analyse externe est donc celle 

du juriste qui ne se positionne pas dans une posture d’acceptation du système et des 

règles qui lui sont présentés : cette posture prend ses distances avec les acquis, les 

présupposés et permet d’observer l’objet de l’extérieur. Cette seconde analyse engage 

alors indéniablement une idée de rupture avec les postulats et les règles imposées 

initialement par le système : à l’idée de compréhension du système par sa description, 

se substitue le besoin de l’expliquer avec comme possibilité celle de le remettre en 

cause pour l’améliorer ou pour lui apporter une cohérence que la systématisation 

initiale ne lui aurait pas permise. 

607.! Le droit comparé permet ainsi, en adoptant un point de vue externe, de 

reconstruire son objet d’analyse - le système juridique et ses présupposés - à partir 

d’hypothèses étrangères au raisonnement classique. Cela permet également de ne pas 

s’attarder sur les notions en elles-mêmes, mais de les replacer dans un schéma de 

construction : en questionnant les tenants et les aboutissants d’une notion, d’un 

mécanisme, le raisonnement s’attarde inévitablement sur la réalité des choses. Les 

raisonnements ne sont plus faits de considérations abstraites, générales, artificielles, 

mais s’attardent réellement sur ce qui est, et non sur ce qui doit être. Là encore, il ne 

s’agit pas de prôner l’exclusivité de telle ou telle approche, mais plutôt leur 

complémentarité. Si le droit comparé est salvateur, c’est dans la comparaison, ce qui 

implique de traiter avec les spécificités nationales en les enrichissant – voire en les 

adaptant – avec les spécificités internationales. La démarche doit donc être 

nécessairement double. Marc Loiselle cite à cet égard François Ost et Michel Van de 

Kerchove qui suggèrent l’adoption d’un point de vue externe modéré ou point de vue 

de l’observateur externe qui se réfère au point de vue interne des juristes.789 L’auteur 

                                                
 
 

789 F. Ost et M. Van de Kerchove, « De la « bipolarité des erreurs » ou de quelques paradigmes de la 
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explique alors que « Par son externalité, cette posture permet au chercheur d'opérer 

une rupture épistémologique à l'égard de son objet; elle lui fournit ainsi les bases 

d'une théorie explicative. Cependant, contrairement aux perspectives radicalement 

externes, elle ne dissout pas les représentations induites par le système juridique et la 

doctrine ; car, elle incorpore à son objet, non seulement le point de vue externe que 

certains théoriciens peuvent adopter, mais aussi et surtout le point de vue interne 

véhiculé et reproduit par les acteurs du système juridique. En d'autres termes, si 

l'externalité rend possible l'explication des discours et des concepts juridiques par des 

phénomènes environnants, la nature « modérée » de la perspective lui permet de ne 

pas sacrifier leur compréhension interne. » 790 

608.! Cette ambivalence est ainsi essentielle dans le bon fonctionnement d’une 

justice qui se doit d’être impartiale et efficace. Le droit comparé offre alors des 

opportunités de penser différemment les contentieux qui sont trop souvent réglés selon 

une mentalité propre à chaque pays. Le droit est imprégné d’une histoire, d’une 

économie, d’une politique aussi. Penser le droit par un autre droit est donc le moyen 

d’objectiver le raisonnement et de lui assurer potentiellement la meilleure solution 

possible. Horatia Muir-Watt appuie précisément cette utilité de la comparaison ainsi 

que son caractère subversif en identifiant trois hypothèses : « Les deux premières 

renvoient à l'utilité de la comparaison afin, soit de donner un éclairage différent de 

celui qui est habituellement mis en avant, soit de proposer une grille de lecture 

fédératrice de solutions éparses. Je pense que les travaux récents d'ordre comparatif 

qui consistent à lire certaines évolutions récentes du droit français à travers la grille 

du principe de proportionnalité791 ou encore de l'interdiction de se contredire au 

détriment d'autrui fournissent de bonnes illustrations, respectivement, de ces deux 

hypothèses. Mais la plus subversive est la comparaison qui dénonce un décalage ou 

une contradiction entre un principe affirmé et la perspective qui se dégage de la réalité 

effective. »792 

                                                
 
 

790 M. Loiselle, L’analyse du discours de la doctrine juridique, l’articulation des perspectives interne 
et externe, CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000, p. 200. 
791 S. Pech-Le Gac, Le principe de proportionnalité en droit privé des contrats, LGDJ, 2000. 
792 H. Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », in Revue internationale de droit 
comparé. Vol. 52 N°3, Juillet- septembre 2000. p. 524. 
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609.! En effet, comme l’annonce l’auteur, un décalage est parfois flagrant et la 

comparaison – voire le changement – n’est pas toujours qu’une question de choix, une 

opportunité laissée à la discrétion du système concerné. La réalité d’un système peut 

rattraper celle d’un autre et la contraindre à changer dans un sens précis. Le droit 

international et européen sont de ces systèmes, nous l’avons vu, qui présentent un 

caractère supérieur, parfois obligatoire, parfois contraignant, toujours très encadrant, 

engageant fortement les systèmes concernés par cette obligation à évoluer pour 

s’adapter. 
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SECTION SECONDE 

 

LES CONTRAINTES ENGENDRÉES PAR LE SYSTÈME 

JURIDIQUE EUROPÉEN 

 

 

610.! Nous venons de le voir, le système juridique et judiciaire français doit 

composer avec l’émergence indéniable et inévitable d’une globalisation du droit. Cette 

nécessité est d’autant plus pressante lorsque cette globalisation, à l’instar d’un cadre 

national, exerce des contraintes sur la fonction de juger, impliquant alors une 

adaptation juridique évidente (§1). Il s’agira alors d’identifier certaines de ces 

contraintes, en prenant l’exemple du modèle européen en interaction avec notre 

système national français (§2). 

 

 

1§ - LE CONSTAT REALISTE D’UNE NECESSITE D’ADAPTATION AU CONTEXTE GLOBAL 

 

611.! Un constat réaliste : la construction européenne. L’Union européenne 

s’est construite par étapes successives et a considérablement bouleversé les ordres 

juridiques établis initialement. C’est à partir du Traité de Rome, le 25 mars 1957, 

ratifié par le Parlement français et rentré en vigueur en janvier 1958 que la construction 

européenne a réellement débuté et chamboulé les ordres établis. Des apports de ce 

Traité de Rome, il faut d’abord noter l’apparition institutionnelle de la Cour de Justice 

prévue aux articles 220 et suivants du Traité et le caractère contraignant de ses 

décisions vis-à-vis des États membres. Nous l’avons mentionné précédemment, la 

Cour de justice des communautés européennes avançait en 1964 à l’occasion de son 

arrêt Costa/ENEL « qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité 

CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États 
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membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions. »793 

Cette primauté qui signe alors la supériorité du droit communautaire sur notre national 

impose indéniablement aux juridictions nationales de composer avec un ordre nouveau 

et d’user de nouvelles méthodes leur permettant d’être en accord avec les règles du 

droit communautaire. De cette construction européenne, des institutions ont donc fait 

évolué leur champ de contrôle, que ce soit le Conseil constitutionnel dès 1970 en 

élargissant le contenu du bloc de constitutionnalité aux droits fondamentaux 

s’imposant aux autres juges ou encore la Cour européenne des droits de l’homme qui 

a placé la notion d’équité – d’inspiration Common law – au centre de son contrôle dans 

l’application de la loi. 

 

612.! Un contexte contraignant. Ces récentes évolutions tenant au champ de 

contrôle du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme 

ont un impact direct sur le domaine de l’intervention du juge. Cette extension du 

domaine est aujourd’hui en décalage avec la culture légaliste et formaliste de la France 

qui fait du juge de la Cour de cassation un strict organe de contrôle de la bonne 

application de la loi. Comme noté supra, le contexte a changé et il n’est plus possible 

d’envisager notre droit et ses modalités d’interprétation et d’application que par le 

biais de considérations purement nationales. Le juge national, celui de la Cour de 

cassation, mais aussi le Conseil d’État doivent donc s’adapter. Le modèle d’interaction 

mis en place laisse une place importante aux juridictions nationales dans les différents 

contrôles requis par les juridictions européennes. En effet, depuis l’arrêt Handyside c. 

Royaume-Uni, le système européen de protection des droits de l’homme affirme son 

caractère subsidiaire, impliquant alors que les juges nationaux assurent le respect des 

droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme. Si la marge de 

manœuvre du juge national est importante, le juge européen se permet une intervention 

qui n’est pas anodine : il peut se manifester pour combler les mauvais contrôles 

éventuels des juges internes. Il est donc question ici d’une véritable mise en cause de 

notre souveraineté juridictionnelle. À ce qui pouvait donc apparaître comme un choix 

pour certains détracteurs à propos des initiatives récentes de la Cour de cassation, il 

                                                
 
 

793 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, affaire n°6/64. 
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est en fait question d’une véritable contrainte : si le juge national - celui de la Cour de 

cassation intéressant notre étude – n’effectue pas convenablement les contrôles, la 

Cour de Strasbourg le fera à sa place. Le Premier président de la Cour de cassation, 

Bertrand Louvel, conclut alors que « Si rien ne change, la France continuera d’être 

condamnée à Strasbourg à travers les arrêts de sa Cour de cassation, ce qui traduit le 

fait que notre Cour, à la fois, n’est pas adaptée au contrôle de type européen et ne 

remplit pas son rôle de Cour suprême. »794 

 

613.! Un changement de paradigme. Malgré quelques évolutions depuis sa 

création, la Cour de cassation n’a pas subi une réelle transformation concernant son 

raisonnement, ses méthodes et son champ de contrôle. Nous l’avons établi, la culture 

légaliste de la Cour de cassation, héritée de sa nature première de Tribunal de 

cassation, imprègne encore largement ses méthodes et ses raisonnements. Un entretien 

du Premier président de la Cour de cassation rappelle à juste titre que « depuis les 

années 1970, le Conseil constitutionnel a élargi son champ de contrôle, accroissant 

ipso facto le contenu du bloc de constitutionnalité aux droits fondamentaux qui 

s’imposent aux autres juges. Parallèlement, la Cour européenne des droits de 

l’homme a mis en œuvre un contrôle où la notion d’équité, héritée de la Common law, 

a pris une place prépondérante, conditionnant l’application de la loi aux 

circonstances de l’espèce. »795 De ce constat, il faut donc en tirer une conséquence : si 

le contexte change et que ce contexte a une emprise sur notre droit national, il faut 

donc s’adapter. Certes les transformations ne sont pas majeures, mais une série de 

témoins montrent cependant la lente, mais réelle évolution de notre droit national vers 

une adaptation plus globale. 

 

614.! De nouvelles données dans la jurisprudence. Le bouleversement subi 

par l’ordre interne de la part de l’ordre externe nouvellement mis en place s’entrevoit 

                                                
 
 

794 Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, La Semaine juridique, Edition générale, 19 octobre 2015, 
hebdomadaire, n°43, p. 2. 
795 Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, La Semaine juridique, Edition générale, 19 octobre 2015, 
hebdomadaire, n°43, p. 1. 
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tout d’abord à travers la jurisprudence et son commentaire. Slovia Stelzig-Caron 

identifie à ce titre une première occurrence dans le recueil Dalloz de 1962 d’un arrêt 

de la Cour de justice des Communautés européennes. Une Cour d’appel nationale avait 

formé un recours préjudiciel aboutissant à une question d’interprétation de l’article 

177 du Traité des communautés économiques européennes relatif à la compétence de 

la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel. L’auteur retrace ainsi les faits796 

mettant en scène trois sociétés et un problème de libre concurrence : une société Bosch 

avait donné à la société van Rijn un droit exclusif de vente pour l’ensemble de ses 

produits sur le marché des Pays-Bas. Cette exclusivité fut généralisée aux partenaires 

nationaux ; ainsi, les sociétés voulant exporter les produits de la société Bosch devaient 

obtenir une autorisation expresse. Une société – de Geus – importe un jour des produits 

Bosch d’Allemagne aux Pays-Bas, ce qui lui valut une action de la part de Bosch et 

van Rijn. La France n’est pas concernée par ce litige en droit de la concurrence et 

pourtant, l’auteur l’identifie dans le recueil Dalloz, citant alors Jean Robert, rédacteur 

de la note de jurisprudence : « La publication de la décision rapportée marque à 

quelques égards une étape. Ce n’est certes point la première décision d’une juridiction 

internationale susceptible de retentir sur des intérêts français, mais celles qui l’ont 

fait touchaient normalement au droit public et les intérêts privés n’en étaient 

qu’indirectement affectés. Aujourd’hui une juridiction internationale, statuant 

apparemment sur des intérêts privés entièrement étrangers à la France et à ses 

ressortissants, rend une décision d’interprétation du texte d’un traité dont les 

dispositions recouvrent la loi nationale ; cette interprétation s’impose aux juridictions 

françaises qui auront à appliquer le même texte, avec la même force que le traité dont 

elle est issue. Ainsi se manifeste un nouveau visage du droit avec lequel il importe de 

se familiariser ; dans le cadre de l’Europe nouvelle, le droit privé économique 

s’alimente à des sources situées hors de notre sol national, la jurisprudence s’y établit, 

et la sanction, s’il faut, s’y décide ».797 L’exposé est clair : les agencements effectués 

au niveau communautaire ont un impact indéniable, même lorsque la France n’est pas 

                                                
 
 

796 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 77. 
797 J. Robert, Recueil Dalloz 1962, Jurisprudence, p. 357 et s.  
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concernée par le litige, tout comme dans les arrêts Van Gend en Loos798 et Da Costa799. 

Le cadre s’étant élargi, chaque décision, chaque solution prise dans ce cadre pourront 

potentiellement avoir une répercussion, a fortiori à l’occasion de ces mécanismes de 

renvois préjudiciels où il est question de dialoguer et d’harmoniser le plus possible les 

règles communautaires. Cette recherche de cohérence implique donc les juridictions 

nationales qui doivent ainsi s’adapter. 

 

615.! L’exemple du droit au procès équitable. Le système de décision français 

a été chamboulé notamment par les effets de l’article 6§1 de la Convention européenne 

des droits. Pour Mitchel Lasser, « Les transformations du système de prise de décision 

dans les hautes juridictions françaises ne sont pas pour autant le résultat d’un simple 

processus de correction européenne du système judiciaire français. La jurisprudence 

sur le « procès équitable » garanti par l’article 6-1 de la Convention fait plutôt partie 

d’une plus grande série de transformations à l’intersection des systèmes judiciaires 

nationaux et européens, où se produit une circulation complexe de pressions entre tout 

un groupe de hautes juridictions. Ces pressions découlent du simple fait que toutes ces 

juridictions appliquent de plus en plus les mêmes règles de droit ou, tout au moins, 

des règles voisines. Cette dynamique est particulièrement évidente dans le contexte 

des droits fondamentaux, qui dominent désormais les domaines judiciaires. »800 

616.! À l’occasion de plusieurs décisions, la Cour européenne des droits de 

l’homme a pointé du doigt les processus décisionnels français en condamnant alors 

des éléments de procédure qui sont le miroir de la fonction judiciaire française 

traditionnelle. Il s’agit évidemment de la question de la présence de l’avocat général 

au délibéré. Comme le rappelle l’auteur, la possibilité était donnée à l’avocat général 

et au conseiller rapporteur de diriger les débats. Ceux-ci étaient « candides et intensifs 

                                                
 
 

798 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, affaire n° 26/62, Recueil Dalloz 1963, Jurisprudence p. 
621 et suivantes. 
799 CJCE, 27 mars 1963, affaire n°28 à 30/62, Recueil Dalloz 1963, Jurisprudence p.641 et suivantes. 
800 M. Lasser, « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 
européenne sur « le procès équitable », Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 480. 
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et ils n’hésitaient pas à promouvoir l’équité, l’intérêt général ou l’ordre public »801, 

précisant alors que les parties et leurs avocats n’utilisaient que très peu la possibilité 

de présenter des arguments à l’oral une fois leurs observations écrites soumises. La 

Cour européenne des droits de l’Homme a pu noter que les parties devaient accéder et 

répondre aux importants documents créés au cours des débats préparatoires. De là, 

trois constats ressortent de cette nécessité : premièrement, étant donné que l’avocat 

général a la possibilité d’avancer des arguments préjudiciables à l’une des parties, ces 

dernières devraient avoir la possibilité d’y répondre et pour cela avoir connaissance un 

certain temps à l’avancer des conclusions de l’avocat général. Deuxièmement, l’avocat 

général était pour la Cour européenne indéniablement en position de supériorité étant 

donné sa possibilité d’accéder aux rapports et projets d’arrêt du rapporteur, ces 

derniers ne pouvant être accessibles aux parties. Enfin, de ces constats, l’avocat 

général devait alors selon la Cour EDH ne plus faire partie du délibéré pour préserver 

l’apparence d’un procès équitable : les parties ne devaient pas croire que l’avocat y 

gagnait « un avantage argumentatif ».802 

617.! Mitchel Lasser l’expose de manière très juste, la Cour européenne des 

droits de l’Homme a du mal à « opposer sa perspective individualiste des droits 

fondamentaux à l’encontre la vision républicaine du système judiciaire français. »803 

En décidant que l’avocat général ne devait plus être présent au délibéré et en réduisant 

son rôle à celui d’un adversaire du justiciable était méconnaître le faut que c’est 

précisément l’institution judiciaire qui représente le mieux l’intérêt général. De là, la 

Cour de cassation a dû plier sous cette contrainte de procédure : « l’avocat général a 

perdu l’accès privilégié qu’il avait toujours eu aux discussions et informations 

internes de la Cour. Non seulement il ne reçoit maintenant que le même « rapport 

objectif » que les parties, mais il a été complètement exclu des délibérations de la Cour 

qui ont lieu avant aussi bien qu’après les débats. De plus, les parties peuvent 

                                                
 
 

801 M. Lasser, « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 
européenne sur « le procès équitable », Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 480. 

802 M. Lasser, « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 
européenne sur « le procès équitable », Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 480. 

803 M. Lasser, « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 
européenne sur « le procès équitable », Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 480. 
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maintenant répondre à ses conclusions, soit oralement lors des débats, soit par écrit. 

Et encore, dans tout litige important, le conseiller rapporteur doit maintenant révéler 

son analyse juridique non seulement aux parties en aval de l’audience, mais aussi au 

grand public : son « rapport objectif » est aujourd’hui publié à côté de l’arrêt dans le 

bulletin officiel de la Cour. »804 La Cour de cassation a donc largement modifié 

l’agencement des puissances dans le processus décisionnel et a dû privilégier – 

contrainte par la pression européenne – les parties sur les avocats généraux. 

 

618.! Une adaptation du juge nécessaire. Ainsi, considéré comme le juge 

communautaire de droit commun, le juge national a dû s’adapter, comprendre les 

rouages communautaires et altérer son office en fonction. La mondialisation a en effet 

eu cette conséquence de délivrer aux juges de la Cour de cassation un nouveau rôle. 

En questionnant le rôle des institutions, les rapports normatifs et les habitudes 

nationales, un chamboulement est nettement perceptible : le droit national et donc les 

juges qui l’applique se voient intégrer à un ensemble plus vaste, le droit 

communautaire et européen. Il est donc question d’une nécessité : pour pouvoir rester 

dans la scène juridictionnelle globale, le juge français doit s’adapter. L’adaptation est 

simple théoriquement, mais plus complexe en pratique : afin de ne pas être exclu de 

cette nouvelle scène, ce sont les méthodes qui doivent être changées, en prenant 

exemple sur les modèles émergeants et dominants, à savoir le modèle européen.  

 

619.! Le phénomène du darwinisme judiciaire. Le contexte juridique global a 

eu une influence considérable sur le rôle des Cours suprêmes nationales. Le droit 

mondialisé et donc les échanges entre les Cours ont redéfini les statuts de ces 

juridictions. Nous l’avons évoqué, afin de pouvoir œuvrer dans ce monde 

juridictionnel global, les Cours doivent alors s’adapter : elles doivent s’ouvrir au 

contexte global en étudiant les sources de droit international et européen et en 

pratiquant nécessairement des analyses comparées. Cette nécessité d’interaction est 

                                                
 
 

804 M. Lasser, « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 
européenne sur « le procès équitable » , Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 481. 
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donc très présente au sein des juridictions et entre les juges eux-mêmes qui n’hésitent 

pas à partager les uns avec les autres les expériences au sein de leur réseau ainsi qu’en 

participant à des colloques et des conférences à l’étranger. Ces interactions, même si 

elles ne se font pas dans le cadre du contentieux, compte dans l’identification de cette 

volonté d’adaptation. Ces initiatives sont la preuve de l’existence d’une réalité 

supranationale et de la nécessité de s’y conformer, dans les règles. 

 

620.! Une prise de conscience à la Cour de cassation. Si l’on devait dater la 

prise de conscience de la Cour de cassation de son environnement globale et de la 

nécessité de s’adapter comme lui dicte de faire le darwinisme judiciaire, ce serait avec 

l’entrée en fonctions de Guy Canivet à la première présidence de la Cour de cassation. 

Dès lors, une révolution s’est engagée à la Cour de cassation. Elle franchit un pas 

supplémentaire avec le Premier président Bertrand Louvel qui, sur le fondement de 

ces réflexions engagées, passe à la mise en œuvre concrète de la réforme, abordée 

depuis quelques années dans certaines consciences.  

621.! Dès cette époque, la nécessité pour la Cour de cassation d’apparaître 

comme une Cour suprême est déjà présente. Le Premier président de l’époque 

présentait donc la Cour de cassation « située au sommet de l’édifice judiciaire » et 

jouant « évidemment un rôle majeur dans la garantie d’une bonne justice, aussi bien 

par les contrôles qu’elle exerce sur les décisions des juridictions du fond que par la 

fonction pédagogique qu’elle remplit auprès d’elles. »805 Guy Canivet saluait alors 

« l’extraordinaire faculté d’adaptation des juridictions à une justice en révolution »806 

en replaçant le justiciable au centre des destinataires de cette justice qui concilie « sa 

fonction régalienne et sa place spécifique dans l’appareil d’État, avec la gestion d’un 

service public »807, et qui se doit d’être plus rapide, plus forte et compréhensible, le 

justiciable étant en demande. Déjà à l’époque, la Cour de cassation sous l’impulsion 

de son Premier président avait cette volonté de redéfinir les méthodes et d’adapter les 

modes de contrôle et de règlement des conflits et les interactions avec les autres 

                                                
 
 

805 G. Canivet, lors de l’audience solennelle d’installation, lundi 19 juillet 1999. 
806 G. Canivet, lors de l’audience solennelle d’installation, lundi 19 juillet 1999. 
807 G. Canivet, lors de l’audience solennelle d’installation, lundi 19 juillet 1999. 
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administrations. C’est donc une véritable prise de conscience de la Cour de cassation 

de sa place en tant que Cour suprême qui prenait place dès la fin du 20e siècle, voulant 

œuvrer pour une justice « transparente, compréhensible et contradictoire » « donnant 

l’exemple de la méthode, c’est-à-dire dans le strict respect des prescriptions du procès 

équitable », satisfaisant alors des exigences européennes telles que l’accès au juge ou 

l’égalité de parties protégés par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme. 

622.! Au sein de cette prise de conscience, c’est aussi l’homme, le juge, qui est 

mis en avant. Si l’institution doit évoluer, c’est avant tout par le biais des hommes qui 

la composent. Hier comme demain, les réflexions engagées vont donc faire évoluer le 

juge vers une mission plus incarnée, vers un office plus ancré dans le réel et soucieux 

des besoins sociaux qui l’entourent. La représentation de cette justice devait donc être 

pour Guy Canivet synonyme de clarté et de sécurité juridique, disant le droit de 

manière « sûre, constante, prévisible, sans révolution ni bouleversement inexpliqués » 

et l’attention portée à chaque cas devait donc être proportionnelle à l’importance de 

ces derniers, en « se donnant le temps et les moyens d’une réflexion ouverte et profonde 

sur les dossiers qui posent de vraies questions ». 

623.! Cette prise de conscience d’une adaptation nécessaire, c’est aussi la mise 

en avant d’un pragmatisme affiché et du sous-entendu à peine voilé du 

conséquentialisme de la Cour. Le temps du droit dicté par la loi désincarnée et parfois 

coupé des réalités est révolu. Les interprétations juridictionnelles ne doivent pas se 

contenter d’appliquer afin de respecter une expression certes traditionnelle, mais 

dépassée. Dès cette fin du 20e siècle, la Cour de cassation comprend alors qu’il faut 

« Dire le droit, non par une interprétation sèche et elliptique de la loi, mais en 

précisant sa signification dans les espaces d’appréciation, parfois larges, ménagés 

par le législateur, en la complétant si nécessaire, en l’adaptant autant que possible à 

l’état des mœurs et à l’évolution économique et sociale ». Cette adaptation comprend 

évidemment celle relative aux règles communautaires et européennes, la Cour de 

cassation souhaitant ainsi dire le droit « en y intégrant les règles communautaires et 

les garanties de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »808 

                                                
 
 

808 G. Canivet, lors de l’audience solennelle d’installation, lundi 19 juillet 1999. 



 
 
 

 
414 

624.! Dans sa thèse, Slovia Stelzig-Caron expose l’évolution notable dans cette 

prise de conscience de la nécessité pour la Cour de cassation de s’adapter au contexte 

global. Par les différents discours qui ont pu être tenus par le Premier président Guy 

Canivet, est largement perceptible l’édification d’une construction et d’une volonté 

d’influence sur le plan international : « Lors de l’audience solennelle de rentrée le 11 

janvier 2001809, la compétitivité du droit français doit d’abord passer par une 

réorganisation de la justice en France. Ainsi, derrière l’idée de moderniser le 

fonctionnement de la justice se trouve le souhait de faire rayonner le droit français 

sur le plan international. À partir de l’année 2003810, le terme de dialogue apparaît 

très clairement dans la pensée de Guy Canivet. Le premier magistrat explique que 

désormais la justice dépasse les frontières pour atteindre une ampleur européenne et 

internationale. Une nouvelle ère s’amorce avec notamment la construction 

européenne et le droit français tient une place essentielle dans cette construction. Le 

dialogue quant à lui est primordial dans une perspective de coopération européenne 

et internationale entre les autorités judiciaires. En janvier 2005811, deux évènements 

viennent appuyer la nécessité d’ouvrir la Cour de cassation à une présence plus 

importante au-delà des frontières hexagonales. D’abord, l’année écoulée jusqu’alors 

fut celle du bicentenaire du Code civil. Elle a été l’occasion idéale et privilégiée pour 

déployer l’importance du droit français dans le monde. » 812 

625.! L’auteur expose par la suite l’année du rapport Doing business qui a alors 

identifié à l’époque les défaillances probables du système de droit de type romano-

germanique et réaffirmé la possibilité pour le droit français de retrouver une influence 

perdue alors. La question de l’attractivité du droit français importe dans la volonté de 

s’adapter à l’extension de la scène globale. Cette scène n’a plus les frontières d’antan, 

les cloisons se lèvent et la Cour de cassation doit alors composer avec, ce que présente 

Guy Canivet en 2007 lors du cinquantième anniversaire de la signature du Traité de 

Rome en rappelant que « Depuis cinquante ans, dans la continuité progressive de sa 

                                                
 
 

809 Rapport annuel de la Cour de cassation 2000, La documentation française, 2001. 
810 Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, La documentation française, 2003. 
811 Rapport annuel de la Cour de cassation 2004 : La vérité, La documentation française, 2005. 
812 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 25. 
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jurisprudence, la Cour de cassation donne plein effet aux traités et conventions 

européens souscrits par la France. Elle le fait selon l’interprétation donnée par les 

deux cours instituées par ces actes internationaux et en pleine conformité avec notre 

Constitution. De cette manière, selon les équilibres de notre État de droit, elle règle 

les tensions persistantes entre la souveraineté nationale et la prééminence d’ordres 

juridiques et judiciaires supranationaux. L’insertion des droits européens, celui de 

l’Union et celui de la Convention des droits de l’homme, l’un et l’autre porteurs de 

valeurs nouvelles, entre l’ordre national et international, éclaire en effet le rôle 

contrasté qui peut être assigné au droit, entre continuité et changement, entre 

protection de la tradition et ouverture à une nouvelle société, entre monisme et 

dualisme, entre particularisme et universalisme. »813 L’adaptation juridictionnelle se 

fait donc au niveau vertical entre les instances européennes et les Cours nationales et 

de manière horizontale entre les États membres entre eux. La Cour de cassation prend 

donc la mesure de cette adaptation institutionnelle en n’oubliant pas les réalités du 

contexte : « Enfin, bien au-delà de ces avatars institutionnels, les juges d’Europe ont-

ils toujours conscience que les décisions qu’ils rendent sont vouées à 

l’extraterritorialité, ont-ils compris que leur horizon était désormais un espace de près 

de quatre millions de km2 et une population d’un demi-milliard d’habitants, savent-

ils que tous leurs jugements peuvent être lus en 23 langues et exécutés dans 27 

Etats ? »814 

 

626.! Les illustrations de la contrainte européenne. Le contexte actuel ne 

permet pas ainsi de rester dans une conception franco-française de la justice, mais de 

s’adapter par nécessité à un contrôle de type européen afin de l’intégrer dans la 

technique de cassation. Considérer la justice européenne dans la justice nationale, c’est 

se donner les moyens d’une bonne intégration. Le Premier président Bertrand Louvel 

vise ainsi dans son initiative de réforme les mécanismes de contrôle requis par la Cour 

européenne des droits de l’homme, le contrôle du filtrage des pourvois et le contrôle 

                                                
 
 

813 G. Canivet, Discours prononcés lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le lundi 8 
janvier 2007. 
814 G. Canivet, Discours prononcés lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le lundi 8 
janvier 2007. 
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de proportionnalité, mais vise aussi l’intégration dans la technique de cassation du 

procédé de vérification des consensus européens. Le Premier président explique ainsi 

que « La Cour de Strasbourg ne se détermine pas par rapport à elle-même, mais par 

rapport à ce qu’elle constate de la montée des consensus au sein de la cinquantaine 

d’États du Conseil de l’Europe et de leurs Cours suprêmes. Et quand elle voit se 

former un consensus, elle l’affirme au niveau européen. Si nous-mêmes nous intégrons 

ce contrôle, il faut que l’on ait aussi la démarche de la vérification des consensus 

européens. »815 Ainsi, si la Cour de cassation ne se donne pas les moyens de s’adapter, 

la France continuera à faire l’objet de condamnations. 

 

627.! À tout changement de système naissent de nouvelles contraintes. Il s’agit 

ainsi de les identifier pour mieux y répondre et s’y adapter. 

 

 

2§ - L’IDENTIFICATION DES CONTRAINTES INDUITES PAR LE CONTEXTE JURIDIQUE 

GLOBALISE 

 

628.! Des exemples de contraintes que l’on peut identifier, nous allons focaliser 

notre analyse sur la question du contrôle de proportionnalité (I) et sur celle de la 

motivation des décisions de justice (II). 

 

I) La question du contrôle de proportionnalité 

 

629.! La proportionnalité peut être définie comme le caractère de ce qui est uni 

par un rapport de proportion, terme lui-même entendu comme le rapport entre une 

partie d'un ensemble et cet ensemble ou comme le rapport des parties entre elles. Dans 

le lexique des termes juridiques de Dalloz816 le principe de proportionnalité est défini 

                                                
 
 

815 Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, La Semaine juridique, Edition générale, 19 octobre 2015, 
hebdomadaire, n°43, p. 2. 
816 T. Debard, S. Guinchard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. 2014-2015. 
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comme un « principe d’interprétation de la Cour EDH selon lequel les atteintes 

(envisagées abstraitement par les textes) portées par la puissance publique aux droits 

fondamentaux protégés par la Convention doivent être proportionnées au but 

poursuivi, un juste équilibre devant être recherché entre l’intérêt public et l’intérêt 

privé ». Le dictionnaire de vocabulaire juridique de Gérard Cornu avance que ce 

principe est entendu, s’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme, comme une « règle de pondération selon laquelle les atteintes portées à 

des droits fondamentaux par la puissance publique ne peuvent excéder ce qui est 

nécessaire à l’intérêt général ».  

630.! Nous avons pu l’aborder précédemment, la Cour est parfois amenée en cas 

de limitation d’un droit invoqué au titre de la Convention, à réaliser un contrôle de 

proportionnalité de la limitation amenée par le requérant. Trois phases sont 

identifiables dans ce contrôle : la Cour identifie premièrement si la limitation est bien 

prévue par une disposition accessible et prévisible. Si c’est le cas, la Cour contrôle que 

cette limitation poursuit un but légitime. Si ce but légitime est identifié, la Cour 

procède alors à un contrôle de proportionnalité entre les moyens employés et le but 

visé, pour évaluer si la limitation était bien nécessaire afin d’atteindre le but légitime 

énuméré par la disposition. Il s’agit pour la Cour européenne de tenir compte, dans 

l’exercice de ce contrôle, de la marge d’appréciation propre à chaque État et donc 

relativement variable. 

631.! Plusieurs hypothèses sont possibles dans le cadre de ce contrôle : le juge 

européen exerce un contrôle entre deux intérêts. La proportionnalité peut ainsi se 

mesurer entre un intérêt particulier et général, mettant en balance les intérêts de la 

société entière et celui de l’individu concerné par la procédure. C’est le contrôle qui a 

été opéré à l’occasion de l’arrêt de plénière relatif à « certains aspects du régime 

linguistique de l’enseignement en Belgique »817. Lorsque les deux intérêts sont 

particuliers, la Cour met en balance les droits de chaque individu et fait prévaloir 

quantitativement et qualitativement les raisons en faveur de tel ou tel intérêt. Dans le 

cadre de sa marge nationale d’appréciation, l’État membre doit intégrer ce contrôle au 

                                                
 
 

817 CEDH, arrêt de plénière du 23 juillet 1968, Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique 
de l'enseignement en Belgique", n° 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/6, 1994/63 et 2126/64. 
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sein même de ses méthodes, faisant siens des raisonnements qui ne sont pas 

initialement prévus au niveau national. L’intégration de ce contrôle est aujourd’hui 

relativement hasardeuse, la jurisprudence de la Cour européenne sur la question le 

démontrant clairement à travers les condamnations de la France. 

 

632.! Les condamnations de la France. La Cour européenne des droits de 

l’homme connaît des requêtes fondées sur les droits protégés par la Convention EDH 

et ses protocoles. Ces requêtes sont adressées par les particuliers ou les États et la Cour 

EDH va alors juger de sa recevabilité. Si la requête apparaît imprécise ou sans lien 

avec la Convention EDH, la Cour EDH pourra alors la rejeter et elle ne sera pas 

transmise à l’État concerné. Selon le site web du gouvernement, depuis qu’elle a 

accepté le droit de recours devant la Cour EDH pour les particuliers en 1981, la France 

a toujours fait l’objet d’un contentieux conséquent devant la CEDH. L’étude du 

gouvernement relatif à la place de la France dans le contentieux devant la Cour EDH 

avance que « pendant de nombreuses années, la France a occupé́ la seconde place des 

États les plus concernés par le contentieux devant la Cour derrière l’Italie, mais la forte 

augmentation du contentieux de la Turquie dans un premier temps, puis des États 

d’Europe orientale depuis quelques années, l’a fait rétrograder de plusieurs rangs. »818 

633.! Un classement réalisé par la Cour EDH dans son rapport annuel de 2012819 

montre de manière statistique que la France, de 1959 à 2012, était au huitième rang 

(sur 47 États) au nombre de jugements portant sur des violations des dispositions de la 

Convention EDH. Le graphique suivant reporte ces statistiques en fonction des droits 

concernés : 

                                                
 
 

818 Statistiques sur le contentieux devant la Cour européenne des droits de l’Homme : 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_b1_statistiques_contentieux_cedh.pdf  
819 Rapport annuel de l’année 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme : 
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2012_ENG.pdf, p. 158-159. 
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634.! Comme le Premier président Louvel a pu le préciser à plusieurs reprises, 

la France doit intégrer les méthodes européennes relatives au contrôle de 

proportionnalité au risque de se faire condamner sans cesse. Ces quelques exemples 

illustrent la situation : la France fut par exemple condamnée en 2011 pour la violation 

de l’article 8 de la Convention EDH qui proclame le droit de toute personne au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Dans cette 

affaire, la première chambre civile de la Cour a rendu une décision de non-admission 

du pourvoi en date du 17 octobre 2007820. L’avis de non-admission du conseiller 

rapporteur précisait que le pourvoir ne développait aucun moyen sérieux de cassation. 

La Cour européenne des droits de l’homme a donc recherché en l’espèce, si un juste 

équilibre avait été respecté dans la balance des intérêts s’opposant, à savoir le droit du 

requérant à connaître son ascendance, celui du tiers de ne pas être soumis à des tests 

ADN et l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique821. La Cour EDH a 

estimé qu’ « en annulant post-mortem l’expertise génétique et en refusant de 

                                                
 
 

820 Civ. 1ère, 17 oct. 2007, n° 06-21.546. 
821 CEDH, arrêt du 16 juin 2011, Pascaud c/ France, n° 19535/08, §60. 
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reconnaître et d’établir la paternité biologique du requérant, la cour d’appel a donné 

plus de poids aux droits et intérêts du père présumé qu’au droit du requérant à 

connaître ses origines et à les voir reconnues, droit qui ne cesse nullement avec l’âge, 

bien au contraire »822. C’est ainsi que la Cour EDH a estimé que la Cour de cassation 

n’avait pas réalisé un juste équilibre entre les intérêts en présence et qu’en 

conséquence, le requérant avait subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de 

sa vie privée. 

635.! Dans un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, était 

recherché l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation 

d’autrui. Un éditeur de magazine mensuel avait formé un pourvoi en cassation, qui fut 

rejeté par la Cour823, condamnant alors l’éditeur pour diffamation à l’encontre d’une 

personnalité publique, Tariq Ramadan. Le mémoire ampliatif reprochait à la Cour 

d’appel de ne pas avoir pris en compte l’article 10 de la Convention EDH qui protège 

la liberté d'expression, composée entre autres de la liberté de la presse, en spécifiant la 

protection des sources d'information des journalistes. L’éditeur ainsi que le directeur 

de publication ont formé un recours devant la Cour EDH et ont avancé que le fait d’être 

condamné pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans l’exercice de 

leur liberté d’expression. Pour les requérants, l’article du magazine mensuel est « une 

enquête portant sur une question d'intérêt général, à savoir le risque islamiste en 

France, qui met en jeu le devoir d'information de la presse à l'égard du public. »824 

Pour les juges européens, il était donc nécessaire de contrôler la proportionnalité de la 

mesure aboutissant à la condamnation pour diffamation de l’éditeur. Pour la Cour 

EDH, la mesure poursuivait un but légitime en protégeant la réputation et les droits 

d’autrui. Mais la Cour EDH a aussi relevé que « la multiplicité́ et le sérieux des sources 

consultées et de l'enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des 

propos tenus » révélaient la bonne foi de l’éditeur et du directeur de publication, ceux-

ci réalisant une enquête d’intérêt général, empêchant alors l’État de faire jouer sa 

                                                
 
 

822 CEDH, arrêt du 16 juin 2011, Pascaud c/ France, n° 19535/08, §65 
823 Crim., 9 novembre 2004, pourvoi n° 03-83.366, Bull. Crim. 2004, n° 278 (rejet) 
824 CEDH, arrêt du 6 mai 2010, Brunet-Lecomte et Lyon Mag c/ France, n°17265/05, §22. 
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marge nationale d’appréciation large pour restreindre la liberté d’expression du 

journaliste. 

636.! Dans un autre arrêt de la Cour EDH825, c’est l’interdiction de 

discrimination qui est au cœur du contrôle, visé à l’article 14 de la Convention EDH. 

Dans cet arrêt, la Cour de Strasbourg fut amenée à rechercher l’équilibre entre le 

principe de non-discrimination des héritiers et celui de la sécurité juridique des droits 

acquis. C’est en 2007 que la Cour de cassation a eu à juger cette affaire, pour laquelle 

elle a rendu un arrêt de rejet826. La Cour d’appel avait pu estimer que les dispositions 

de l’article 14 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation présentaient une 

justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi. La paix des 

rapports familiaux était donc garantie par la sécurisation des droits acquis selon la 

Cour d’appel. Ce raisonnement de la Cour d’appel était contesté par l’avocat du 

requérant qui après une analyse poussée des dispositions de la Convention EDH et de 

la loi du 3 janvier 1972 en déduisait le caractère non proportionné, l’article 14 alinéa 

2 de la loi du 3 janvier 1972 ne respectant pas les conditions de proportionnalité 

impliquant que la différence de traitement apparaisse adéquate au but poursuivi827. 

Pour l’avocat, cet article 14 de la loi 3 janvier 1972 constituait donc un moyen 

disproportionné par rapport au but poursuivi. La Cour EDH, dans son arrêt, a rappelé 

le principe de proportionnalité et développé une démonstration sur la proportionnalité 

entre les moyens employés et le but recherché. Elle conclut alors que « le but légitime 

de la protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-sœur du requérant 

n’était pas d’un poids tel qu’il dût l’emporter sur la prétention du requérant d’obtenir 

une part de l’héritage de sa mère. (…) À cet égard, la Cour juge contestable qu’en 

2007, des années après les arrêts Marckx et Mazurek précités, le juge national ait pu 

moduler différemment la protection de la sécurité juridique selon qu’elle était opposée 

à un enfant légitime ou à un enfant « adultérin ». Elle note aussi que la Cour de 

cassation n’a pas répondu au moyen principal invoqué par le requérant et tiré de la 

méconnaissance du principe de non-discrimination tel que garanti par l’article 14 de 

                                                
 
 

825 CEDH, arrêt de Grande chambre du 7 février 2013, Fabris c/ France, n° 16574/08 
826 Civ. 1ère, 14 novembre 2007, n° 06-13.806, Bull. n° 360. 
827 CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/ France, Req. n°34406/97. 
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la Convention. Or, elle a déjà jugé que les tribunaux doivent examiner avec rigueur 

les moyens ayant trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention dont ils 

sont saisis et qu’il s’agit là d’un corollaire du principe de subsidiarité (Wagner et 

J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, 28 juin 2007, et Magnin c. France (déc.), 

n° 26219/08, 10 mai 2012). C’est donc logiquement que la Cour EDH à l’unanimité « 

qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens 

employés et le but légitime poursuivi », que « la différence de traitement dont le 

requérant a fait l’objet n’avait donc pas de justification objective et raisonnable »828 

et par conséquent que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du 

Protocole n° 1 avait été violé. 

 

637.! Si le contrôle de proportionnalité est une contrainte importante provenant 

du modèle européen, il est aussi question de la motivation des décisions de justice. La 

confrontation des modèles et les exigences européennes exercent une pression sur 

notre modèle national français. 

 

II) La question de la motivation des décisions de justice française 

 

638.! Une motivation actuelle adaptée au contexte national. Maintes fois 

rappelé, le mode actuel de rédaction et de motivation des arrêts de la Cour de cassation 

est la résultante d’un passé ayant encore une empreinte importante dans notre manière 

d’appréhender le droit et son expression. Le fait de ne pas motiver était à l’époque une 

manière pour le roi d’affirmer son autorité puis pour les Parlements une façon de 

s’affirmer face au pouvoir royal. La Révolution amenant le changement par les lois 

des 16 et 24 août 1790 (titre 5, article 15)829, il fut imposé aux tribunaux de motiver 

leurs décisions. Mais le Tribunal de cassation, proche du Corps législatif, a opté pour 

une motivation ramassée des décisions de justice en faisant apparaître très brièvement 

un raisonnement mécanique, le syllogisme.  

                                                
 
 

828 CEDH, arrêt de Grande chambre du 7 février 2013, Fabris c/ France, n° 16574/08, § 73. 
829 L'obligation de motivation a ensuite été rappelée à l'article 208 de la Constitution du 5 fructidor an 
III et à l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 
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639.! Le seul interprète de la loi était à l’époque le Corps législatif. De facto, le 

juge avait l’obligation lorsqu’un cas résultait sur une interprétation de la loi, de 

renvoyer la question au Corps législatif en utilisant la procédure de « référé législatif 

facultatif »830. Le référé législatif apparaissant comme une menace, la motivation des 

décisions du Tribunal de cassation a dû s’étoffer sous le Directoire. Cette période de 

motivation plus développée fut brève puisque la suppression des référés législatifs 

facultatifs et obligatoires en 1804 et 1828 ramena la Cour de cassation à opter pour 

une motivation des arrêts beaucoup plus brève. 

640.! Ce style rédactionnel est directement lié aux missions originelles de la 

Cour de cassation. En effet, ce dernier n’a pas évolué depuis 1837 : les arrêts sont 

concis, optant pour un langage technique et une rigueur mécanique par le biais du 

syllogisme. À travers cette expression, la Cour de cassation dit le droit, mais ne semble 

pas le faire, elle rend un verdict, mais ne l’explique jamais réellement, sinon par le 

rappel rapide de la règle de droit appliquée. Sa mission de gardienne d’application de 

la loi et de surveillance de son caractère uniforme sur le territoire induit donc 

forcément une expression distante et technique. 

641.! De ce constat, certains auteurs s’en accommodent largement. Pour eux, 

l’expression très traditionnelle de la motivation des décisions est gage de 

souveraineté831. La Cour de cassation n’ayant pas à se justifier plus que cela, cela 

impliquerait une certaine idée de puissance, de la même manière que le roi affirmait 

par ce style son autorité. Jacques Ghestin832 a en outre pu évoquer aussi le côté 

bienvenu d’une telle motivation en mettant en avant l’avantage de la concision 

traditionnelle par rapport aux évolutions de jurisprudence potentielles. Pour l’auteur, 

                                                
 
 

830 Lois des 16 et 24 août 1790, article 12 : « Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils 
s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit 
d’en faire une nouvelle ». En énonçant à l'article 4 du code civil que « le juge qui refusera de juger, 
sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme 
coupable de déni de justice », les codificateurs ont mis fin au référé législatif facultatif (Jacques Boré, 
Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 2009/2010, n° 1.81). 
831 F. Zénati, La nature de la Cour de cassation, BICC n° 575 du 15/04/2003 ; A. Perdriau, « Des "arrêts 
bréviaires" de la Cour de cassation », JCP 1996, éd. G, I, 3943. 
832 J. Ghestin, « Réflexions sur l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation », in La Cour de 
cassation, l’Université et le Droit, Mélanges A. Ponsard, Litec, 2003, p. 181 ; C. Robin, « La langue de 
la Cour de cassation », Revue de la recherche juridique, 2001-2, Vol I, p. 515, spéc. p. 530. 
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préférer une motivation ramassée c’est se laisser l’opportunité de pouvoir en changer 

sans trop se justifier. En expliquant peu une décision, les juges se laisseraient plus de 

liberté face aux évolutions de la société. Dans sa mission originelle de dire le droit et 

non de le faire, la Cour de cassation se doit d’être brève. Il n’y aurait nul besoin de 

s’attarder si aucune justification n’est requise, à l’inverse des juridictions de Common 

law qui assument un pouvoir créateur et qui optent alors pour un style plus discursif, 

tel qu’on a pu l’évoquer précédemment. 

 

642.! Une motivation actuelle inadaptée au contexte supranational. Étant 

donné le contexte devenu global, la mission originelle de la Cour de cassation de dire 

le droit simplement, sans explications développées, ne peut plus tenir. Les destinataires 

des décisions de justice sont beaucoup plus nombreux qu’aux débuts de la Haute 

juridiction : il faut à présent compter en plus les justiciables et les juridictions 

supranationales et donc logiquement les autres justiciables et juridictions nationales, 

le lien étant fait par la mondialisation. Le mode de rédaction actuel n’est donc pas 

adapté, car il procède par « voie d’affirmation »833 sans chercher à expliquer. Si les 

difficultés de compréhension se faisaient déjà sentir au niveau interne, elles 

deviendraient beaucoup plus présentes au moment de la confrontation des droits. Le 

contexte agit donc comme une contrainte à laquelle il faut s’adapter, étant en quelque 

sorte une question de survie juridictionnelle pour reprendre l’idée du darwinisme 

judiciaire. C’est sûrement le procureur général Touffait et le professeur Tunc qui en 

parlent le mieux : « S’il est permis, à la fin d’une étude qui conduit à exprimer le vœu 

que les décisions de justice soient imprégnées de considérations diverses, de conclure 

par une comparaison avec la liturgie, on peut dire que le style actuel des décisions, 

notamment de la Cour de cassation, est un peu la messe en latin. C’est le prolongement 

d’une tradition infiniment respectable. Mais c’est aussi la répétition de formules que 

beaucoup ne comprennent pas et qui permettent à l’esprit de s’orienter où il veut. 

C’est une garantie contre toute manifestation d’hérésie, mais un piétinement qui 

ralentit le progrès collectif. La motivation explicite, c’est la possibilité d’erreurs et de 

                                                
 
 

833 A. Touffait et A. Tunc, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de 
celles de la Cour de cassation », RTD civ. 1974, p. 487. 
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maladresses, mais aussi celle de cérémonies qui transforment les « cœurs de pierre » 

en « cœurs de chair ». C’est l’autorité qui ne résulte plus de l’emploi d’une langue 

ésotérique et d’un refus de toute discussion, mais qui s’appuie sur la force d’idées, de 

sentiments sur la vie elle-même. N’ayons pas d’illusion. Cette comparaison renforcera 

certains lecteurs dans le sentiment qu’il ne faut rien changer au style actuel des 

décisions judiciaires. Mais, quand on constate les progrès de l’arbitrage et la 

multiplication des juridictions d’exception, comment ne pas penser à ce que disent les 

tenants de la liturgie nouvelle : sans elle, les temples seraient désertés »834. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

834 A. Touffait et A. Tunc, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de 
celles de la Cour de cassation », RTD civ. 1974, p. 487. 



 
 
 

 
426 

  



 
 
 

 
427 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

643.! À l’issue de ce chapitre, une conclusion s’impose : cette étude n’est pas 

qu’un constat d’un exercice autonome et caché de l’office du juge, c’est aussi celui 

d’un contexte contraignant qui impacte indéniablement sur cet office de la Cour de 

cassation. En pleine mondialisation, la justice et son exercice doivent être considérés 

à l’aune de cette dimension. Le temps des analyses franco-françaises n’est pas révolu, 

mais s’y ajoute une nécessité : celle d’envisager nos institutions dans l’environnement 

dans lequel elles évoluent, à savoir un environnement mondialisé. De ce constat, nous 

avons pu voir que cette nécessité enjoignait le juriste à accepter d’une part cette 

dimension, ce qui ne fut pas toujours le cas ; et d’autre part à composer avec elle. 

Aborder la question du droit global, c’est alors s’ouvrir au droit comparé, instrument 

enrichissant dans une initiative d’introspection nationale. Comparer les systèmes, c’est 

se laisser l’opportunité de questionner son propre système, dans ce qui fonctionne et 

ce qui fonctionne moins bien. C’est aussi, dans une perspective de globalisation, 

l’opportunité d’harmoniser les règles et les institutions, afin d’en maximiser 

l’efficacité. Les interactions entre les systèmes étant au centre de l’activité de la Cour 

de cassation, cette analyse comparée apparaît comme une nécessité. Cependant, 

comme nous avons pu le voir, il n’est pas toujours question de choix, mais aussi, 

parfois, de contraintes. Dans l’architecture internationale, des systèmes ont acquis une 

supériorité, permettant alors d’imposer des directives, des règles. C’est le cas du droit 

international et européen qui, par leur statut, sont en mesure de contraindre les 

systèmes nationaux. Les contraintes identifiables et intéressant notre étude touchent 

alors la fonction de juger. En prenant l’exemple des contraintes européennes, liées à 

l’essor des droits fondamentaux et de leur contrôle par les Cours nationales, nous 

avons pu entrevoir la nécessité pour la Cour de cassation de répondre par l’adaptation 

afin de recouvrer une pleine souveraineté nationale. 

 

 

 

 



 
 
 

 
428 

  



 
 
 

 
429 

 

 

CHAPITRE SECOND 

 

LES PROPOSITIONS PRAGMATIQUES POUR UN 

RENOUVELLEMENT DE LA FONCTION DE JUGER 

 

 

644.! Adopter une démarche pragmatique, c’est tirer les conséquences du réel 

pour maximiser et trouver les solutions les plus adaptées pour l’avenir. En constant 

l’existence de contraintes supranationales, engageant alors le juge de la Cour de 

cassation à faire évoluer son office, il est nécessaire de proposer des solutions pour 

l’avenir. Dans cet effort d’adaptation, deux éléments peuvent être abordés : il est 

possible, afin de réaliser une harmonisation effective, de regarder chez nos systèmes 

juridiques voisins afin de s’inspirer et de réfléchir à une intégration nationale de 

certains mécanismes étrangers effectifs (Section 1). Nous l’avons vu, comparer, c’est 

s’analyser soi-même. En se donnant l’opportunité de réfléchir à ces intégrations 

étrangères, c’est toute une réflexion au niveau national qui se met en route, aboutissant 

alors à des propositions d’évolution françaises (Section 2). 

 

 

 

Section première : l’inspiration à partir des exemples internationaux 

Section seconde : les propositions nationales pour des évolutions françaises 
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SECTION PREMIÈRE 

 

L’INSPIRATION À PARTIR DES EXEMPLES INTERNATIONAUX 

 

 

645.! L’analyse comparée amène le juriste à s’intéresser aux autres systèmes 

avec cette volonté d’enrichir potentiellement le sien. Face aux contraintes générées par 

le système global, les modèles internationaux et européens doivent être considérés 

comme de potentielles inspirations dans une volonté d’évolution (§1). De cette analyse 

des systèmes étrangers, il ressort alors un constat dévoilant un processus 

d’harmonisation déjà effectif : les juges dialoguent (§2). 

 

 

1§ - L’INSPIRATION A PARTIR DES MODELES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS 

 

646.! Afin d’entamer une réflexion pragmatique sur les évolutions possibles de 

la justice française, les modèles internationaux doivent être analysés. Deux modèles 

intéressent ainsi notre étude : le modèle de Common law (I) et le modèle européen (II). 

 

I)  Le modèle de Common law 

 

647.! Une spécificité liée à l’histoire. Le système judiciaire américain, par son 

histoire, s’organise sur plusieurs niveaux. Cette diversité étant due à la séparation entre 

les juridictions fédérales et étatiques, elle est un élément notable dans l’histoire du 

système judiciaire américain. C’est en 1787 que fut adoptée la Constitution 

américaine, celle-ci mettant alors en place un système de contrepoids des pouvoirs, 

comme en France, afin que le législatif, le judiciaire et l’exécutif ne prennent pas le 

dessus les uns sur les autres. Tout comme en France, et contrairement à ce que l’on 

pourrait penser à travers une analyse rapide du système de Common law, les sources 

du droit principales restent les lois et la Constitution, laissant tout de même à la 
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jurisprudence américaine le soin de se référer aux principes de Common law en cas de 

lacunes de ces sources. 

 

648.! L’agencement des pouvoirs. Pour commencer, le pouvoir exécutif est 

entre les mains du Président des États-Unis et des représentants des départements 

formant le Cabinet. Ensuite, le pouvoir législatif est conféré au Congrès par la 

Constitution. De la même manière qu’en France, ce pouvoir est considéré comme une 

délégation du peuple au Congrès et la Constitution vient définir les domaines où ce 

dernier ne peut pas légiférer. Concernant enfin le pouvoir judiciaire, il est précisé par 

l’article 3 de la Constitution qui liste les litiges relevant de la justice fédérale, comme 

les litiges entre des citoyens de deux États différents ou encore les litiges relatifs à une 

loi contraire à la Constitution depuis l’affaire de 1803 Marbury contre Madison : la 

Cour suprême opéra une interprétation large de la Constitution en s’octroyant la 

possibilité de déterminer si une loi est conforme ou non à la Constitution. Dans le cas 

où la loi ne l’est pas, la Cour suprême peut annuler la loi ou devenir inconstitutionnelle. 

 

649.! L’agencement des sources. Comme précisé plus haut, la source du droit 

première, contrairement à ce que pouvaient laisser croire les a priori faussés sur la 

culture Common law, est la loi, celle du Congrès, à laquelle vient s’ajouter la 

Constitution ainsi que les règlements. Tout comme en France, la loi étant une 

disposition générale, abstraite, c’est à la jurisprudence de prendre le relais concernant 

les cas particuliers et les spécificités qui ne pouvaient être prévues dans des maximes 

générales. C’est ainsi que les tribunaux se tournent facilement vers le corpus 

jurisprudentiel, les principes de Common law hérités d’un droit non écrit. Malgré 

l’importance de la loi censée représenter la volonté populaire, les tribunaux, plus 

réalistes qu’en France, se sentent liés aux précédentes interprétations des dispositions 

législatives se trouvant dans la jurisprudence antérieure. C’est ainsi que l’on parle de 

« précédents » pour exprimer ce lien avec les décisions passées, ceci favorisant une 

certaine continuité dans le temps. Si les tribunaux se sentent tenus par ces précédents, 

ces derniers ne constituent pas pour autant des contraintes indépassables puisque des 

interprétations contraires peuvent être prises selon les spécificités du cas présenté au 

juge. 
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650.! Concernant la Cour suprême des États-Unis. Dans ce système fédéral 

qu’est celui des États-Unis, plusieurs voix peuvent s’élever donnant lieu à une diversité 

de décisions pouvant potentiellement se contredire. La Cour suprême intervient alors 

comme un interprète supérieur de la loi fédérale et traitait de nombreux cas relatifs aux 

relations entre les États et le gouvernement national. Les affaires se diversifiant, la 

Cour suprême est amenée à traiter des contentieux économiques, mais aussi des 

affaires liées aux libertés individuelles ou à des problèmes sociétaux. De fait, la Cour 

suprême prend une dimension plus politique et filtre donc les affaires en fonction de 

l’intérêt qu’elles représentent. Une fois que les juges ont pu prendre une décision, il 

faut l’argumenter. Deux hypothèses sont alors possibles : première hypothèse, le 

président a pu voter avec la majorité et écrit l’opinion motivant l’arrêt. Deuxième 

possibilité, si c’est un autre juge qui a voté avec la majorité, alors c’est lui qui rédigera 

l’opinion et non le président. L’idée de ces opinions est de tenter de convaincre les 

autres juges de modifier leur vote. Cela aboutit ainsi à plusieurs opinions sur la 

décision. Ces dernières sont publiées. 

651.! Ainsi, si des similitudes sont identifiables entre les systèmes américains et 

français, des divergences sont bien présentes se situent dans les modes d’expression 

de la justice. Nous l’avons vu, le système judiciaire français fonctionne selon un 

double discours : un discours apparent mettant la loi en premier plan, en faisant 

l’illustration d’un raisonnement légicentré, dont le syllogisme est l’expression 

première, et un discours latent, non officiel, faisant alors état d’un réalisme abouti, 

mais non assumé, un discours pragmatique sortant alors d’une stricte justification 

légale. Ces deux discours sont strictement séparés et le premier constitue l’officiel. 

Cette stricte séparation n’est pas identifiable dans le discours judiciaire américain qui 

opère alors une combinaison de ces deux types de discours en un seul. Ainsi, 

contrairement aux analyses caricaturales présentant un discours américain entièrement 

argumentatif, entièrement tourné vers le subjectivisme judiciaire, on peut identifier un 

discours argumentatif, mais aussi formaliste. La différence avec le système français se 

situe donc dans la considération qui est portée à ces discours, leur agencement et leur 

expression. Le discours américain se caractérise donc dans l’assemblage de deux 

postures, illustrant le raisonnement des juges comme à la fois formaliste, mais aussi 

réaliste. Mais avant de présenter ces deux facettes du discours judiciaire américain, il 
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est aussi important de ne pas négliger le côté administratif de ce système judiciaire. 

Mitchel Lasser qui était venu à la Cour de cassation avait pu avancer cette distinction 

qui a évidemment un poids dans les considérations plus juridiques : nous avons pu voir 

précédemment que le système français était républicain, dans le sens où les acteurs du 

système sont issus d’examens ou de concours nationaux. Intégrant à ce système une 

forte contrainte en termes de possibilité et d’étendue du pouvoir, le système français 

limite le pouvoir normatif des juges, volontairement, mais aussi inconsciemment, ce 

qui n’est pas le cas du système judiciaire américain qui n’a absolument pas cette 

dimension administrative : comme le rappelle Mitchel Lasser, le système américain 

est « nettement plus décentralisé, populiste et presque protestant, (c’est) un modèle 

qui se veut plus participatif, argumentatif et démocratique. »835 

652.! En effet, comme le rappelle l’auteur, le système américain ne possède pas 

de structure institutionnelle très développée. La formation et le corps judiciaire étant 

inexistants, peu de contraintes s’établissent sur la manière de rendre la justice et les 

potentielles directives qui pourraient émaner de la hiérarchie. Ainsi, toute la spécificité 

du discours judiciaire se situe ailleurs que dans le côté institutionnel qui ne peut 

réellement exercer aucune contrainte sur la manière de rendre la justice : « Ainsi le 

système américain doit utiliser d'autres moyens pour arriver à produire la contrainte, 

le contrôle, la justification et donc la légitimité́ judiciaire. Privé de moyens 

institutionnels (dont il se méfie d'ailleurs complètement dans la mesure où cela 

implique une structure gouvernementale), le système américain se tourne plutôt vers 

son processus préféré́ : l'argumentation. En conséquence, c'est la décision de justice, 

l'opinion judiciaire, qui doit produire elle-même sa propre justification, sa propre 

légitimité́. Et bien sûr, cette charge est lourde : après tout, la jurisprudence américaine 

est sans aucun doute source de droit ; le jugement crée la case law, une expression 

qui est sans équivalent en français (ce qui est en soi tout à fait significatif). »836 C’est 

précisément suivant ce modèle que se développe alors dans la justice américaine un 

discours plus argumentatif, sans faire fi pour autant d’un formalisme nécessaire. 

                                                
 
 

835 M. Lasser, « Les récentes modifications du processus de décision à la Cour de cassation, Le regard 
bienveillant, mais inquiet, d'un comparatiste nord-américain », RTD Civ. 2006. p. 692. 
836 M. Lasser, « Les récentes modifications du processus de décision à la Cour de cassation, Le regard 
bienveillant, mais inquiet, d'un comparatiste nord-américain », RTD Civ. 2006. p. 692. 
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653.! Le discours réaliste américain. Contrairement au discours décisionnel 

des juges français de la Cour de cassation qui apparaît mécanique et désincarné, le 

discours américain est caractérisé par une image dynamique et argumentative. À la 

lecture des décisions de la Cour suprême américaine, un constat est sans appel : la 

décision des juges s’intéresse plus à la justification et à la construction du 

raisonnement judiciaire qu’à la simple application mécanique de la norme. Cette 

possibilité d’identifier la construction du raisonnement, son élaboration et sa 

discussion, est permise par la publication et l’intégration au sein de la décision elle-

même des opinions des juges. Contrairement au style judiciaire français de la Cour de 

cassation, les juges américains se donnent la possibilité de faire apparaître leurs 

opinions et leur raisonnement aboutissant à la décision. Cette construction est 

alimentée de surcroît par un autre type de discours, les opinions dissidentes, permettant 

alors d’avoir l’avis des juges en désaccord avec la décision prise par la majorité. Cela 

crée alors une certaine rupture avec le style très épuré et totalement désincarné des 

décisions de la Cour de cassation. 

654.! Mitchel Lasser, sur ce constat, a ainsi réalisé une recherche du terme 

« formalisme » dans les décisions entre 1995 et 2004837. Cette recherche a révélé que 

lorsque la Cour suprême employait le terme « formalisme » dans les décisions, c’était 

dans un sens péjoratif dans l’objectif d’invalider un contre argument. L’emploi de ce 

terme est ainsi toujours mis en opposition-distinction avec la démonstration d’un 

raisonnement pragmatique et réaliste. L’auteur cite ainsi une décision de la Cour 

suprême : “The significance of winks and nods in state-action doctrine seems to be 

one of the points of the dissenters’ departure from the rest of the Court. In drawing 

the public-private action line, the dissenters would emphasize the formal clarity of the 

legislative action providing for the appointment of Gerard College’s, in preference to 

our reliance on the practical certainty in this case that public officials will control 

operation of the Association under its bylaws. Similarly, the dissenters stress the 

express formality of the special statute defining Amtrak’s ties to the Government, in 

contrast to the reality in this case that the Association’s organizers structured the 

                                                
 
 

837 M. Lasser, Judicial deliberations, A comparative analysis of judicial transparency and legitimacy, 
Oxford University Press, 2004, p. 64-65. 
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Association’s relationships to the officialdom of public education. But if formalism 

were the sine qua non of state action, the doctrine would vanish owing to the ease and 

inevitability of its evasion, and for just that reason formalism has never been 

controlling. For example, a criterion of state action like symbiosis (which the 

dissenters accept, post, at) looks not to form but to an underlying reality.”838 

 

655.! Le discours formaliste américain. Cet extrait de décision illustre 

clairement la distinction qui est faite entre le raisonnement formaliste classique – le 

discours apparent français –, présenté de manière péjorative, et le réalisme américain 

qui se perçoit, lui, au sein même de la décision, de manière positive. Mais comme nous 

avons pu l’annoncer, ce n’est pas ici la réalité pleine et entière du système judiciaire 

américain. Si le pan argumentatif et pragmatique occupe une place importante, il arrive 

à la Cour suprême d’adopter, parfois, un raisonnement plus formaliste. Mitchel Lasser 

a ainsi opéré la même recherche de l’occurrence du terme « policy » au sein de la 

jurisprudence de la Cour suprême. La conclusion est la suivante : à chaque fois qu’est 

mentionné le terme de policy c’est dans l’objectif de rejeter l’argument avancé devant 

la Cour. Pour elle, comme l’explique Mitchel Lasser, il est inapproprié de demander à 

la Cour de se prononcer par le biais d’arguments de cet ordre839 : « La Cour n’a pas à 

créer ses propres limitations à la loi, peu importe que l’argument de policy soit 

séduisant ou non. » Ainsi, malgré une « opposition » apparente envers le formalisme, 

la Cour suprême ne considère pas comme juste un raisonnement basé uniquement sur 

des arguments de policy. Elle dira ainsi qu’il ne revient pas à des juridictions de rentrer 

dans ce rôle qui revient à des institutions ayant des prérogatives législatives ou 

politiques : « Quite to the contrary, the legislature would seem much more appropriate 

expositor of social values, and its determination that a statute is compatible with the 

Constitution should, as in England, prevail. » 

656.! Derrière cette volonté de laisser aux institutions spécialisées - tel que le 

Congrès – des prérogatives politiques, s’explique le souci pour la Cour de suprême de 

                                                
 
 

838 Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Ass’n, 121 S. Ct. 924, 933, n. 4 (2001) 
839 Voir en ce sens Brogan v. United States, 118 S. Ct. 805, 811-811 (1998). 
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produire du droit stable, de promouvoir une sécurité juridique, conclusion à laquelle 

Duncan Kennedy a pu arriver dans Semiotics of Legal Argument840, présentant 

l’argument de policy comme engendrant des décisions incertaines, instables. Les 

juridictions doivent se concentrer sur des arguments plus formels tels que la loi, la 

Constitution, au risque de sortir de leur rôle, de passer de prérogatives judiciaires à des 

prérogatives législatives, voire exécutives. 

 

657.! Les multiples postures du discours judiciaire américain : une 

inspiration nécessaire. Le fait de démontrer que le discours judiciaire américain est à 

la fois opposé au formalisme pur et aux arguments de policy amène à deux hypothèses : 

soit le discours n’est ni formaliste ni fait de policy, soit il est fait des deux. Voyant mal 

comme la première hypothèse est viable, il semble donc évident que le discours 

judiciaire américain est multiple : à la fois empreint de formalisme et de réalisme, le 

discours officiel apparent de la justice américaine se distingue ainsi du discours 

classique français, exclusivement formaliste en apparence et se laisse la possibilité, de 

manière latente, de développer des considérations extra-légales que l’on pourrait 

assimiler alors à la policy américaine. 

658.! L’agencement de tels arguments – formalistes et de policy – se fait dans 

l’opposition : de manière générale un argument de policy viendra s’opposer à un 

argument formaliste, et inversement, dans une logique d’équilibre et de balance des 

arguments. Cet agencement différencie ainsi nettement le système américain du 

système français : à la différence de la Cour de cassation qui ne présente officiellement 

que le discours formaliste pour les raisons que nous avons pu développer supra, le 

système judiciaire américain réalise une combinaison des deux discours, leur prêtant 

alors une considération quasiment égale. La Cour suprême se laisse alors l’opportunité 

de se distancer de la loi sans pour autant tomber dans des arguments purement 

subjectifs, ou d’appliquer la loi en se permettant des adaptations nécessaires. On 

pourra opposer à cette présentation que cela existe déjà dans notre droit français : le 

juge peut adapter la loi, peut répondre aux lacunes, il peut interpréter largement une 

                                                
 
 

840 D. Kennedy, Semiotics of Legal Argument, 42 Syracuse L. Rev. 75 (1991). 
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norme selon les besoins posés par le cas particulier. Mais cette balance, cet ajustement, 

ne transparaît à aucun moment au sein même de la décision. Cela a ainsi deux 

conséquences que nous estimons préjudiciables : la première est qu’en donnant 

l’apparence d’une justice exclusivement formaliste, on finit par croire que c’est une 

réalité, et de cette croyance résulteront des réalités concrètes : la loi est la seule source 

de droit officielle, le juge ne doit qu’appliquer la loi, a fortiori quand elle est claire et 

précise. Cette apparence participe ainsi à la construction et au maintien d’une idéologie 

française qui peut desservir les intérêts de la justice et du droit français. 

Deuxièmement, en maintenant l’apparence d’un raisonnement strictement formaliste, 

la justice française produit un discours considéré comme officiel et sur lequel 

s’exprimera la doctrine. Que ce soit des professeurs ou des praticiens, la majorité 

prendra pour base un raisonnement mécanique, légaliste, et contribuera ainsi à leur 

tour à maintenir une apparence devenant alors une réalité. 

 

659.! Le discours judiciaire américain donne donc la possibilité de se ranger du 

côté d’un avis formaliste ou de policy mais a cet avantage d’ouvrir le débat, de le 

rendre public, les arguments pour l’une ou l’autre considération étant tous contenus 

dans la décision finale, ce que ne permet pas le discours judiciaire français ne laissant 

la place qu’à un discours purement formaliste, mais non révélateur d’une réalité 

judiciaire globale. Un autre modèle est nécessaire à analyser, le modèle européen, 

proposant alors une alternative peut-être plus adaptée à notre modèle français. 

 

II) Le modèle européen 

 

660.! La Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons déjà pu 

l’aborder à travers les développements relatifs au contrôle de subsidiarité, la Cour 

européenne des droits de l’homme a une approche différente de la Cour de cassation. 

Dans son objectif de protéger les droits fondamentaux, la Cour européenne emploie 

des méthodes d’argumentation particulières à commencer par ce souci de coller le plus 

possible au cas individuel qui lui est soumis, conférant alors un caractère concret à son 

contrôle puisque s’attardant sur les faits et les circonstances de chaque cas. Cela 
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procède aussi d’une logique liée à sa nature puisque la Cour européenne dans son 

office s’adresse aussi aux États individuellement et à leurs citoyens. 

 

661.! L’argumentation de la Cour EDH. Le discours de la Cour EDH dans son 

contrôle de protection des droits fondamentaux se rapproche vraisemblablement du 

discours judiciaire américain, prenant ainsi en compte le contexte dans un premier 

temps et analysant ensuite son interaction avec les droits potentiellement violés par les 

États. C’est un système de balance qui se met donc en place et qui s’explique par son 

approche très casuistique faisant des circonstances factuelles des éléments essentiels 

de son office : en individualisant son contrôle, la Cour EDH se permet ainsi une 

approche plus flexible et ouverte, distante du souci de la Cour de cassation française 

d’être en conformité générale avec la loi. Cette approche casuistique construit 

logiquement un droit européen plus général et généralisable, sans tomber dans une 

mécanique de conformité obligatoire : « La Cour a fréquemment déclaré́ que « ses 

arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus 

largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à 

contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu'ils ont assumés 

en leur qualité́ de Parties contractantes» (arrêts Irlande c. Royaume-Uni, précité, p. 

62, § 154, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, série A no 39, p. 31, § 86). Si le 

système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d'offrir un recours 

aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l'intérêt général, des 

questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits 

de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la 

communauté́ des États parties à la Convention. »841 

662.! Cet objectif de la Cour est assumé à travers une interprétation téléologique, 

tournée de manière très claire vers la protection des droits individuels et de la dignité 

humaine qui sont les objectifs premiers de la Convention EDH : « La Convention doit 

se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt Irlande contre Royaume-Uni 

                                                
 
 

841 CEDH, arrêt du 24 juillet 2003, Karner c/ Autriche, Req. n° 40016/98, §26. 
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du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 90, § 239) » tout en maintenant le souci de 

l’effectivité : « L’objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains 

appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les  

exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, l’arrêt Artico du 13 mai 1980, 

série A no 37, p. 16, § 33). » La Convention EDH apparaît donc comme un guide 

d’interprétation puisque la Cour EDH rappelle que « toute interprétation des droits et 

libertés énumérés doit se concilier avec "l’esprit général [de la Convention], destinée 

à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique" (arrêt 

Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A no 23, p. 27, § 53). » 

663.! Cette interprétation téléologique permet alors d’insérer au sein même de 

l’ordre juridique un dynamisme puisqu’elle permet de prendre en compte les 

particularités inhérentes aux cas particuliers. Le subjectivisme reste cependant une 

critique qui pourrait être adressée à ce type d’interprétation qui permet clairement 

l’expression des opinions, rappelant alors le système argumentatif des juges 

américains, discutant et faisant la balance entre les intérêts en jeu. À cette critique, 

deux arguments sont opposables : le premier tient au fait que la Convention EDH fixe 

des objectifs à poursuivre et que souvent sont posées des critères, des grilles de lecture 

(par exemple en matière de protection de la liberté d’expression lorsque celle-ci est 

confrontée au droit au respect de la vie privée). La Cour EDH intègre aussi les 

spécificités avec la technique de la marge nationale d’appréciation. Deuxièmement, il 

ne faut pas oublier que le juge est aussi un homo juridicus842, doué de rationalité 

juridique. Il va donc opérer un choix entre plusieurs significations, ce qui est révélateur 

de l’interprétation comme acte de volonté. Si le choix de la Cour EDH n’est pas 

directement guidé par la norme générale, mais qu’elle est fonction des particularités 

de la situation et des exigences propres à chaque Etat, l’interprétation de la Cour EDH 

apparaîtra souvent comme une politique jurisprudentielle dont on a déjà pu aborder 

l’existence à travers la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un objectif affirmé 

de pragmatisme, le juge pourra ainsi opérer une interprétation téléologique à la fois 

large et restrictive. Les notions visées par la Convention pourront donc être 

                                                
 
 

842 V. Champeil-Desplats, M. Troper, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », in 
Théorie des contraintes juridiques, Bruylant LGDJ, La pensée juridique, 2005. 



 
 
 

 
441 

interprétées largement, étendant alors le champ d’application des notions, ou de 

manière restrictive, restant proche de la lettre des dispositions, en fonction des 

nécessités et des objectifs posés amenés par l’interaction entre le cas particulier et le 

texte conventionnel. 

664.! La liberté de l’interprète doit donc être un élément de bonne justice et non 

un argument négatif de l’office du juge. Dans ce système européen, prompt à assurer 

de manière dynamique la protection des droits de l’homme, le juge se doit de devenir 

un acteur au plus près des préoccupations sociales et juridiques individuelles. 

 

665.! La Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de Justice est une 

institution européenne intéressante à analyser, premièrement parce qu’elle est une des 

institutions importantes dans le système de l’Union européenne et deuxièmement 

parce que dans son discours apparaît une spécificité : on peut observer au sein de la 

jurisprudence de la Cour de justice un double discours, similaire au double discours 

français, sauf que celui de la Cour de justice n’en cache pas un au profit d’un autre. En 

effet, le discours interne qui est constitué par les conclusions de l’avocat général, est 

systématiquement publié et est considéré avec le même égard que l’arrêt. Ainsi, 

contrairement au style décisionnel de la Cour de cassation, sont publiés les éléments 

constituant le raisonnement juridictionnel : « un exposé circonstancié des faits de 

l’espèce, des références détaillées à la jurisprudence et, surtout, une argumentation 

précise et complète. L’avocat général ne se prive même pas d’adopter un ton souvent 

personnel (auquel l’inclinent, sans doute, les lacunes de la doctrine dans une matière 

comme celle-ci). Mais la diffusion qui leur est assurée confère à ses conclusions une 

autorité accrue, qui les fait peser d’un poids très lourd dans la construction du droit 

européen. Elle est, en tout cas, un facteur de clarté dans la mesure où elle permet à 

chacun de lire l’arrêt à la lumière des débats qui l’ont précédé. »843  

666.! En effet, tout comme dans le système juridictionnel français, les avocats 

généraux sont impliqués dans le processus judiciaire. L’article 252 du TFUE 

                                                
 
 

843 X. Blanc-Jouvan, Compte-rendu sur Judicial deliberations, A comparative analysis of judicial 
transparency and legitimacy, Oxford University Press, 2004 (M. Lasser), Revue internationale de droit 
compare, 2005, Volume 57, N° 1, pp. 221-226. 



 
 
 

 
442 

détermine le nombre et le rôle de l’avocat général qui a donc pour mission de présenter 

publiquement des conclusions motivées sur les cas soumis à la Cour de justice. Cette 

présentation doit être faite en toute impartialité et indépendance. Comme noté 

précédemment, à la différence de l’avocat général de la Cour de cassation, l’avocat 

général de la Cour de justice est toujours publié avec la décision de la Cour. Au sein 

de ces conclusions qui sont présentées plusieurs semaines après la clôture de la 

procédure écrite, l’avocat général réalise d’abord une introduction, rappelle les faits, 

la procédure, réalise un état des lieux du droit positif et se penche sur les évolutions 

futures de la jurisprudence européenne. Il aborde alors une analyse juridique du cas, 

et se penche si besoin sur des questions d’interprétation au regard de la législation 

européenne et de la jurisprudence afférente à l’affaire. Cette jurisprudence antérieure 

de la Cour de justice est ainsi considérée au premier plan en tant qu’arguments, mais 

aussi en tant que source du droit européen. Comme le précise également Mitchel 

Lasser, l’avocat général de la Cour de justice prend aussi en considération la doctrine. 

667.! À des fins d’illustration de ses propos, Mitchel Lasser cite un extrait de 

l’opinion de l’avocat général Carl Otto Lenz dans Zuckerfabrik Süderdithmarschen :  

« 81. La solution en question respecte les nécessités d'une protection 
juridique provisoire efficace, car elle n'y met aucun obstacle. 

82. Elle assure la prééminence du droit communautaire dans la mesure où 
elle oblige, également dans ce cadre les juridictions des États membres, à 
respecter l'objectif du droit communautaire. 

83. Elle garantit l'indépendance et la liberté́ de décision des juridictions 
des États membres, car elles peuvent librement exprimer d'éventuels 
doutes sur la validité́ u droit communautaire ou sur l'absence d'efficacité́ 
de ces dispositions. 

84. Elle assure dans ce cadre la sécurité́ juridique et la cohésion juridique 
des Communautés, dans la mesure où elle oblige, en application de l'article 
5, les juridictions qui rencontrent ce type de question à en saisir la Cour et 
à contribuer ainsi à écarter les doutes qu'elles ont elles-mêmes exprimés. 

85. En somme, cette solution me paraît satisfaire les intérêts légitimes de 
toutes les parties. 

86. Je propose donc de répondre de la manière suivante à la première 
question. » 
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668.! Comme l’explique l’auteur, Carl Otto Lenz « utilise le langage typique de 

l’avocat général (‘cette solution me paraît’ / ‘je propose donc’) »844. L’avocat général 

ne se contente pas en effet de donner un simple point de vue subjectif, mais de 

l’appuyer par une série d’observations objectives, opérant ainsi une balance entre 

l’opinion personnelle et le cadre fixé par la législation européenne, jurisprudence et 

doctrine comprises. 

 

669.! Sur le style argumentatif. Le style rédactionnel des décisions peut prêter 

à la surprise. Comme le précise C. Schönberger, « Depuis toujours, les arrêts de la 

Cour de justice rencontrent un écho sceptique chez beaucoup de juristes dans les États 

membres. Pour un juriste anglais, il est difficile de cerner le jugement collectif, 

anonyme et abstrait de la Cour. Pour un juriste français, le style de la Cour semble 

trop étendu, trop peu ramassé, pas assez concis. Son collègue allemand, de son côté, 

se plaint du manque d’une argumentation « dogmatique » développée. Apparemment, 

cette Cour ne satisfait pleinement aucune des attentes formulées dans l’horizon des 

différentes traditions juridiques nationales. Cette déception ne saurait surprendre. La 

typologie comparée esquissée repose sur des traditions juridiques nationales établies 

ou consolidées depuis le 19e siècle. La Cour de Luxembourg en est évidemment 

dépourvue. Au contraire, son style particulier reflète souvent sa tâche ardue de puiser 

dans différentes traditions nationales pour les transcender par quelque chose de 

commun ou imaginé comme tel. »845  

670.! Ce ne fut pourtant pas le cas au début de la Cour puisque celle-ci révélait 

une identité française prononcée. L’auteur cité plus haut explique en effet que la 

CECA, initialement, était une communauté administrative. Les besoins de l’époque 

étaient ceux d’une justice administrative et le modèle en la matière était le modèle 

français avec le Conseil d’État. S’en suivait alors logiquement un style argumentatif 

calqué sur le discours français et sa bifurcation très spécifique identifiable notamment 

                                                
 
 

844 M. Lasser, Judicial deliberations, A comparative analysis of judicial transparency and legitimacy, 
Oxford University Press, 2004, p. 134. 
845 C. Schönberger, « Mi attendu, mi dissertation. Le style des décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne », Droit et société 2015/3 (N°91), p. 511. 
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dans le discours du commissaire du gouvernement s’exprimant alors de manière 

relativement libre sur l’affaire qui leur est soumise. Cette identité française n’était 

pourtant pas durable dans un contexte où l’identité communautaire se faisait de plus 

en plus marquante, notamment par la représentation plurielle des États membres à 

travers leurs juges. 

671.! La forme brève et ramassée des décisions françaises ne pouvait donc être 

une réalité durable tant les influences extérieures étaient importantes. Du style de 

l’imperatoria brevitas la Cour de justice est passée à une argumentation plus 

développée : « Certes, elle a d’abord repris la technique de la phrase unique, mais 

pour l’abandonner à jamais en 1979. Depuis ses débuts, elle motive aussi d’une 

manière plus développée que le Conseil. En ce qui concerne l’ampleur donnée à la 

motivation, la Cour s’est départie, dès les années 1950, de l’extrême brièveté chère au 

Conseil d’État et s’est rapprochée plutôt de la tradition germano-italienne qui va dans 

le sens de la longueur. Les motivations se sont d’ailleurs constamment rallongées au 

fil des décennies. C’est ainsi que la longueur des jugements rendus sur des renvois 

préjudiciels a encore presque doublé entre les années 1990 et aujourd’hui. »846 

672.! Jean Rivero847 mettait déjà en exergue quelques réflexions contemporaines 

sur la motivation des décisions de justice, identifiant alors l’avantage d’une motivation 

développée : « les juristes français ne s’en plaindront pas, qui, quelque plaisir qu’ils 

trouvent à déchiffrer la pensée de leur juge administratif à travers l’éclat de ses 

formules concises », et son inconvénient relatif : « (les juristes français) n’en déplorent 

pas moins leur caractère parfois sibyllin et l’incertitude dans laquelle elles 

maintiennent les non-initiés. En motivant longuement, la Cour a choisi – même 

lorsqu’elle rédige par « attendus » – l’esprit de la forme « dissertation » ; elle veut 

emporter l’adhésion, et convaincre... ». Pour emporter cette adhésion, la Cour de 

justice adopte alors une méthodologie pratique, basée sur la jurisprudence antérieure, 

utilisée plus comme un guide d’interprétation que comme une comparaison 

                                                
 
 

846 C. Schönberger, « Mi attendu, mi dissertation. Le style des décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne », Droit et société 2015/3 (N°91), p. 514. 
847 J. Rivero, « Le problème de l'influence des droits internes sur la Cour de Justice de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier », in Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. p. 
300. 
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déterminante. En s’appuyant sur un modèle allemand existant, la Cour de justice 

argumente en citant sa propre jurisprudence, ce qui n’est pas encore complètement 

dans la tradition française, malgré une avancée isolée - mais révélatrice - en la matière 

avec la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mars 2016848 

et celle de la première chambre civile du 6 avril 2016849 – décisions que nous 

analyserons plus en détail dans les propos à venir, illustrant alors une mouvance de la 

jurisprudence de la Cour de cassation sur le modèle de la Cour de justice, établissant 

un compromis équilibré entre les « attendus » classiques, à forte identité française, et 

une motivation plus dynamique, moins mystérieuse ou incantatoire, tournée vers un 

raisonnement pratique et efficace tout en mesurant l’intégration doctrinale comme le 

modèle allemand peut l’illustrer. Christoph Schönberger explique que cette spécificité, 

ce compromis, peut s’expliquer par la nature et la finalité d’une telle Cour de justice : 

« La persistance de cette manière de motiver n’est pas seulement le produit d’un choix 

délibéré́ de la Cour. Elle n’est pas non plus le résultat d’une tentative de défense du 

modèle français dans un contexte différent. Elle s’explique avant tout par le problème 

de la langue et la structure de délibération interne de la Cour. Le problème 

fondamental pour le travail de la Cour, c’est la pluralité́ des langues. Il se superpose 

à la diversité́ de nations, de cultures juridiques et de parcours professionnels qui se 

retrouve à l’intérieur de cette Cour. »850 

673.! Cette diversité implique nécessairement une délibération plus longue 

compte tenu du nombre important de juges et compte tenu surtout de leur diversité : 

chaque juge représentant un État membre est empreint indéniablement d’une culture 

et d’une technique juridictionnelle nationale qu’il est forcément mal aisé d’effacer. 

Christoph Schönberger explique à cet égard que le consensus qu’impose toutes 

délibérations sous-entend un travail commun sur le jugement, ce que les spécificités 

de chaque juge rendent difficile : « Les personnalités nommées juges de la Cour d’un 

commun accord par les gouvernements des États membres ont des cursus 

professionnels très variés en tant que magistrats, fonctionnaires ou professeurs de 

                                                
 
 

848 Cass. com. 22 mars 2016, n° de pourvoi 14-14218 
849 Civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-10.552. 
850 C. Schönberger, « Mi attendu, mi dissertation. Le style des décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne », Droit et société 2015/3 (N°91), p. 516. 
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droit dans leurs pays respectifs. Il leur manque la formation et la culture juridique 

commune qui unit les magistrats des cours suprêmes des États membres. »851 

674.! Cela aboutit alors à une motivation certes plus longue que celle de la Cour 

de cassation, mais aussi aseptisée, dans la mesure où la motivation ne peut faire état 

de toutes les spécificités argumentatives de chaque juge. 

675.! Cette série d’observations permet ainsi de caractériser de manière générale 

le système juridictionnel européen : système moderne et ancré dans la diversité, la 

priorité semble être mise sur la recherche d’un consensus permanent puisqu’il s’agit 

de composer avec des cultures étatiques différentes. Concernant plus précisément la 

Cour de justice de l’Union européenne, on peut d’un côté observer, comme le montre 

Mitchel Lasser, que la Cour de justice utilise un raisonnement déductif, similaire à ce 

que l’on peut observer dans un arrêt de la Cour de cassation. Le discours de l’avocat 

général offre cependant la possibilité de se pencher sur un autre côté du discours de la 

Cour de justice : un pan interprétatif développé, s’appuyant à la fois sur la législation, 

la jurisprudence et la doctrine, tout révélant de manière totalement apparente au sein 

même de la décision une prise de position personnelle mesurée, ce qui pourtant ne 

rapproche pas ce discours du discours juridictionnel américain, la diversité culturelle 

et juridictionnelle des juges de la Cour de justice empêchent justement une 

transparence totale que les américains souhaiteraient voir intégrée : « Des 

universitaires d’outre-Atlantique comme Joseph Weiler852, plaident pour un style de 

motivation plus ouvert et plus discursif qui se rapprocherait du style américain et 

gagnerait ainsi en transparence et légitimité. Une telle évolution devrait être 

complétée, selon eux, par l’introduction des opinions dissidentes qui augmenteraient 

la qualité des jugements majoritaires. »853 

                                                
 
 

851 C. Schönberger, « Mi attendu, mi dissertation. Le style des décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne », Droit et société 2015/3 (N°91), p. 517. 
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cit., p. 351 et suiv.  
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676.! Cela pose inévitablement une réflexion sur l’opportunité de changer de 

méthode judiciaire ou de la conserver. Ce n’est pas en termes d’esthétique que la 

question doit se poser, mais en termes de nécessité. Changer le discours de la Cour de 

justice ne semble pas pour l’heure une nécessité fondamentale dans le sens où sa 

motivation, même aseptisée, reste tout de même plus développée que certaines 

motivations juridictionnelles nationales, la Cour de cassation comprise. Mais 

interroger ce domaine au sein d’un système permet d’interroger un autre système dans 

le même domaine : la question de la motivation et de l’évolution du contrôle se pose 

donc aussi dans le système français. Cette réflexion n’est pas qu’une question 

d’esthétique, mais aussi une nécessité, puisque comme nous avons pu le montrer, le 

contexte global est assimilable à une contrainte. Il s’agit donc à présent de réfléchir à 

cette contrainte et d’en faire une opportunité pour l’avenir. 

 

677.! De l’analyse de ces modèles, en ressort une constatation : les juges 

dialoguent et ont déjà entamé un échange juridictionnel en vue d’harmoniser les règles 

et les mécanismes, pour une meilleure effectivité de la justice, nationale et globale. 

 

2§ - INITIATION D’UN DIALOGUE DES JUGES SALVATEUR  

 

678.! Nous venons de le voir, les ordres juridiques nationaux ont été redéfinis 

par l’émergence d’un ordre juridique global. Cette mondialisation - qui est une réalité 

dont on ne peut faire l’économie – agit telle une contrainte sur l’office du juge national 

et l’enjoint par conséquent à s’adapter, ce que l’on identifie sous l’expression de 

darwinisme judiciaire. Cet effort d’adaptation passe par un accueil positif de ces 

contraintes par la Haute juridiction afin de pouvoir préserver sa place de Cour suprême 

au sein de la communauté juridictionnelle internationale.  

679.! Il semble à ce titre qu’une autre nécessité apparaisse : afin que cette 

intégration des contraintes et des engagements nouveaux de la Cour de cassation se 

fasse du mieux possible, un dialogue est nécessaire entre les juridictions qui émettent 

ces contraintes et celles qui les accueillent. La mondialisation du droit est donc 

synonyme d’harmonisation. Ce droit global s’appliquerait donc aux citoyens de 

manière universelle. Encore faut-il s’entendre sur cette notion émergente de « droit 
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global ». Frédéric Rouvière en tire quatre sens854, partant du constat que les personnes 

qui emploient ces termes ne parlent pas toutes de la même chose. Il est donc nécessaire 

de préciser les termes du sujet. Pour l’auteur, un premier sens à l’expression « droit 

global » est à trouver dans l’idée d’une circulation des règles juridiques. La 

mondialisation aidant, il y aurait donc des transferts de droit d’un Etat vers un autre. 

C’est justement dans ce sens que l’ouvrage de Jean-Louis Halpérin, Profils de 

mondialisation du droit, était rédigé. Pour l’auteur, il s’agissait de réaliser une étude 

« portant sur la circulation des normes à travers le monde »855 et donc leurs influences 

mutuelles, rappelant alors que c’est une problématique classique de l’anthropologie, 

l’ethnologie ou bien la sociologie juridique : lorsqu’un groupe dominant est en contact 

avec un groupe qui lui inférieur – en termes juridiques et institutionnels -, des 

changements vont s’opérer dans le groupe dit « inférieur », des règles et des modèles 

sont ainsi transférés. 

680.! Le second sens que l’on peut prêter à l’expression de « droit global » est 

l’existence d’un pluralisme juridique, faisant référence à une même société dans 

laquelle s’établiraient plusieurs mécanismes différents s’appliquant à des cas 

similaires. L’auteur explique alors que les deux corps de normes risquent 

probablement de rentrer en conflit : « prendre la notion de droit global dans cette 

acception, c’est renvoyer à toute une série de problèmes déjà étudiés et connus. Des 

exemples historiques de pluralisme sur un plan national ne manquent pas : consent à 

la diversité des coutumes dans l’ancien droit français le législateur de 1804 a voulu 

unifier pour le Code civil. De même, l’exemple du droit international privé vient 

immédiatement à l’esprit en ce qu’il représente par excellence la question du choix de 

la règle applicable, choix guidé par la théorie du conflit de lois. À cet égard, la 

globalisation désigne seulement un phénomène déjà connu, mais placé dans une 

perspective plus large. Au fond c’est un changement d’échelle qui est proposé en 

envisageant un pluralisme international. »856 

                                                
 
 

854 F. Rouvière, « La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile », in La science du droit 
dans la globalisation, Oct 2010, France, p. 113. 
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681.! L’auteur expose ensuite le troisième sens que l’on pourrait faire découler 

des deux premiers, le droit global pouvant se définir à travers un contexte dans lequel 

plusieurs normes seraient en concurrence et s’influenceraient les unes les autres. Il est 

donc question ici d’internormativité et renvoie à une question classique, « celle des 

rapports entre le droit et la morale, le droit et la religion, le droit et les pratiques 

coutumières. »857 

682.! Le quatrième sens tend à émettre l’idée que le droit global est synonyme 

d’unification des règles de droit. Il s’agirait alors d’envisager pour l’auteur un « droit 

commun mondial »858 comme a pu l’être le corpus juris civilis, certes doctrinal, mais 

ayant servi de cadre commun de référence. De nos jours, cette idée d’unification se 

retrouve dans des instruments internationaux tels que « la convention de Vienne sur la 

vente internationale de marchandises, la Convention européenne des droits de 

l’homme qui vise à déterminer un ordre public européen en matière de libertés 

individuelles, et même tous les instruments juridiques non obligatoires comme les 

principes Unidroit ou les principes de droit européen des contrats. »859 De ces 

exemples, il faut logiquement que les règles ayant la prétention de former un cadre 

commun soient exprimées sous une forme similaire. Pour Frédéric Rouvière, il faut 

donc « caractériser une compatibilité minimale ».860 

683.! L’auteur évoque enfin le cinquième sens qu’il peut donner à l’expression 

de « droit global » ; ce sens aboutirait à l’unification de la théorie du droit : « c’est le 

concept de droit qui serait lui-même global. »861 

684.! Tous les sens susmentionnés – excepté le dernier relatif à une théorie du 

droit globale – intéressent notre étude. En effet, dans notre réflexion autour des 

contraintes européennes et la manière de les dépasser, il est question de circulation des 

                                                
 
 

857 F. Rouvière, « La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile », in La science du droit 
dans la globalisation, Bruylant, coll. Penser le droit, 2011, p. 115. 
858 Ibid. 
859 Ibid. 
860 F. Rouvière, « La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile », in La science du droit 
dans la globalisation, Bruylant, coll. Penser le droit, 2011, p. 116. 
861 F. Rouvière, La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile. La science du droit dans la 
globalisation, Oct 2010, France, p. 116. 
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normes, de pluralisme juridique au sein d’une même société, d’influences réciproques 

dans un même contexte et de volonté d’envisager un droit global, harmonisé, unifié, 

uniforme. Ces termes renvoient évidemment à une idée de codification ou bien de 

convention. Pour qu’un droit soit uniforme et unifié, il faut qu’il y ait un référent 

commun. Mais une distinction doit être faite entre ces termes. Slovia Stelzig-Caron862 

expose ainsi la pensée de plusieurs auteurs opérant cette distinction. Monsieur Antoine 

Jammeaud explique ainsi que l’harmonisation consiste en la « réalisation, dans le 

respect de la pluralité́ des droits étatiques, d’une équivalence des règles nationales, 

ou plus précisément d’une équivalence des coûts et avantages socio- économiques ou 

des situations juridiques (équivalence des droits et des obligations, des facultés et des 

contraintes) résultant de leur application »863. Madame Mireille Delmas-Marty 

évoque quant à elle la notion d’unification, précisant qu’ « étant rarement spontanée, 

c’est par le droit international qu’elle se réalise le plus souvent. Elle repose alors sur 

des conventions internationales qui substituent à des règles nationales différentes un 

ensemble unique de règles désormais communes. L’objectif est de traiter de façon 

identique des opérations elles-mêmes internationales : soit à l’échelle mondiale, 

comme par exemple la vente internationale de marchandises [...], soit à l’échelle 

européenne, comme en droit de la concurrence où s’appliquent les règles uniques du 

droit communautaire à l’intérieur des quinze États membres de la Communauté »864, 

c’est une manière de substituer à des droits distincts, des règles uniques, un ensemble 

unique de dispositions. L’uniformisation est différente dans le sens où il s’agit de 

« l’insertion, dans des droits nationaux qui demeurent distincts sur la matière 

concernée et dont la compétence ne subit aucun retranchement, de règles identiques 

et non uniques puisqu’elles sont incorporées à chacun de ces droits »865. 

                                                
 
 

862 S. Stelzig-Caron, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit. Université Grenoble Alpes, 
2011. Français, p. 337. 
863 A. Jammeaud, « Unification, uniformisation, harmonisation : de quoi s’agit-il ? », in Vers un code 

européen de la consommation, Bruylant 1998, p. 43-44. 
864 M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit global, Editions le Seuil, 1998, p. 117. 
865 A. Jammeaud, « Unification, uniformisation, harmonisation : de quoi s’agit-il ? » in Vers un code 
européen de la consommation, Bruylant 1998, p. 41. 
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685.! Ces différences de définition ont certes leurs importances, mais nous 

ramènent à un même objectif : la volonté de parvenir à une communication globale, 

un droit globalisé et apaisé. Le dialogue des juges - et donc sous-entendu l’échange 

entre juridictions - est donc selon nous une manière d’aboutir à un tel objectif puisqu’il 

permet l’échange d’arguments, d’interprétations et de solutions juridiques entre les 

magistrats afin d’élaborer une vision commune des choses : « Il est possible de 

décomposer la théorie du dialogue des juges en trois étapes devant se succéder. Une 

première étape consisterait à s’écouter, l’écoute permettant de se placer dans un 

contexte déterminé et de s’inscrire dans le bon sujet, avec les bons objets. Une 

deuxième étape serait celle de la proposition, de la participation active de l’émetteur 

et de l’essai d’une influence par la persuasion. Une dernière étape se caractériserait 

enfin par un échange pour la construction commune d’un droit cohérent. Le dialogue 

des juges dépend de la bonne volonté des juges concernés. Il suppose dès lors « un 

climat de bonne volonté et de compréhension réciproque ». Il ne peut pas être fait 

d’opposition d’arguments entre les interlocuteurs, il faut une émulation saine afin de 

faire progresser l’ordre juridique, de faire que les jurisprudences soient des sources 

d’inspiration pour les autres juridictions. »866 

 

686.! Pour mettre en œuvre un véritable dialogue, c’est-à-dire une 

communication effective entre juridictions, il faut donc un outil de langage. Deux 

exemples s’imposent à notre étude : le mécanisme du renvoi préjudiciel avec la Cour 

de justice de l’Union européenne (I) et la motivation des décisions de justice accordée 

aux exigences de la Cour EDH (II). 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

866 N. Lepoutre, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges. Le cas de la Cour de 
justice de l’Union européenne et du juge administratif français », Jurisdoctoria n°6, 2011. 
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I) Un élément du dialogue avec la Cour de justice de l’UE : le mécanisme du renvoi 

préjudiciel 

 

687.! Le mécanisme de renvoi préjudiciel a pour d’instaurer une certaine 

cohérence entre les jurisprudences puisqu’il permet à une juridiction nationale 

d’interroger, dans le cadre d’un litige dont elle est saisie, la Cour de justice de l’Union 

européenne sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire. Par le biais de 

cette cohérence, il est aussi question d’une certaine sécurité juridique puisque ce 

mécanisme permet de réaliser une application uniforme du droit de l’Union 

européenne et de favoriser la coopération active entre les juridictions nationales et la 

CJUE. Sans ce mécanisme, il y aurait un risque certain de divergences 

d’interprétations du droit communautaire par les juridictions nationales des États 

membres, ayant alors comme effet d’impacter de manière négative sur la construction 

européenne et les normes qui en sont dérivées. 

688.! Afin d’éviter une multitude d’interprétations, la Cour de justice a publié 

en 2012 des recommandations à l’égard des juridictions nationales, complétant alors 

le règlement de procédure de la Cour de justice (article 93 à 118), permettant alors 

d’orienter les juridictions nationales dans l’initiative d’une question préjudicielle. Il 

existe donc deux types de renvois : le renvoi en interprétation d’une norme européenne 

d’une part, par lequel le juge national demande à la Cour de justice de préciser un point 

d’interprétation du droit européen en vue de l’appliquer convenablement. Le deuxième 

renvoi est un renvoi en validité d’une norme européenne par lequel le juge national 

demande à la Cour de justice de contrôler la validité d’un acte de droit européen. 

689.! Le schéma est donc celui d’un échange entre juges nationaux et européens, 

à l’initiative du juge national. Ce mécanisme est un élément essentiel du dialogue des 

juges dans l’accomplissement d’un droit supranational ou global et dans la 

construction communautaire et il « assure également une prise en compte de leur point 

de vue, ainsi que la possibilité́ d’exercer une influence sur la formation de ce droit en 

gestation, par l’élaboration de jurisprudences qui pourront être une source 

d’inspiration pour le juge de l’Union. Le dialogue des juges débouchera sur une 

acceptation réciproque des autorités de chacune des juridictions qui y prennent part, 

il permettra un échange constructif pour le droit, au bénéfice des justiciables. Il a pour 

effet de créer une interaction entre les interlocuteurs, un consensus sur les points de 
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droit discutés. »867 Ce dialogue est donc nécessaire et le renvoi préjudiciel en est un 

bon outil de promotion. C’est justement par le biais de ce mécanisme que la Cour de 

justice a pu rendre des arrêts fondateurs comme Van Gend en Loos868, Costa contre 

ENEL869 ou encore Da Costa870 portant sur la compétence de la Cour de justice statuant 

à titre préjudiciel. Il est donc clair que le dialogue des juges nationaux et européens 

par le biais de cet outil est efficace, offrant la possibilité aux juridictions nationales de 

participer à la construction de cet ordre juridique global et d’y exercer une certaine 

influence, concrète. 

 

690.! En parallèle de cet outil favorisant le dialogue des juges, s’établit aussi une 

autre question sensible permettant de favoriser un tel dialogue : la motivation des 

décisions de justice. 

 

II) Un élément du dialogue avec la Cour EDH : la motivation des décisions de 

justice.  

 

691.! À ce stade de la réflexion, il n’est plus surprenant d’affirmer que les 

motivations des différentes juridictions en activité ne se ressemblent pas toutes. Il est 

aujourd’hui commun d’opposer les motivations françaises, ramassées, courtes, suivant 

le schéma d’une phrase unique débutée par des « attendus », aux motivations des 

juridictions anglo-saxonnes, longues, sans souci de concision, se noyant peut-être 

parfois dans des détails. Le ton y est plus naturel, suivant un style de discussion plutôt 

qu’un style formel désincarné. La Cour européenne des droits de l’homme a suivi pour 

sa part un style se rapprochant plus des juridictions de Common law que des 

                                                
 
 

867 N. Lepoutre, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges. Le cas de la Cour de 
justice de l’Union européenne et du juge administratif français », Jurisdoctoria n°6, 2011. 
868 CJUE, 5 février 1963, affaire 26/62, relatif au principe de l’effet direct du droit communautaire et de 
l’autonomie de l’ordre juridique qu’il fonde vis-à-vis des ordres juridiques nationaux et de l’ordre 
juridique international. 
869 CJUE, 15 juillet 1964, affaire 6/64, posant le principe de l’autonomie de l’ordre juridique 
communautaire, par rapport aux ordres juridiques des États membres. 
870 CJUE, 27 mars 1963, affaire 28-30/62. 
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juridictions françaises, dans un souci d’explication, adoptant alors un style narratif 

prégnant. De là, ces décisions européennes se situent à mi-chemin entre les décisions 

françaises trop peu motivées et les décisions anglo-saxonnes un peu trop motivées. 

692.! Le contexte de mondialisation a amené les juridictions françaises à étoffer 

leur communication juridictionnelle : que ce soit le Conseil constitutionnel ou bien le 

Conseil d’Etat, les motivations se sont vues rallongées, cherchant la pédagogie et 

s’affranchissant d’un style français devenu insuffisant. Ce ne fut pas le cas de la Cour 

de cassation qui a conservé alors, dans un souci très traditionnel, une motivation brève 

et parfois peu éclairante. Pourtant, depuis peu et surtout depuis l’arrivée du Premier 

président Bertrand Louvel, les réflexions autour de ces motivations considérées parfois 

comme insuffisantes se sont faites nombreuses. Engagée dans un processus de réforme 

globale au niveau de ses méthodes, la Cour de cassation semble revoir petit à petit son 

rôle pour faire évoluer sa fonction. Nous l’avons vu, l’évolution se fait dans un sens 

européen puisque les exigences apparaissent comme des contraintes, mais derrière une 

telle initiative, il serait faux de n’y qu’une soumission. En tendant à revoir le style des 

décisions de la Cour de cassation, c’est l’aveu affiché d’annoncer une évolution 

majeure du statut du juge de cassation. On peut y voir ainsi un lien étroit entre le style 

rédactionnel et la conception que l’on se fait du juge et surtout la conception qu’il se 

fait de lui-même. En acceptant de conserver des motivations ramassées, dans un style 

rédaction d’un temps révolu, la Cour de cassation campait sur son rôle de gardien de 

la loi, au service d’un législateur dont il fallait appliquer la volonté, strictement, avec 

comme seules libertés interprétatives celles qu’il voulait bien lui conférer. Fanny 

Malhière rappelle à juste titre le contexte dans lequel ce type de motivation évoluait : 

« Sous l’Ancien Régime, la non-motivation des décisions des cours royales a ainsi été 

successivement perçue comme la manifestation d’une prérogative du souverain juge 

à l’égard des juges inférieurs et des sujets, puis de l’affirmation de l’indépendance des 

cours souveraines face au monarque. Destinée au départ à protéger la volonté du roi 

qui n’a pas à se justifier, la non-motivation des décisions a ensuite permis aux juges 

de s’émanciper de la personne du roi sans lui rendre compte de leurs motifs. Le 

souvenir de cette confiscation du pouvoir de justice par les Parlements a conduit les 

révolutionnaires à imposer l’obligation de motivation des décisions de justice42. 

Conçue comme un gage de soumission du juge au législateur qui détient seul le 

pouvoir d’interprétation, la brièveté syllogistique s’est imposée comme modèle de la 
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motivation légale. Placé auprès du Corps législatif, le Tribunal de cassation, créé pour 

surveiller l’application de la loi par les juges, a adopté un mode de rédaction 

respectueux de la volonté du législateur. Le laconisme de ses premiers arrêts témoigne 

de la survivance de la justice retenue. »871 

693.!  À l’inverse, en acceptant de faire évoluer la motivation de ses décisions 

de justice, la Cour de cassation revoit intégralement sa conception de la fonction de 

juger. La décision doit communiquer autre chose qu’une simple allégeance à la loi. 

Elle doit aussi communiquer pour d’autres personnes que le législateur : les 

justiciables et les autres Cours, internationales et européennes, rentrent ainsi en compte 

dans la volonté des juges français. C’est précisément ce qu’affirmait Chaïm Perelman 

en disant que « l’idée même de motivation, de justification, change de sens en 

changeant d’auditoire. »872 

 

694.! Le lien est donc à faire dans cette volonté de la Cour de cassation de 

dépasser les contraintes européennes en les transformant en un dialogue des juges 

productif. Il est évident que les juges nationaux et internationaux ont aujourd’hui 

beaucoup plus d’attentes sur la question des motivations. Nous l’avons précédemment 

noté, il ne s’agit pas pour le juge d’être intéressé par une jurisprudence européenne 

uniquement lorsque son État est visé.  La réalité est que les juges nationaux des Cours 

suprêmes sont attentifs à l’ensemble des décisions rendues alors même qu’elles 

concernent d’autres États. L’inverse est tout aussi vrai lorsqu’une juridiction 

européenne est saisie d’une question préjudicielle, par exemple, afin d’apprécier la 

décision d’une juridiction nationale. Motiver c’est donc se justifier et donc 

indirectement dialoguer. En ressentant le besoin de s’exprimer plus longuement sur 

les raisons de droit ayant gouvernées la décision, les juges nationaux expriment cette 

volonté de s’intégrer et de dépasser ce qui pourrait potentiellement les désavouer aux 

yeux des juridictions européennes : « Cette évolution nécessaire de la motivation, de 

                                                
 
 

871 F. Malhière, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des représentations de la 
justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2013, p. 20. 
872 C. Perelman, « La motivation des décisions de justice : essai de synthèse », in C. Perelman et P. 
Foriers (dir.), La motivation des décisions de justice, Bruylant, 1978, p. 421. 
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l’affirmation vers la persuasion, signifie le passage d’une justice nationale 

souveraine, qui n’a pas à se justifier sur le plan externe, à une justice européenne 

construite en réseau, soumise à un impératif de coopération nécessitant une 

motivation détaillée. »873 

 

695.! Dès lors, si la volonté de la Cour de cassation est de juger au niveau global, 

c’est sa motivation qui doit évoluer, car derrière elle, se situent la conception de 

l’office du juge et la place de ce dernier dans notre système juridique national. De ces 

inspirations et constats affirmant alors la nécessité de s’ouvrir aux autres systèmes 

juridiques, à leurs spécificités, et d’échanger avec eux à travers un dialogue des juges 

efficace, résultent logiquement des propositions afin d’élaborer, dans un contexte de 

changement, des propositions pour renouveler la conception et l’activité de la justice 

française. 
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SECTION SECONDE 

 

LES PROPOSITIONS POUR DES ÉVOLUTIONS FRANÇAISES 

 

 

696.! Tout au long de notre étude, nous avons pu raisonner selon un schéma 

classique d’observations, de constatations, de descriptions, pour ensuite commenter. 

Cette description réaliste du droit suivi d’un raisonnement pragmatique est l’occasion 

de faire le point sur le réel pour pouvoir envisager le futur avec cohérence. Les 

inspirations systémiques évoquées supra nous amènent à une réflexion sur les 

propositions que l’on pourrait faire en France dans le domaine de la justice. Ce 

domaine, actuellement en pleine évolution et mutation (§1), cherche des perspectives 

cohérentes pour l’avenir en harmonie avec la justice globale. Il s’agit alors de proposer 

après observation du réel quelques pistes d’évolutions concrètes pour la justice de 

demain (§2). 

 

 

1§ LE CONSTAT D’UNE JUSTICE EN PLEINE REFORME 

 

697.! Un vent de réforme. Un vent de réforme souffle sur la justice. Il 

semblerait à en croire les différentes initiatives qu’elle souffre de mille maux. En se 

penchant de plus près sur cette justice du 21e, une chose est flagrante : elle semble 

dépassée, d’un autre temps. À l’heure de la mondialisation, à l’heure de la 

numérisation, à l’heure de l’accès rapide à l’information et aux services, la Justice 

d’aujourd’hui semble avoir besoin d’une certaine mise à jour. 

698.! On observe donc aujourd’hui, avec ce constat d’une Justice à réforme, 

deux initiatives qui s’affichent clairement, qui se rejoignent sur certains points et se 

séparent sur d’autres : une réforme de la justice à l’initiative des pouvoirs publics et 

une initiative de la justice à l’initiative de l’autorité judiciaire. Ces deux prises de 

conscience se rejoignent sur le fond : l’accès à la justice est un droit fondamental. D’un 
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côté, l’État a une obligation positive de permettre à ce droit d’être pleinement effectif. 

D’un autre côté, c’est aussi la responsabilité de l’autorité juridictionnelle de mettre 

tout en œuvre pour qu’une bonne justice soit rendue. Le constat est pourtant sans appel, 

le système judiciaire actuel présente de cruelles lacunes. C’est à ce titre que d’un côté, 

un projet de réforme a été proposé par la garde des Sceaux afin d’améliorer 

l’accessibilité et la performance de la justice française et que de l’autre, le Premier 

président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a émis le souhait, dès son entrée 

en fonction en juillet 2014, de moderniser les méthodes de la Cour de cassation. 

699.! Dès le Code Justinien, le pouvoir en place avait cette responsabilité 

d’assurer la justice auprès des justiciables. En disposant que « Nul ne peut se faire à 

soi-même justice », était proclamée l’appropriation de la justice par un appareil public 

en interdisant de facto la justice privée. L’État a donc une obligation, celle de permettre 

aux citoyens de bénéficier d’une justice effective et efficace. Le temps des 

codifications et des conventions venant, cette obligation de garantir une bonne justice 

fut réaffirmée. On trouve par exemple à l’article 30 du Code de procédure civile 

l’énoncé de ce droit à agir : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être 

entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour 

l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » La 

Convention européenne a de son côté un article 6§1 relatif au droit à un procès 

équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. » 

700.! Le Petit juriste a pu noter au sein d’un article que « Suite à la réforme de 

la carte judiciaire, huit tribunaux de grande instance ont été supprimés entre 2007 et 

2010. Des justiciables auraient ainsi renoncé à agir à cause de la distance du tribunal 

par rapport à leur domicile. Devant ce constat unanime des magistrats, des avocats 

ou encore des universitaires, la Garde des Sceaux Christiane Taubira a entamé, de 

nombreuses concertations au cours de l’année 2013, et demandé la production de 

rapports en vue d’une réforme de la Justice. »874 
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701.! Un constat commun. Le constat qui rassemble les pouvoirs publics et le 

Premier président de la Cour de cassation est celui d’une justice inadaptée au monde 

actuel. La justice a en effet changé d’auditoire : les parties sont les premières 

concernées, mais les citoyens le sont aussi ainsi que les autres Cours suprêmes 

nationales et les Cours européennes. La confiance en la justice est donc en baisse, elle 

apparaît lente, complexe et ne permet pas toujours une accessibilité irréprochable du 

fait des frais engagés parfois considérables, l’aide juridictionnelle étant bien trop 

souvent insuffisante. Au lieu de favoriser l’égalité, ce sont donc les inégalités qui se 

creusent. 

 

702.! La réforme pour la modernisation de la justice. Cette initiative peut se 

résumer en trois points principaux875. L’idée est d’aller vers une justice plus proche, 

plus efficace et plus protectrice. La proximité entre la Justice et le citoyen est une 

priorité puisqu’elle conditionne l’accès au tribunal et donc le respect des dispositions 

légales et conventionnelles précitées, notamment celle de l’article 6§1 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. Le but premier est donc de faciliter les 

démarches des citoyens dans toutes les juridictions, et ce même s’il ne s’agit pas de la 

juridiction compétente. La proximité, à l’heure d’internet et des réseaux virtuels, passe 

aussi par la possibilité pour les citoyens de communiquer de manière dématérialisée 

avec la Justice, que ce soit par courriel ou même par sms si les parties y consentent. 

La procédure pourra donc être suivie de près par le justiciable. C’est dans cette optique 

d’accessibilité et d’écoute qu’est prévu aussi le renforcement de la politique d’accès 

au droit afin que les conciliations, les médiations soient renforcées. Dans une société 

en perpétuelle évolution, le service public de la Justice doit s’adapter et cela commence 

par le niveau local en association avec la société civile et la création de conseils de 

juridiction chargés de réfléchir localement sur les problèmes d’accès au droit. 

703.! Accéder à la justice est donc une priorité avant toute chose, mais cette 

justice une fois accessible, il est nécessaire qu’elle soit efficace. Pour cela, il faut 

mieux communiquer, rendre la justice moins élitiste puisqu’elle s’adresse à tous les 
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citoyens. En accélérant les délais ou en permettant des modes alternatifs de règlement 

des conflits, la justice pourra gagner en performance et satisfaire aux besoins du 

justiciable. C’est aussi à travers les missions des magistrats que l’évolution se fera, ces 

derniers devant se recentrer sur leurs missions essentielles : « Concrètement, cela se 

manifestera par un allègement de la charge de travail des magistrats, mais aussi par 

des transferts de compétence et de contentieux vers les professions du droit et vers 

d’autres administrations (création d’un pôle social au sein du TGI par exemple). Les 

magistrats du parquet seront de leur côté assistés par des greffiers. »876 

704.! Dans sa mission de protéger le citoyen, c’est donc logiquement à nouveau 

dans la proximité que se fera la modernisation de la justice en intensifiant les politiques 

d’aide aux victimes, en se recentrant sur la justice du quotidien et la protection de 

personnes vulnérables. C’est aussi au niveau du recrutement des magistrats que les 

choses changeront, en tenant compte des évolutions du corps de la magistrature. Il 

s’agira alors de modifier l’ordonnance relative au statut des procureurs et à leurs modes 

de recrutement afin d’aller dans le sens d’une impartialité plus affichée. 

705.! Toutes ces missions vont dans le sens d’une adaptation de la justice en tant 

que service public à la société. Cette idée du darwinisme judiciaire est donc présente 

plus que jamais. Cette prise de conscience fut celle aussi de la Cour de cassation, dès 

l’arrivée du Premier président de l’époque, Guy Canivet. Engageant de nombreuses 

réflexions sur la nécessaire adaptation de la justice à la société, la Cour de cassation a 

petit à petit œuvré dans le sens d’une meilleure efficacité, transparence et 

communication. Le Premier président Bertrand Louvel a dès sa prise de fonction 

souhaité passer à l’acte et réformer la Cour de cassation dans ses méthodes. 

 

706.! Les défis de la Cour de cassation au 21e siècle. En mars 2015, le Premier 

président Bertrand Louvel faisait part de ses réflexions sur la Cour de cassation, 

rappelant alors que cette dernière avait deux cent dix ans, voire plus, deux cent vingt-

cinq ans en y ajoutant la période du tribunal de cassation. En dépeignant cette 

institution comme apparemment immuable, le Premier président faisait par des défis 
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auxquels était aujourd’hui confrontés la Cour : « C’est cette Cour, semble-t-il 

immuable, qui est défiée aujourd’hui par le monde extérieur dans le château fort 

qu’elle occupe sur une île de la Seine, là où s’enfermait jadis l’ancienne Lutèce 

romaine. »877 

 

707.! Les défis existentiels. Le Premier président Louvel rappelle que la Cour 

de cassation est une institution chargée d’assurer l’unification de l’application de la loi 

émanant du pouvoir législatif. Le système judiciaire français est donc construit sur un 

modèle particulièrement légaliste. Avec l’arrivée de la construction européenne se sont 

imposées des exigences, notamment celle de la nécessité d’une équité dans la justice, 

notion inconnue dans notre tradition française. Cette équité a donc bouleversé notre 

manière de concevoir le droit puisque la loi ne suffit plus, il faut en outre qu’elle soit 

équitable et que la situation qui ressort du verdict le soit aussi. Sans rentrer dans les 

détails que nous avons pu aborder précédemment, la Cour de cassation a donc dû 

répondre à cette exigence d’équité inscrite dans le contrôle de proportionnalité, 

redéfinissant alors sa conception originelle du système et ses modes de contrôle de 

l’application de la loi sur le territoire. Afin d’exister, la Cour doit donc s’adapter. 

 

708.! L’adaptation à cette notion d’équité passe aussi par le rappel de la notion 

d’égalité. L’un des grands défis de la justice – rappelé également par la loi de 

modernisation de la justice – est l’accessibilité du justiciable à la justice. Toute 

personne peut aujourd’hui prétendre à accéder à la cassation. Cependant, si cette 

égalité est importante, la question de l’efficacité de la Cour l’est tout autant. Le constat 

est réaliste : il faut pour pouvoir exister efficacement mettre en place une justice moins 

débordée, plus organisée. Le filtrage des pourvois peut répondre à ces exigences. Loin 

d’empêcher l’accès au juge, il favorisera une justice de qualité et permettra à la Cour 

de cassation de remplir pleinement son rôle de Cour suprême. 
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709.! Les défis institutionnels. Pour le Premier président Louvel, on peut 

classer ces défis de plusieurs manières. C’est d’abord la question de la dualité de 

juridiction qui pose la question de ce défi. La Cour de cassation identifie une 

complexité de la justice due à la multiplicité des juges et pose la question de la 

pertinence du maintien des deux ordres, administratifs et judiciaires. À l’heure où le 

juge administratif s’est arrogé le contrôle et la compétence de gardien des libertés 

individuelles – compétence constitutionnelle et légitime du juge judiciaire - la dualité 

de juridiction ne se justifie plus. Ce défi institutionnel passe aussi par un dialogue 

évident avec le Conseil constitutionnel, relativement à la QPC. Ces échanges et 

réorganisations institutionnels sont ainsi nécessaires afin que la Cour de cassation 

puisse évoluer efficacement dans le contexte national, mais aussi européen. 

710.! Le Premier président Louvel a pu ensuite pointer du doigt la question du 

Parquet général et de sa place au sein de la Cour de cassation. Évincée de la 

collaboration commune avec les conseillers rapporteurs, la Cour de cassation souhaite 

une évolution sur cette question, a fortiori quand le juge administratif a réussi à 

conserver son rapporteur public. C’est donc logiquement sur la question de l’autorité 

judiciaire que porte la réflexion du Premier président, identifiant alors des défis à 

relever dans l’affirmation de cette autorité et dans son indépendance. 

 

711.! Les défis sociaux. Dans ce souci d’accessibilité et d’intelligibilité de la 

justice, la Cour de cassation doit s’adapter. Il est question de motivation des décisions 

de justice, mais aussi de communication vis-à-vis du justiciable qui doit alors retrouver 

confiance en une justice devenue complexe et distante. Dans cette initiative de 

rapprochement de la justice avec le citoyen, une nécessité d’harmonisation se fait 

sentir entre les Cours nationales, mais aussi européennes. Le Premier président 

rappelle que « L’homme s’exporte toujours plus souvent avec son savoir-faire, ses 

biens, ses capitaux, ses concitoyens, et il attend que, partout où il a besoin d’un juge, 

celui-ci lui offre des droits substantiels et des modes de règlement des litiges aussi 

rapprochés que possible, ce qui participe aussi de l’égalité des chances, des droits et 

des devoirs des individus à travers les frontières des États, conformément à l’idéal des 
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Nation-Unies. »878 La réforme de la Cour de cassation tente ainsi d’œuvrer dans 

l’intérêt du justiciable, national et international. 

 

712.! Ces constats nous amènent finalement à proposer quelques pistes pour une 

justice en pleine mutation, favorisant alors harmonisation et effectivité. 

 

 

2§ PROPOSITIONS POUR UNE JUSTICE EN PLEINE MUTATION 

 

713.! Les propositions pour une évolution française de la justice sont 

nombreuses. La réforme de la Cour de cassation engagée par le Premier président 

Bertrand Louvel apporte des éléments intéressants au débat, initiant ainsi des 

réflexions sur la pratique de la justice (I), mais aussi la considération qui lui est portée 

par les autorités françaises (II), laissant alors le champ libre aux commentaires de la 

réforme, proposant à leur tour ou du moins mesurant les propositions existantes, afin 

d’établir un discours fictionnel plus convaincant, ce que nous tenterons de faire dans 

cette dernière partie (III). 

 

 

I)! La part de la pratique : perspectives sur la pratique et l’organisation de la 

justice 

 

714.! Analyser la justice dans son activité, c’est s’intéresser à sa pratique 

quotidienne (A), mais aussi à son organisation et son autorité (B). 
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A)! Sur la pratique de la justice. 

 

715.!  La volonté de la Cour de cassation et de son Premier président de réformer 

les méthodes et les outils de la justice doit s’inscrire indéniablement dans une évolution 

de la pratique judiciaire. Si la place de la Cour de cassation en tant que Cour suprême 

était jusqu’à aujourd’hui relative ou peu affirmée, son nouveau statut passera par une 

série de modifications dont on a déjà pu aborder les enjeux. Certaines modifications 

dans la pratique judiciaire ont déjà eu lieu, d’autres sont en cours. Des méthodes et des 

moyens en évolution au sein de l’office de la Cour de cassation, on peut retenir quatre 

éléments qui amèneront - ou amènent déjà pour certains – la Haute juridiction au statut 

de Cour suprême : le contrôle de proportionnalité (1), la motivation des décisions de 

justice (2), la question des études d’impact (3), et celle du mécanisme de filtrage des 

pourvois (4). 

 

1) Réflexion prospective sur le contrôle de proportionnalité évoqué par la réforme 

 

716.! Nous avons pu l’aborder précédemment, faire évoluer le contrôle de la 

Cour de cassation en présence de droits fondamentaux garantis par la Convention 

européenne des droits de l’homme est devenu une nécessité. Face à cette contrainte, la 

pratique judiciaire a dû évoluer et l’exemple de l’arrêt du 4 décembre 2013879 

s’agissant du remariage d’une ex-épouse divorcée avec son ex-beau-père en 

méconnaissance de l’interdiction édictée par le Code civil en est une illustration 

parfaite. En effet, rappelons-le, la Cour de cassation a pu écarter l’application de la loi 

interne française instituant la nullité du mariage, considérant qu’elle aurait eu des 

conséquences disproportionnées sur la vie privée des intéressés compte tenu de la 

durée du second mariage. Dans ce contrôle, la Cour de cassation a donc agi de manière 

inédite puisqu’elle n’a pas décidé l’application stricte de la loi. 

717.! Il est toutefois nécessaire d’apporter une précision sur ce contrôle de 

proportionnalité et de répondre par la même occasion à quelques-unes des oppositions 
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identifiées à ce sujet. En effet, ce mécanisme fut parfois mal accueilli par certains 

auteurs. Revenons notamment sur un article très engagé du professeur Chénedé880, 

dans lequel l’auteur a pu affirmer que le contrôle de proportionnalité était une 

« restauration voilée du jugement en équité » et que cela constituerait « non pas un 

progrès, mais une régression pour le droit français. Illégitime et dangereuse, cette 

réforme est faussement présentée par ses promoteurs comme une nécessité pour la 

survie et la suprématie de la Cour de cassation. Remettant en cause les principes 

fondateurs de notre système juridique (le jugement en droit et non en équité) et de 

notre démocratie politique (la prévalence de la délibération législative sur 

l’appréciation judiciaire), cette contre-révolution ne saurait être opérée sans l’aval 

des élus du Peuple. » C’est logiquement à l’encontre d’une telle position que notre 

étude s’inscrit. 

718.! L’auteur présente le contrôle de proportionnalité comme un moyen de se 

dresser contre la volonté du législateur. Identifiant certains contrôles de 

proportionnalité élaborés à la demande du législateur ou dans le silence de ce dernier, 

l’auteur fustige le contrôle permettant d’écarter une loi claire et précise dès lors que le 

juge estime que « son application au cas d’espèce porterait atteinte aux droits et 

libertés de l’une des parties au litige. » C’est pourtant déjà le cas et cela est permis par 

l’effet direct de la Convention EDH et de sa valeur supra-législative conférée par la 

Constitution. En adhérant à la Convention EDH, nous avons accepté les règles d’un 

jeu que nous devons aujourd’hui respecter. En cela, certaines critiques à l’égard du 

contrôle de proportionnalité évoqué par la réforme de la Cour de cassation semblent 

constituer plus des critiques à l’égard du système européen et des contraintes qu’il 

impose. 

719.! Ensuite, l’auteur est partisan d’une application stricte de la loi lorsque 

celle-ci est claire. Opposé à une interprétation large des normes, il semblerait 

inconcevable pour l’auteur qu’une loi claire et précise ne puisse pas être appliquée 

telle quelle. Permettons-nous d’être en désaccord avec cette idée selon laquelle le juge 

ne peut avoir aucune marge de manœuvre dans son interprétation. C’est, d’une part, 
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l’idée dépassée d’un juge simplement bouche de la loi. D’autre part, le réel donne tort 

à cette idéologie. Combien de foi le juge, certes de manière cachée, a pu écarter une 

loi ou modifié son raisonnement pour aboutir à la solution à laquelle il voulait aboutir 

et non celle à laquelle la loi lui commandait d’aboutir, loi claire ou non ? Combien 

d’alternatives à l’application d’une loi montrent que ce raisonnement légaliste a des 

limites ? Nous citerons en exemple l’affaire Our body, à travers laquelle la Cour de 

cassation s’est appuyée sur un principe préexistant à une loi, principe étant en réalité 

une décision antérieure du Conseil d’État. La réalité judiciaire montre sans cesse les 

aménagements que peut apporter le juge au cours de son office afin de s’adapter au 

maximum aux circonstances de l’espèce. C’est précisément l’esprit du contrôle de 

proportionnalité et de l’interprétation réaliste de manière générale : faire la balance 

entre des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, jaugeant alors en fonction 

des faits. Il ne s’agit pas de faire de la Cour de cassation un troisième degré de 

juridiction et de lui demander de peser la pertinence des faits invoqués par chaque 

partie à un procès. Ceci est le rôle des juridictions du fond, ce qui est prévu par l’article 

L311-2 du Code de l’organisation judiciaire disposant que les Cours d’appel statuent 

« souverainement sur le fond des affaires. » Il s’agit en revanche de permettre à la 

Cour, à partir des faits constants de la décision attaquée, de déterminer si l’atteinte à 

un droit fondamental protégé par la Convention européenne est justifiée par la 

nécessité d’assurer l’effectivité d’une autre norme également inscrite au rang des 

principes du droit conventionnel.  La question de ce contrôle se pose donc uniquement 

lorsque chaque partie peut se prévaloir d’un droit ou d’une liberté qui serait affectée 

par la prétention de la partie adverse. Même si ces normes juridiques sont inhérentes 

aux circonstances de l’espèce, la réalité de ces faits ne peut être remise en cause devant 

la Cour de cassation. 

720.! Ensuite, pour l’auteur, le contrôle de proportionnalité représente un risque 

concernant l’unité d’application sur le territoire, sous-entendant alors qu’adopter un 

tel contrôle serait la porte ouverte à une justice disparate, inégale et donc à une 

insécurité juridique flagrante : « si la loi est la même pour tous, la proportionnalité́ est 

propre à chacun : ce qui aura été jugé « proportionné » à Rennes ou Lyon pourra être 

jugé « disproportionné » à Strasbourg ou Bordeaux. » Cette réflexion nous paraît assez 

mystérieuse dans la mesure où rien n’empêchera la Cour de cassation de rester dans 

son rôle d’unification du droit. Simplement, à situations équivalentes, résolutions 
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équivalentes. À situations distinctes, résolutions distinctes. La Cour EDH pose elle-

même des critères, des grilles de lecture (par exemple en matière de protection de la 

liberté d’expression lorsque celle-ci est confrontée au droit au respect de la vie privée) 

et intègre aussi les spécificités avec la technique de la marge nationale d’appréciation. 

La sécurité juridique sera donc bien présente, puisque ce contrôle impliquera 

indéniablement une transparence de motivation, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Il faut se tourner à ce titre vers les propos du professeur Christophe Jamin engageant 

de modifier le mode de rédaction des arrêts afin que la Cour européenne dispose ainsi, 

en cas de saisine à l’issue des procédures menées devant les juridictions françaises, de 

décisions expliquant alors clairement les raisons pour lesquelles les droits de l’une des 

parties ont été retenus. 

721.! Enfin, le contrôle de proportionnalité évoqué par la réforme ne fait que 

rendre visible ce qui ne l’était pas auparavant. Le juge a déjà, parfois, opéré un tel 

contrôle, sauf qu’il habillait son office pour rentrer dans les canons du légalisme. C’est 

précisément à ce titre que la fracture entre les pays de Common law et les pays de Civil 

law est artificielle. Mitchel Lasser881 l’explique parfaitement : il y a des similitudes 

dans nos systèmes, on ne peut pas les opposer de manière extrême, mais ce n’est pas 

ce que veut la réforme. Les deux systèmes peuvent osciller entre formalisme et 

réalisme. C’est dans l’expression que cela diffère en revanche. Le système français 

opère une bifurcation, un discours de façade et un discours caché. La réforme tendrait 

donc à gommer cette ambivalence dans l’expression de la justice, en prévoyant 

d’adopter un raisonnement beaucoup plus argumentatif et en ne jouant plus l’illusion 

d’une allégeance pleine et entière à la loi. 

722.! Concrètement, rien ne changera, sinon en positif : le contrôle de 

proportionnalité apparent évitant alors des condamnations de la Cour de Strasbourg et 

assurant ainsi une meilleure compréhension des litiges par les justiciables et les autres 

Cours. Il est ainsi indéniable que ce contrôle est un outil de la pratique judiciaire 

permettant d’accéder à un statut réel de Cour suprême. 
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723.! Ce contrôle de proportionnalité est intimement lié à la question de la 

motivation des décisions de justice, deuxième point de la réflexion sur la pratique de 

la justice. 

 

2) Réflexions prospectives sur la motivation des décisions de justice.  

 

724.! Largement liée à la question du contrôle de proportionnalité, la motivation 

des décisions de justice est un point important de la réforme et des mutations affectant 

la pratique judiciaire. Dans sa volonté de s’adapter et d’accéder à un statut réel de Cour 

suprême, la Cour de cassation doit faire le choix d’une transparence. Jusqu’à présent 

cachée derrière des motivations qui n’en étaient pas réellement, la Cour de cassation 

doit changer son langage pour faire évoluer son office. Nous avons pu établir 

précédemment que la motivation des décisions de justice était aussi une part 

importante de la volonté de la Cour de s’adapter au contexte global et donc de 

communiquer avec les autres Cours, nationales, mais aussi européennes.  

725.! Dans cette volonté de mieux communiquer, la Cour de cassation pourrait 

porter son attention sur la publication et l’ouverture au public des documents 

explicatifs882 de la décision. On pense notamment au rapport du conseiller et à l’avis 

de l’avocat général883. Il serait faux de dire que la Cour de cassation ne communique 

pas du tout d’ores et déjà. Pascale Deumier884 identifie ainsi un certain effort dans la 

politique de la Cour pour communiquer, notamment à travers les communiqués de 

presse et les notes explicatives. Le Président Jean-Paul Jean explique à cet égard que 

ces communiqués permettent aux médias de « disposer instantanément d’informations 

fiables »885 ; s’agissant en effet de notions juridiques délicates, le communiqué permet 

                                                
 
 

882 P. Deumier, « La pédagogie selon la Cour de cassation : anti-pédagogie dans les arrêts, pédagogie 
hors des arrêts », in La pédagogie au service du droit, Actes de colloque 2010, LGDJ, 2011, p. 403.  

883 J. Bourdoiseau, « Questionnements sur la fonction juridictionnelle de la Cour de cassation », LPA 
2007, n° 19, p. 6. 
884 P. Deumier, « Les communiqués de la Cour de cassation : d’une source d’information à une source 
d’interprétation », RTD civ. 2006, p. 510 et « Les notes au BICC : d’une source d’information à une 
source d’interprétation pouvant devenir source de confusion », RTD civ. 2007, p. 61.  

885 J.-P. Jean, Intervention lors de la présentation du rapport annuel, Les Annonces de la Seine, 15 juillet 
2015, n° 26, p. 5. 
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d’éviter contresens et vulgarisation médiatiques. Le pan technique est quant à lui 

soutenu par les notes explicatives. 

726.! Une autre façon pour la Cour de communiquer est de revoir sa motivation 

des décisions de justice. Le bouleversement est un peu plus grand que de simples 

explications d’arrêts. Il s’agirait alors de toucher au style de rédaction des arrêts en 

permettant de modifier la motivation selon le type de décision. Largement liée au 

contrôle de conventionalité, la motivation pourrait dans ces cas-là se voir modifiée afin 

de « s'enrichir de considérations plus développées sur le contexte, nécessaires à 

l'appréciation de la proportionnalité. »886 Cette volonté de la Cour va dans le sens des 

réflexions déjà évoquées du procureur général Touffait et du professeur Tunc qui 

avaient réalisé un plaidoyer887 en faveur d’une évolution de la motivation des décisions 

de justice vers plus de clarté et d’explicitation. Le professeur Jamin a pu lui-même 

évoquer la même idée devant la Cour de cassation au cours de l’année 2015888 en 

comparant une décision de la Cour suprême du Canada avec une décision de la Cour 

de cassation, toutes deux rendues sur une question connexe avec deux styles de 

motivation bien différents. Il semble à ce titre nécessaire que le justiciable puisse alors 

avoir accès aux raisons et aux justifications qui ont commandé la décision. La Cour de 

cassation a donc affiché sa volonté de rentrer dans une telle entreprise et a pu, à 

l’occasion de deux arrêts, tester d’ores et déjà un style de motivation plus explicite. 

 

727.! Des évolutions de motivation. Deux récents arrêts ont récemment marqué 

l’actualité jurisprudentielle de la Cour de cassation. À travers eux, c’est bien plus la 

résolution d’un litige que la Haute juridiction réalise. Ce fut l’occasion pour elle 

d’introduire concrètement une évolution de taille, en discussion depuis l’année 2014. 

Dans ces arrêts, la Cour de cassation prend le temps de s’expliquer, en détail, sur les 

raisons qui ont gouverné son office. Point de formules laconiques, ramassées, serrées. 

Point de motivations lapidaires qui justement ne motivaient pas tant que cela. La Cour 

                                                
 
 

886 B. Louvel, « Réflexions à la Cour de Cassation », D. 2015, p. 1326. 
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de cassation a abordé un changement de motivation pour mieux communiquer et de 

facto, pour mieux dialoguer. Ce dialogue bénéficie ainsi à la Cour de cassation, mais 

aussi aux autres juridictions suprêmes nationales et européennes. Sans oublier les 

justiciables qui pourront avec plus de facilité comprendre comment les juges sont 

arrivés à leur solution. 

 

728.! Une évolution à la chambre commerciale. Avant toute analyse, il est 

nécessaire de citer une partie de l’arrêt en question datant du 22 mars 2016889 : 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : 

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite 
l'action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que 
la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité 
qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une 
nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à 
l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en 
nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que 
l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité 
relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se 
prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et 
l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la 
vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 
1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la 
chambre commerciale, financière et économique : "la vente consentie sans 
prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un 
élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la 
prescription trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-
13.979, Bull. n° 226) ; 

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième 
chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de 
vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et 
que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité 
relative soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 
2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce 

                                                
 
 

889 Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14218 
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que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt 
particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 
septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ; 

Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non 
pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du 
contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, 
privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de 
déterminer le régime de nullité applicable ; 

Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues 
pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts 
privés des cédants ; 

Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette 
action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par 
cinq ans par application de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est 
pas fondé ; 

 

729.! Les faits. Le litige en question est relatif au prix d’une cession de parts 

sociale. En l’espèce trois associés fondateur d’une société, Messieurs X, Y et Z 

souhaitaient associer à leur projet de développement de la société une quatrième 

personne, Monsieur A. Dans cette initiative, ils ont donc conclu avec Monsieur A un 

accord-cadre prévoyant que chacun des trois associés s’engageaient à céder 5% du 

capital de la société à Monsieur A. Ce dernier prenait de son côté deux engagements : 

l’accord-cadre prévoyait qu’il verserait un « prix forfaitaire et symbolique de 500 

euros » aux trois associés initiaux, Messieurs X, Y et Z. Il promettait surtout dans le 

cadre de ce contrat de « mettre au service de la société en qualité de directeur 

commercial, sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée 

minimum de cinq années », et ceci en « contrepartie de la cession au prix d’acquisition 

symbolique précité. » En février 2003, l’accord-cadre était donc signé, au début du 

mois de mars 2003, intervenaient trois actes de cession de parts sociales et à la fin du 

mois, la société engageait Monsieur A en qualité de directeur commercial. Les 

relations ont sûrement dû se dégrader puisqu’en mars 2010, soit sept années après la 

signature du contrat et les trois actes de cession de parts sociales, les trois associés 

initiaux assignaient Monsieur A afin d’obtenir à titre principal l’annulation par le juge 

des cessions de parts, pour indétermination du prix ou pour vileté du prix, et à titre 

subsidiaire, aux fins d’obtenir la résolution des cessions du fait de la défaillance de 
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Monsieur A dans l’exécution de ses obligations. Monsieur A soulevait alors qu’il y 

avait prescription de l’action en nullité et exerçait alors une action reconventionnelle 

en paiement de dommages-intérêts. 

 

730.! La procédure. La procédure est relativement rapide. L’arrêt nous informe 

que la Cour d’appel saisie du litige rejetait à la fois la demande d’annulation de la 

cession pour indétermination du prix ou pour vileté du prix des trois associés 

fondateurs et l’action reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de 

Monsieur A. La Cour de cassation, alors saisie de deux pourvois, un principal et un 

incident, provenant des trois associés fondateurs d’un côté et de Monsieur A de l’autre, 

les rejetait tous les deux. 

 

731.! Analyse de l’arrêt. Comme le précise Bruno Dondero890 sur son site, 

l’intérêt de l’arrêt ne réside pas dans le rejet du pourvoi incident formé par Monsieur 

A et qui reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé son refus de lui accorder 

des dommages-intérêts. L’auteur soulevant au passage une petite incohérence de la 

Cour d’appel, qualifiant Monsieur A d’actionnaire alors même que la société en cause 

n’était pas une société par actions. Ce n’est pas non plus la réponse aux critiques des 

trois associés initiaux prétendant que la contrepartie attendue par Monsieur A – la 

fourniture de son activité – ne pouvait constituer un prix de cession valable. La Cour 

de cassation déclarait le moyen irrecevable, la Cour d’appel ayant déclaré cette 

demande en nullité prescrite. 

732.! L’intérêt de cette décision ne se trouve donc pas dans le fond du litige 

exactement mais plus précisément dans la forme et l’argumentation. À la lecture de 

l’arrêt, le premier sentiment qu’il en ressort est celui d’une pédagogie parfaitement 

maîtrisée. Le contraste avec les décisions françaises classiques est flagrant. En effet, 

jusqu’à cette décision, la Cour de cassation rendait son arrêt rapidement, en formulant 

une règle de droit de manière incidente, partagée entre cette nécessité d’assurer une 

                                                
 
 

890 B. Dondero, « Du juge qui le droit au juge qui explique le droit » : 
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cohérence de l’application de la règle de droit sur le territoire français et cette réalité 

judiciaire l’enfermant dans un litige, un cas particulier, avec des parties bien précises, 

s’empêchant alors toute généralisation expresse, l’article 5 du Code civil disposant qu’ 

« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et 

réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » 

733.! Le fait de contrevenir à cette règle datant de 1804 n’est pourtant pas 

exactement la première fois, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de se 

positionner à l’occasion du débat sur la rétroactivité des revirements de jurisprudence, 

se laissant la liberté de concevoir alors la jurisprudence comme une règle de droit, au 

caractère général donc, et susceptible de changement. La Haute juridiction avait pu 

aussi se prononcer plus précisément à l’occasion de motivations. Bruno Dondero cite 

à ce titre un arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2011891 remettant en cause 

une jurisprudence antérieure de manière explicite : 

« Attendu que l’action en nullité d’une convention visée à l’article 
L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil 
d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la 
convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du 
délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s’il y 
a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à 
l’égard de la personne qui exerce l’action ; que les conséquences ainsi 
tirées du texte susvisé, qui s’écartent de celles retenues depuis un arrêt 
du 24 février 1976, sont conformes à l’exigence de sécurité juridique au 
regard de l’évolution du droit des sociétés » 

 

734.! La technique n’est donc pas totalement nouvelle, elle était déjà introduite, 

mais cet arrêt sonne tout de même un véritable repère pour les décisions à venir. 

Pourtant, il ne semble pas encore question de généraliser ce nouveau mode de 

rédaction, puisque si la Cour prend le temps d’expliquer sa jurisprudence antérieure 

sur un point précis, elle évacue rapidement les autres points dans un style très 

traditionnel, sans s’attarder et donner plus d’explications. La Cour choisit donc les 

points méritant un développement particulier, la question ici étant celle du caractère 

                                                
 
 
891 Cass. com., 8 février 2011, n°10-11896, publié au bulletin. 
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absolu ou relatif de la nullité affectant la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux. 

Bruno Dondero explique ainsi qu’à « cette question était attaché précédemment un 

enjeu particulier, qui était celui de la durée de la prescription de l’action en nullité : 

le demandeur avait cinq ans pour agir lorsque la nullité était relative, et trente ans 

lorsque cette nullité avait un caractère absolu. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a 

fait disparaître cet enjeu, puisque la prescription trentenaire a été remplacée par une 

prescription quinquennale, applicable tant aux actions fondées sur une nullité relative 

que sur une nullité absolue. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’action en nullité avait 

été intentée à un moment où la distinction entre nullité relative et absolue avait encore 

une conséquence sur la durée de la prescription. En clair, les cessions litigieuses 

dataient de 2003, et l’action en annulation était intentée en 2010. Si la nullité était 

relative, la prescription de cinq ans était applicable, et l’action en annulation ne 

pouvait plus être exercée. Si la nullité était absolue, c’était la prescription trentenaire 

qui s’appliquait, et l’action introduite demeurait donc possible. La cour d’appel saisie 

du litige avait retenu que la nullité était relative (et donc que l’action était prescrite). 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation va confirmer la solution des juges 

du fond, mais elle ne va pas se contenter de dire que la nullité est relative, laissant aux 

seuls commentateurs le soin de dire que 1) il y a un revirement de jurisprudence et 2) 

que la Chambre commerciale s’aligne sur la position d’autres chambres de la Cour 

de cassation. La Cour de cassation va tout d’abord, en deux paragraphes, retracer le 

cadre jurisprudentiel dans lequel son arrêt prend place, et elle va se référer à pas 

moins de quatre décisions différentes, dont deux ne sont d’ailleurs pas publiées au 

Bulletin des arrêts. »892 

735.! Ainsi, la Cour de cassation fait état d’une divergence dans la jurisprudence, 

présentant celles de la première chambre civile et celle de la chambre commerciale, 

qualifiant la nullité de la vente consentie à vil prix d’un caractère absolu puisque le 

prix est un élément essentiel du contrat et opposant ces dernières à la position de la 

troisième chambre civile rattachant la nullité à celle encourue pour absence de cause, 

sanctionnée alors par une nullité relative. La chambre commerciale, le 22 mars 2016, 

                                                
 
 

892 B. Dondero, « Du juge qui dit le droit au juge qui explique le droit » : 
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devait donc faire un choix et rejoignait alors la position de la chambre civile : « Attendu 

qu’il y a lieu d’adopter la même position » procédant alors à une application très 

pédagogique au cas particulier. 

 

736.! Une évolution à la première chambre civile. Comme précédemment, 

avant toute analyse, citons l’arrêt datant du 6 avril 2016893. 

 

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assignation doit, à peine de nullité, 
préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable ; 

Attendu que, selon une jurisprudence constante, la chambre 
criminelle de la Cour de cassation décide qu’elle a le devoir de vérifier, 
d’office, si la citation délivrée est conforme au texte susvisé et, 
notamment, qu’elle mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant 
l’infraction poursuivie ; que la première chambre civile de la Cour de 
cassation a cependant jugé que la seule omission, dans l’assignation, de 
la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile ne peut 
prononcer, n’était pas de nature à en affecter la validité (1re Civ., 24 
septembre 2009, pourvoi n° 08-17.315, Bull. n° 180) ; que, toutefois, par 
arrêt du 15 décembre 2013 (pourvoi n° 11-14.637, Bull. n° 1), 
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie de la question de 
la validité d’une assignation retenant pour le même fait la double 
qualification d’injure et de diffamation, a affirmé que l’article 53 de la 
loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction 
civile ; que cette décision, qui consacre l’unicité du procès de presse, 
conduit à une modification de la jurisprudence précitée, justifiée par la 
nécessité d’unifier les règles relatives au contenu de l’assignation en 
matière d’infractions de presse, que l’action soit engagée devant la 
juridiction civile ou la juridiction pénale ; 

 

737.! Les faits. La société d’Ajaccion confiait à la société Pichetti et fils, par 

une délégation de service public, la construction et l’exploitation d’un crématorium 

                                                
 
 

893 Civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-10.552. 
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situé au lieudit du Vazzio. Un collectif se créait contre le crématorium et diffusait alors 

un tract et une pétition. La société soutenait alors que ces tract et pétition contenaient 

des propos diffamatoires à leur égard. 

738.! La procédure. La société, MM. B. et M.-X. X... et Mmes Françoise, 

Valérie et Elodie X... (les consorts X...), ont assigné les membres de ce collectif et la 

société Groupe Nextone Media Limited, hébergeur du site en cause, aux fins d’obtenir 

réparation de leur préjudice. La Cour d’appel rejetait alors les demandes formées par 

la société et les consorts X, énonçant que « les faits de diffamation dénoncés 

tiendraient au projet de création d’une usine à brûler des corps humains, générant 

une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité, 

contrairement à l’usage répandu sur le territoire national. » Saisie d’un pourvoi, la 

Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la Cour d’appel, précisant que « la 

société et les consorts X... incriminaient également l’emploi, dans le texte de la 

pétition, des termes « usine équipée de fours crématoires » et soutenaient que ces 

termes faisaient référence aux fours crématoires des camps d’extermination nazis. » 

 

739.! Analyse de l’arrêt. Là encore, tout comme pour l’arrêt de la chambre 

commerciale du 22 mars 2016, l’intérêt de l’arrêt ne réside pas exactement dans le 

fond, mais dans la forme. C’est en effet la deuxième fois que la Cour de cassation 

modifie sa forme traditionnelle, et c’est une première pour la première chambre civile. 

Les magistrats s’expliquent de manière pédagogique en citant une série d’arrêts, un de 

la chambre criminelle, un de la première chambre civile du 24 septembre 2009894 et 

enfin un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 décembre 2013895. 

La Cour de cassation rappelle ainsi que « cette décision, qui consacre l’unicité du 

procès de presse, conduit à une modification de la jurisprudence », solution « justifiée 

par la nécessité d’unifier les règles relatives au contenu de l’assignation en matière 

d’infractions de presse », mais précise raisonnement que la mise en œuvre du principe 

selon lequel la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait 

                                                
 
 

894 Civ. 1ère, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.315, Bull. n° 180. 
895 Ass. Plén. 15 décembre 2013, n° 11-14. 637, Bull. n° 1. 
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sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne peut affecter de manière 

irrémédiable la situation des parties ayant agi de bonne foi, car s’était conformé à l’état 

du droit applicable à la date de leur action. La Cour de cassation précise alors que le 

juge doit procéder à une évaluation des inconvénients pouvant potentiellement amener 

à faire exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence. En l’espèce, la Cour 

explique alors de manière précise que les assignations en cause ont été délivrées à une 

date à laquelle les parties les ayant rédigées ne pouvaient ni connaître ni prévoir 

l’obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue. Pour la Cour 

de cassation, la priorité est donc de préserver les parties en leur faisant bénéficier d’un 

procès équitable en leur permettant l’accès au juge. En effet, l’application immédiate 

à l’occasion d’un revirement de jurisprudence de cette règle de procédure aboutirait à 

priver les parties de ce droit reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme, 

dégagé de son article 6§1 de la Convention EDH. La pédagogie de la Cour de cassation 

est donc d’autant plus frappante ici qu’elle cite l’article 6§1 de la Convention EDH, 

ne cachant pas alors cette volonté de s’accorder avec la Convention et la jurisprudence 

européennes. 

740.!  Pour la Cour de cassation, il s’agit alors de s’affirmer plus, de 

communiquer plus, afin que sa jurisprudence ne soit plus ambiguë, et que l’on puisse 

en tirer toutes les informations nécessaires. En développant sa motivation et son 

argumentation, c’est donc accéder aux exigences européennes, d’une part, donc 

répondre à la contrainte, mais indirectement, c’est dire aussi que la Cour de cassation 

se positionne aussi comme une Cour suprême, prête à jouer un rôle plus accru – ou en 

tout cas plus affiché – dans l’élaboration du droit. Son autorité ne pourra en être que 

plus forte. Abandonnant le simple rôle de gardienne de la bonne application de la loi, 

la Cour de cassation amorce une évolution du statut de sa jurisprudence comme 

véritable source de droit, consciente de la portée de ses solutions et volontaire dans 

l’instauration d’un dialogue des juges, favorisant alors la construction d’un droit 

global. 

 

741.! Une initiative non isolée. L’initiative de la Cour de cassation dans 

l’affirmation d’une motivation plus explicite n’est pas isolée puisque cette démarche 

fut d’abord celle du Conseil constitutionnel qui a pu voir au fil des années le style de 

ces décisions évoluer. La motivation a ainsi pu s’étendre en même temps que le rôle 
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du Conseil constitutionnel prenait de l’importance. En effet, en 1958, le Conseil 

constitutionnel n’avait alors pas l’importance qu’il peut avoir aujourd’hui. Lui était 

attaché alors un style décisionnel très bref. Au fil de son évolution institutionnelle, le 

Conseil constitutionnel a considérable modifié sa communication en allongeant ses 

motivations. Georges Vedel a ainsi pu exprimer ce constat : « Jusque-là, la tradition 

dans les rédactions du Conseil, à l'instar de celles du Conseil d'État, allait dans le 

sens de la brièveté. À partir du moment où la contestation des décisions par le monde 

politique est devenue vive, le Conseil a entrepris de manière systématique un travail 

juridico-pédagogique d'explication »896.  

742.! Le Conseil d’État a lui aussi entrepris une démarche similaire en 2010 avec 

l’aide d’un groupe de travail897, afin de rendre ses décisions plus accessibles et 

compréhensibles par tous. Il était question de supprimer le style de la phrase unique – 

que l’on peut aussi identifier dans les arrêts de la Cour de cassation – et les 

« Considérants ». Le résultat ne fut pas forcément une réussite selon la présentation de 

la réflexion menée898, peu de changements étant identifiables entre le style initial et le 

style résultant du groupe de travail. 

 

743.! Nous l’avons vu, rendre les décisions plus intelligibles, plus accessibles et 

concrètes, c’est aussi contextualiser le droit dans la pratique de la justice. La réforme 

engagée par le Premier président Bertrand Louvel tend alors à réfléchir sur ce point en 

abordant la question des études d’impact. 

 

 

                                                
 
 

896 G. Vedel, « Neuf ans au Conseil constitutionnel », Le débat n° 55, 1989, consultable sur 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/les-
membres-du-conseil/les-membres-depuis-1959/temoignages-d-anciens-membres/neuf-ans-au-conseil-
constitutionnel.25707.html  
897 Conseil d'Etat, Groupe de travail sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative, 
Rapport, avril 2012, consultable sur le site www.conseil-etat.fr, rubrique actualités / communiqués / 
communiqué du 14 mai 2012.  

898 V. Buck, « Présentation de la réflexion menée par le Conseil d’État sur la rédaction des décisions de 
la juridiction administrative », mai 2015, voir base documentaire, Réforme de la Cour / du pourvoi à 
l’arrêt / Rédaction (motivation) / Contributions / contributions SDER.  
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3) Réflexions prospectives sur la question des études d’impact évoquée par la réforme 

 

744.! Nous avons pu l’aborder précédemment, les études d’impact ne sont pas 

des mécanismes officiels dans l’office du juge, mais se retrouvent facilement au sein 

des travaux préparatoires des arrêts de la Cour de cassation. Intimement lié au 

conséquentialisme juridictionnel, il s’agirait alors pour le juge de prévoir les 

conséquences qu’aurait sa décision. Cependant, les études d’impact identifiées dans 

les travaux préparatoires par le professeur Pascale Deumier899 ne se retrouvent pas 

dans l’ensemble des travaux préparatoires et elles ne sont pas affichées réellement en 

tant que telles. 

745.! La question qui peut donc se poser aujourd’hui à partir du constat d’une 

volonté de réforme est celle de la potentielle systématisation de ces études d’impact 

au sein de l’office du juge. Il ne s’agirait pas évidemment de réaliser une étude pour 

chaque arrêt, l’intérêt n’y serait pas, mais de les réserver pour alimenter des questions 

sensibles, essentielles, nouvelles, voire même afin de justifier les revirements de 

jurisprudence. En effet, quoi de plus logique de pouvoir justifier un changement de 

position en se fondant sur l’évolution juridique, économique ou sociale ? Dans cette 

perspective, la Cour de cassation pourrait alors s’interroger sur l’intérêt du problème 

de droit qui lui est posé et sur les conséquences qu’il pourrait avoir sur la société, à 

tous les niveaux. Pour le procureur général de la Cour de cassation, Jean-François 

Burgelin, ce serait au parquet général que devrait revenir cette tâche d’anticiper les 

effets d’une décision de la Cour. Pour lui, le parquet général peut « apporter à la Cour 

des lumières que la seule lecture du dossier ne permet pas d'acquérir » concluant alors 

qu’il serait « légitime qu'il eut la possibilité et même le devoir de procéder à une 

véritable étude d'impact des changements jurisprudentiels envisagés. » 900 Ce choix 

est confirmé par le procureur général Jean-Louis Nadal, qualifiant alors le parquet 

général d’une « fenêtre ouverture sur l’extérieur » « au carrefour des institutions des 

                                                
 
 

899 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009. 
900 J-F. Burgelin, Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de 
2004, disponible dans le Rapport annuel de 2003 « L'égalité », p. 15, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
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corps constitués, des organismes professionnels ». Pour lui, c’est « une passerelle 

indispensable entre le juge et la société. »901 

746.! Le fait est qu’actuellement, les études d’impact menées « officieusement » 

au sein des travaux préparatoires le sont par l’avocat général ou le conseiller 

rapporteur. Le professeur Pascale Deumier explique que ces derniers ont accès à une 

base de données comme des chiffres INSEE ou bien des statistiques des chambres de 

commerce et de l’industrie902. Ils ont aussi la possibilité de recourir au mécanisme de 

l’amicus curiae comme ce fut le cas dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 

novembre 2004 relatif à la nature des contrats d’assurance-vie903. Le procureur Jean-

Louis Nadal précisant que la décision fut prise après « « consultation officielle par le 

parquet général des services administratifs et des organismes professionnels non 

parties à la procédure. »904 Ce fut également le cas plus tôt dans l’affaire Perruche905, 

lorsqu’ainsi les questions soulevées par le litige sont d’une certaine importance. Dans 

cette affaire, l’avocat général précisait justement qu’ « en concertation avec M. le 

conseilleur-rapporteur et l'avocat de la demanderesse au pourvoi, nous avons 

consulté plusieurs personnalités qualifiées sur l'applicabilité à l'enfant simplement 

conçu de l'incrimination d'homicide involontaire »906, et le conseiller rapporteur 

d’ajouter qu’en raison de questions « «d'ordre non seulement juridique, mais 

également, médical, sociologique, éthique et philosophique à travers en particulier la 

définition de la personne humaine il a été décidé, d'un commun accord avec l'avocat 

                                                
 
 

901 J-L. Nadal, Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de 2005, 
disponible dans le Rapport annuel de 2004 « La vérité », p. 21, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  

902 P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 
préparatoires », Mélanges Burgelin, 2009. p. 144. 
903 Cass. Ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592. 
904 J-L. Nadal, Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de 2005, 
disponible dans le Rapport annuel de 2004 « La vérité », p. 21, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr 
905 Cass. ass. plén., 17 nov. 2000 : JCP G 2000, II, 10438 ; D. 2001, 332. 
906 Y. Laurin « La consultation par la Cour de cassation de " personnes qualifiées " et la notion d'amicus 
curiae », JCP 2001, éd.G, act. 
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général et Me La Varde (avocat du demandeur au pourvoi) et nous-même de demander 

l'avis, d'une part de l'Académie de médecine, d'autre part de personnalités. »907 

747.! Il faut cependant noter qu’un flou entoure cette technique de l’amicus 

curiae. Certaines dispositions laissent la place à la mise en œuvre d’une telle 

procédure. On pense par exemple à l’article 3 du Code de procédure civile qui dispose 

que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les 

délais et d'ordonner les mesures nécessaires » et à l’article 10 de ce même Code 

disposant alors que « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures 

d'instruction légalement admissibles ». Il faudrait cependant préciser la mise en œuvre 

de ce mécanisme, que ce soit au niveau de l’organisation ou des modalités pratiques 

et contextuelles. 

 

748.! Dernier point de ces évolutions possibles concernant la pratique de la 

justice, la question du filtrage des pourvois. Mécanisme rencontré à l’étranger et aux 

résultats probants, il est nécessaire d’aborder la justice de demain en envisageant une 

telle évolution permettant à la Cour de cassation de se positionner plus clairement en 

tant que Cour suprême. 

 

4) Réflexions prospectives sur la question du mécanisme de filtrage évoquée par la 

réforme 

 

749.! Toujours dans cette initiative de se hisser au rang de véritable Cour 

suprême et dans cette volonté d’affirmer dès lors un pouvoir normatif certain, la Cour 

de cassation a initié sous l’impulsion de son Premier président une réflexion globale 

sur les mécanismes de filtrage. 

 

                                                
 
 

907 Y. Laurin, « La consultation par la Cour de cassation de " personnes qualifiées " et la notion d'amicus 
curiae », JCP 2001, éd.G, act. 
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750.! Sur la question du filtrage. C’est en 1975 que la Cour européenne des 

droits de l’homme a consacré pour la première fois le droit d’accès à un tribunal908, un 

« élément inhérent au droit qu’énonce l’article 6§1 », tout en précisant qu’il peut faire 

l’objet de « limitations implicitement admises »909 et qu’il « n'est pas absolu et se prête 

à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de 

recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation 

par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation »910. 

 

751.! Un élément inhérent au droit au procès équitable. Si le droit au juge 

n’est pas prévu expressément par l’article 6§1, il se dégage de la disposition une 

garantie expresse, celle du droit à un procès équitable. Sans l’accès au juge, le caractère 

équitable ne peut être respecté et pleinement effectif. Ce droit consacré par la 

jurisprudence Golder c/ Royaume-Uni permet alors d’une part de saisir un tribunal et 

de pouvoir ensuite y exposer sa cause. Concernant la possibilité de saisir un tribunal, 

la jurisprudence européenne fait état de condamnation de plusieurs États parties pour 

avoir rendu compliqué, voire impossible, l’accès au juge. La France fut à ce titre 

condamnée en 2002 après la déchéance d’un pourvoi911 lié à l’inobservation du délai 

de cinq jours francs visé à l’article 568 du Code de procédure pénale. Concernant 

ensuite la possibilité pour le justiciable de pouvoir exposer et faire entendre sa cause 

à un juge, cela implique l’examen du recours par le juge et une motivation suffisante 

de ce dernier en cas d’irrecevabilité ; une motivation se caractérisant par la nécessité 

pour le juge de tenir compte de tous les éléments du dossier sans pour autant devoir 

répondre à chaque argument avancé par le requérant912. Le cas français s’est posé en 

2000 avec l’arrêt Dulaurans c/ France913. À cette occasion la Cour européenne des 

droits de l’homme a pu appuyer cette nécessité que la cause des parties soit entendue, 

                                                
 
 

908 CEDH, arrêt de plénière du 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, §36. 
909 CEDH, arrêt de plénière du 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, §36. 
910 CEDH, arrêt du 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et Debordes et Omer c/ France, n° 31819/96 
et 33293/96, § 48. 

911 CEDH, arrêt du 10 janvier 2006, Gruais et Bousquet c/ France, n° 67881/01.  

912 CEDH, arrêt du 24 avril 2008, Kemp et autres c/ Luxembourg, n° 17140/05, § 47. 
913 CEDH, 21 mars 2000, Dulaurans c/ France, req, n°34553/97, §33. 



 
 
 

 
483 

« c’est-à-dire examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique 

notamment, à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des 

moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. » 

 

752.! Un droit non absolu. Ce caractère non absolu rappelle ainsi que les Etats 

ont une obligation d’intégrer convenablement les droits garantis par la Convention, 

mais qu’ils ont à leur disposition une certaine marge d’appréciation, empêchant alors 

la Cour EDH de se substituer aux juridictions nationales dans l’interprétation de ces 

règles et en mettant en exergue les particularités des espèces et des procédures, 

obstacles à la construction d’une théorie générale des limitations de l’accès au juge. 

Ce renvoi aux droits internes est essentiellement commandé par la réalité du droit à 

l’accès au juge : découvert et dégagé par la jurisprudence européenne et face à un texte 

conventionnel muet et donc sujet à une large interprétation, il est nécessaire de laisser 

aux États parties une marge nationale d’appréciation. La Cour européenne précise 

alors elle-même que le droit d’accès aux tribunaux « appelle de par sa nature même 

une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans 

l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus 

».914  

753.! Concernant les règles procédurales liées à la formation d’un recours et leur 

interprétation, la Cour européenne des droits de l’homme confirme qu’elle n’est pas là 

pour se substituer aux juridictions nationales915. Pour la Cour EDH, la seule contrainte 

est celle de respecter la Convention, les protocoles additionnels et la jurisprudence 

européenne ; à partir de ce respect, les États ont la liberté d’organiser leur système 

procédural comme ils le veulent. C’est donc à ce titre que l’article 6§1 de la 

Convention européenne des droits de l’homme relatif aux droits garantis aux parties à 

un procès ne s’opposent pas à ce qu’un État établisse au sein de son système procédural 

des mécanismes de filtrage. Il suffit juste que cette limitation de l’accès au juge puisse 

tout de même faire bénéficier aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 

                                                
 
 

914 CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, n° 8225/78, § 57.  

915 Voir en ce sens : CEDH, 10 janvier 2006, Gruais et Bousquet c/ France, n°67881/01, §27. 
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6916. Mais cette liberté presque totale n’est que relative. Si l’État partie dispose d’une 

certaine liberté, la Cour se charge tout de même d’encadrer ces restrictions de l’accès 

au juge. Ce contrôle s’illustre dans l’arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni917, la Cour étant 

intervenue pour encadrer ce mécanisme afin que le droit à l’accès au juge ne soit pas 

restreint « d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance 

même. » L’arrêt Kemp et autres c/ Luxembourg est à ce titre une bonne illustration de 

ce contrôle, la Cour européenne rappelant que « le droit d’accès à un tribunal se trouve 

atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de 

la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le 

justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente 

»918. 

754.! La Cour EDH réalise ainsi un contrôle très casuistique et enjoint la Cour 

de cassation à tenir compte d’éléments tangibles, mais se charge aussi d’apprécier des 

éléments permettant un contrôle in concreto. À plusieurs reprises, la Cour européenne 

a ainsi tenu compte d’éléments très précis afin d’apprécier si le justiciable était dans 

les bonnes conditions pour exécuter une décision. Elle a pu à ce titre apprécier la durée 

globale de la procédure919, si le requérant bénéficiait d’un revenu minimum ou d’une 

allocation sociale920. L’âge du requérant a pu aussi être apprécié921 ainsi que le 

bénéfice, partiel ou total, de l’aide juridictionnelle922. 

755.! C’est aussi un contrôle plus général qui est mis en œuvre par la Cour EDH, 

en appréciant la procédure dans son ensemble, de la première instance jusqu’à la 

cassation : « la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit 

d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6§1 de la Convention dépend des 

particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du 

                                                
 
 

916 Voir en ce sens : CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, n°2689/65, §25. 
917 CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, n°8225/78, § 57 in fine. 
918 CEDH, arrêt du 24 avril 2008, Kemp et autres c/ Luxembourg, n° 17140/05, § 47. 

919 CEDH, décision du 14 janvier 1998, Fellous c/ France, n° 31997/96.  

920 Commission EDH, rapport du 21 avril 1999, Venot c/ France, n° 28845/95  

921 CEDH, arrêt du 18 janvier 2005, Carabasse c/ France, n° 59765/00.  

922 CEDH, arrêt du 3 octobre 2006, Cour c/ France, n° 44404/02  
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procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême »923 

et précise que « les garanties (doivent) être assurées devant les juridictions, qu’elles 

soient du premier degré, d’appel, ou de cassation, une juridiction supérieure pouvant 

effacer la violation initiale d’une clause de la Convention ».924 Cette appréciation 

globale de la procédure prend en compte également certaines particularités 

procédurales inhérentes à la cassation par exemple. Le contrôle de la cassation et la 

recevabilité du pourvoi sont donc analysés dans la globalité, la Cour européenne 

arrivant à la conclusion que la recevabilité d’un pourvoi emporte des conditions plus 

rigoureuses que la recevabilité d’un appel.925 

 

756.! Les critères inhérents au contrôle des mécanismes de filtrage. Au cours 

de ce contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’homme, plusieurs critères 

déterminent la recevabilité d’un recours. Ces critères ont été dégagés par la Cour, 

notamment à travers son arrêt Levages Prestations Services c. France926. Pour la Cour, 

les modalités de filtrage doivent tout d’abord être claires et accessibles. À travers cette 

exigence de prévisibilité, c’est la possibilité pour le requérant de connaître ces règles 

et de bénéficier de ce fait d’un principe de sécurité juridique. En effet, pour la Cour, 

les requérants « doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées. »927 

Cette prévisibilité s’accompagne d’une autre exigence, dégagée par la Cour, précisant 

que si des limitations à l’accès à un tribunal sont prévues, elles ne se « concilient avec 

l’article 6§1 que si elles tendent vers un but légitime et s’il existe un rapport 

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »928 Ce but 

légitime est directement lié à une notion d’efficacité de la justice, que ce soit dans son 

fonctionnement global ou dans son administration. Cela permet d’une part de 

                                                
 
 

923 CEDH, arrêt du 9 janvier 2014, Viard c/ France, n° 71658/10, § 30. 
924 CEDH, arrêt de Grande chambre du 26 octobre 2010, Kudla c/ Pologne, n°30210/96, §146 et CEDH, 
arrêt du 31janvier 2012, Assunção Chaves c/ Portugal, n°61226/08, §70. 
925 CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c/ France, n° 21920/93, § 45 et 
CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gomez de la Torre c/ Espagne, n° 26737/95, § 37. 
926 CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c/ France, n° 21920/93. 
927 CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres c/ Espagne, n° 38366/97, 38688/97, 
40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 38. 
928 CEDH, arrêt du 3 décembre 2002, Berger c/ France, n° 48221/99. 
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désengorger le rôle de la Cour de cassation, de lui permettre par conséquent de 

respecter les délais relatifs aux pourvois formés, nécessité inhérente à l’exigence d’un 

délai raisonnable visé à l’article 6§1 de la Convention et d’autre part d’éviter des 

pourvois dilatoires. C’est enfin dans le cadre de la sanction en cas de non-respect des 

règles de procédure relatives à la recevabilité d’un recours que la Cour a précisé une 

dernière condition, celle du caractère nécessairement proportionné des restrictions 

imposées par le filtrage : « Afin de s’assurer que la déclaration d’irrecevabilité n’a 

pas porté atteinte à la substance même du "droit" de la requérante "à un tribunal", la 

Cour recherchera d’abord si les modalités d’exercice du pourvoi en cassation, 

spécialement quant à la production des pièces, pouvaient passer pour prévisibles aux 

yeux d’un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n’a pas méconnu 

le principe de proportionnalité. »929 C’est alors un véritable contrôle in concreto qui 

est opéré par les juges de Strasbourg, allant jusqu’à réaliser un contrôle de 

proportionnalité poussé et précis. Une illustration de ce contrôle est identifiable dans 

un arrêt de 2005 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme réalise un 

contrôle de proportionnalité entre la condamnation devant être exécutée par le 

requérant pour non-exécution d’un arrêt d’appel et ses revenus, prenant en compte 

également l’âge avancé du requérant : « La Cour estime cependant que, dans la 

présente affaire, pour apprécier si la mesure de retrait s'analysait en une entrave 

proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction, il convient de prendre en 

considération, outre les éléments rappelés ci-dessus (paragraphe 54), l'âge 

particulièrement avancé du requérant. En effet, celui-ci constitue en l'espèce un 

élément déterminant au regard de l'appréciation des capacités de l'intéressé à 

exécuter sa condamnation dans des délais lui permettant de voir son pourvoi examiné. 

Le requérant était âgé de 81 ans lors de la décision de retrait du pourvoi du rôle. Or, 

compte tenu de son espérance de vie limitée à cette date, un effort de paiement pendant 

les années qui lui restaient à vivre, effort nécessairement limité eu égard au caractère 

modeste de ses revenus, ne lui aurait probablement pas permis de faire des versements 

                                                
 
 

929 CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c/ France, n° 21920/93, § 42. 
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susceptibles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d'interrompre le délai de 

péremption. »930 

757.! Ce contrôle opéré joue aussi un rôle fondamental dans la compréhension 

par le justiciable de la décision rendue. Il est nécessaire, comme précisé supra, que le 

justiciable puisse faire entendre sa cause et qu’il ait aussi le sentiment que cette 

dernière a été examinée sérieusement. C’est donc par un contrôle poussé et précis, 

mais aussi une motivation que le sentiment de bonne justice est permis. Ce contrôle 

européen du droit d’accès au juge permet de mettre en exergue une nécessité, celle de 

« démontrer aux parties qu’elles ont été entendues, et ainsi, de contribuer à une 

meilleure acceptation de la décision »931.  

758.! Ainsi, dans le cadre du contrôle par la Cour européenne de la motivation 

des décisions de non-admission du pourvoi devant la Cour de cassation, la Cour EDH 

a pu affirmer que « La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les 

tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une 

réponse détaillée à chaque argument »932, reprenant alors la solution de l’arrêt Société 

anonyme immeuble groupe Kosser c/ France933 intéressant l’ordre administratif. Ces 

deux décisions reviennent ainsi sur la question de la motivation posée à l’occasion de 

l’arrêt Van de Hurk c/ Pays-Bas934 qui n’exigeait pas une motivation en détail du rejet 

d’un pourvoi. Ces précisions de la Cour tendent ainsi à exiger de la part des Cours 

suprêmes plus de clarté afin que le justiciable puisse facilement admettre la solution 

rendue. La Cour européenne précisant toutefois que certes « l'article 6 § 1 oblige les 

tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se comprendre comme exigeant 

une réponse détaillée à chaque argument. »935, qualifiant alors parfois une motivation 

brève de suffisante936. 

                                                
 
 

930 CEDH, arrêt du 18 janvier 2005, Carabasse c/ France, n°59765/100, §59. 

931 CEDH, décision du 10 mai 2012, Magnin c/ France, n° 26219/08.  

932 CEDH, décision du 28 janvier 2003, Burg et autres c/ France, n° 34763/02.  

933 CEDH, décision du 9 mars 1999, Société anonyme immeuble groupe Kosser c/ France, n° 38748/97. 
934 CEDH, arrêt du 19 avril 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, n° 16034/90. 
935 CEDH, décision du 4 juillet 2000, Kok c/ Pays-Bas, n° 43149/98. 
936 CEDH, décision du 11 juin 2013, Stichting Mothers of Srebrenica et autres c/ Pays-Bas, n° 65542/12. 



 
 
 

 
488 

759.! Les effets positifs d’un mécanisme de filtrage. Il est certain que cette 

question du filtrage et donc du désengorgement automatique de la Cour aurait une 

influence positive sur la réalisation de ses missions de Cour suprême. Le Premier 

président Bertrand Louvel a ainsi pu se questionner face à cette réalité : « le rythme 

annuel est de 30.000 pourvois sur lesquels 80% environ sont rejetés. Un tel niveau 

d’activité est-il nécessaire pour que la Cour de cassation remplisse son rôle 

unificateur du droit, ou au contraire devrait-elle sélectionner les pourvois de façon à 

limiter ses interventions aux questions de principe sur le modèle d’un nombre 

croissant de cours suprêmes étrangères ? La Cour réfléchit actuellement au contenu 

d’une réforme qui lui permettrait de s’engager dans cette voie en organisant à la 

source le filtrage des pourvois justifiant qu’elle remplisse son rôle unificateur. »937 

760.! En effet, le nombre croissant des pourvois a une influence considérable sur 

la qualité des arrêts que la Cour de cassation doit rendre et participe à la construction 

d’une masse floue et inintelligible de jurisprudences. Là où son rôle initial est celui de 

l’unification de la jurisprudence sur tout le territoire français, il risque d’y avoir de 

plus en plus d’obstacles à ce que cela soit effectif. Afin de recouvrer sa mission 

normative originelle, la Cour doit donc mettre en place logiquement une procédure de 

filtrage, comme l’ont pu faire certains pays tels que l’Autriche, le Royaume-Uni, 

l’Espagne, la Suisse ou encore l’Allemagne qui, elle, a adopté un mécanisme par lequel 

« le juge d’appel lui-même apprécie s’il y a lieu d’autoriser le recours sous le contrôle 

de la Cour suprême qui est ainsi amenée à vérifier le sérieux d’un pourvoi à l’occasion 

du recours formé contre la décision de la cour d’appel refusant de l’ouvrir. De cette 

façon, se trouvent conciliées la nécessité d’un filtrage et l’effectivité de l’ouverture du 

recours. La Cour de cassation intègre avec intérêt cette possibilité à sa réflexion 

actuelle. »938 Accéder à un tel mécanisme permettrait alors à la Cour de cassation de 

s’économiser dans l’examen au fond du pourvoi en substituant alors au refus 

d’admission post-examen de l’affaire un refus préalable sur la base de critères définis 

en amont. Concernant ces critères, les Cours suprêmes européennes ont mis en place 

                                                
 
 

937 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
938 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
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des procédures de filtrage guidées par des critères permettant d’identifier si le pourvoi 

pourra poursuivre ou non son cours. Les critères permettant donc l’admission d’un 

pourvoi seraient la nature de principe du problème de droit soulevé, c’est-à-dire une 

question presque inédite, sa portée, c’est-à-dire l’importance qu’il pourra avoir dans 

le phénomène de développement du droit en général ou bien logiquement l’atteinte à 

un droit fondamental. 

761.! Comme le rappelle le Premier président Louvel939, nous disposons déjà 

d’une procédure de contrôle allégé. Celle-ci permet de déclarer un pourvoi comme non 

admis car sans moyens sérieux, et ceci sans rendre d’arrêts motivés. Cela n’est pourtant 

pas efficace, cette procédure allégée nécessitant tout de même que les moyens soient 

analysés, ce qui aboutit de manière générale à un examen complet qui engorge alors 

sans changements la Cour de cassation. Pour le Premier président, la culture française 

est tellement ancrée que seule une réforme législative pourra permettre d’envisager un 

tel changement dans le traitement des pourvois. Cette dernière devrait donc introduire 

cette possibilité de filtrage en précisant les critères d’admissions des pourvois existants 

déjà au niveau européen et laissant donc, a contrario, déduire les cas de non-

admission. 

 

762.! Réfléchir de manière prospective sur la pratique de la justice, c’est aussi 

se poser la question de son organisation et de son autorité. Certains points, évoqués 

par la réforme de la Cour, doivent ainsi être abordés, car conditionnant l’affirmation 

de la Cour en tant que Cour suprême, compétente et indépendante. 

 

B)! Sur l’organisation et l’autorité de la justice.  

 

763.! La réflexion autour de l’organisation de la justice et de son autorité doit 

aborder trois points sensibles actuels : la question de la place du Parquet général (1), 

                                                
 
 

939 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
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celle du Conseil supérieur de la magistrature (2), et la conception par les juges eux-

mêmes de la justice (3). 

 

1)! Sur la question de la place du Parquet général 

 

764.! Le rôle de l’avocat général est de donner son avis, personnel, mais en toute 

indépendance, sur le mérite des moyens présentés à l’appui du pourvoi. 

L’indépendance de ces avocats généraux est une réalité. Jean-Louis Nadal, procureur 

général, a ainsi pu exprimer que « les avocats généraux ont, dans les faits, un réel 

statut d’indépendance (...) au point qu’un procureur général de la Cour de cassation 

s'engageant dans la voie d'instructions aux avocats généraux ouvrirait sans doute une 

crise sévère au sein de son propre parquet. »940 Ainsi, depuis la seconde moitié du 19e 

siècle, le parquet général est indépendant du garde des Sceaux. Le Procureur général, 

lui, ne donne aucune instruction aux avocats généraux. 

765.! C’est aux termes de l’article L432-1 du Code de l’organisation judiciaire 

qu’est brièvement abordée légalement la question du parquet général : « le procureur 

général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l’Assemblée plénière 

ainsi que dans les assemblées générales de la Cour. Il peut la porter aux audiences 

des chambres et devant la formation prévue à l’article L441-2. » 

766.! Dans la pratique judiciaire, les avocats généraux étaient liés aux conseillers 

rapporteurs et se permettaient d’enrichir leur travail si cela leur semblait nécessaire. 

Jean-Louis Nadal explique alors que l’avocat général « ne ressentait aucun sentiment 

d’isolement, n’avait à se poser aucune question sur son utilité et sa légitimité qu’il 

tenait, pour l’essentiel, de son étroite association aux travaux de « sa » chambre. (...) 

son avis avait le poids de cette confrontation des points de vue (...) il avait pour lui la 

possibilité d’apporter des éléments extérieurs au dossier. »941 Le Premier président 

Louvel ajoute à son tour que « jusque-là, le parquet général de la Cour était 

                                                
 
 

940 J.-L. Nadal, « La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour le parquet général de la 
Cour de cassation », D. 2005, p. 800 
941 J.-L. Nadal, « La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour le parquet général de la 
Cour de cassation », D. 2005, p. 800 
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étroitement associé à l’élaboration de sa jurisprudence, partageant les projets 

d’arrêts avec les magistrats du siège et assistant au délibéré »942, mais qu’il n’ « 

exerce pas l’action publique à la manière du ministère public établi auprès des 

juridictions du fond : il est réellement l’organe de la loi qui dit objectivement ce qui 

lui apparaît être le droit en vue d’éclairer la Cour, mais il n’est pas engagé dans la 

défense de l’action publique. »943 

767.! Cette collaboration fut largement remise en cause par la Cour européenne 

des droits de l’homme qui y a vu une potentielle atteinte au principe du contradictoire 

et de l’égalité des armes944. La présence de l’avocat général durant le délibéré fut 

également condamnée par la Cour EDH au motif que l’apparence rendue n’était pas 

conforme à celle d’un procès équitable945. Cette position soudaine et très tranchée a 

donc abouti à une modification du rôle du parquet général : dès l’année 2001, le 

Premier président Guy Canivet a fixé les nouvelles modalités d’organisation à la Cour 

de cassation. Les parties ont eu accès au rapport du conseiller rapporteur et aux 

conclusions de l’avocat général auxquels elles peuvent répondre. Mais conformément 

à la jurisprudence européenne, l’avocat général ne se voit communiquer ni l’avis du 

conseiller rapporteur ni les projets d’arrêts. Il n’assiste plus également au délibéré de 

la chambre, afin selon la Cour EDH de donner l’apparence d’un procès équitable. 

768.! Une réflexion est ensuite née des juridictions constitutionnelles et 

européennes tendant à savoir si le parquet pouvait être qualifié ou non d’autorité 

judiciaire selon l’article 66 de la Constitution, et donc gardien des libertés 

individuelles. Pour le Président Jean-Paul Jean, cette question soulevait une difficulté 

puisque l’on ne peut pas « d’une part revendiquer le statut de magistrat, et d’autre 

part, ne pas disposer des garanties d’indépendance et d’impartialité attachées à cette 

                                                
 
 

942 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr 
943 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
944 CEDH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France, n° 23043/93, §101 et s. ; CEDH, 8 
février 2000, Voisine c/ France, n° 27362/95 ; CEDH, 26 juillet 2002, Meftah et autres c/ France, n° 
32911/96, 35237/97 et 34595/97. 
945 J. Andriantsimbazovina, « Bien lus, bien compris, mais est-ce bien raisonnable ? » , D. 2004, p. 886. 
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qualité, car l’exercice des fonctions judiciaires ne se limite pas à la fonction de juger 

»946. 

769.! La Cour européenne des droits de l’homme répondit à cette question dans 

un arrêt du 23 novembre 2010, décidant que le ministère public ne peut être « qualifié 

de juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, car 

il « ne remplit pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif » et « que la loi 

lui confie l'exercice de l'action publique au ministère public. » Pour le Premier 

président Louvel, le « parquet général a été gravement déstabilisé dans sa mission 

traditionnelle par la mise en œuvre d’une doctrine de la Cour de Strasbourg 

l’assimilant à une partie au procès devant la Cour de cassation, alors que le siège de 

la Cour avait toujours vu dans son parquet général un partenaire contribuant à 

l’élaboration de ses arrêts. »947 Les membres du parquet général eux-mêmes ont 

communiqué leurs frustrations, estimant que leurs fonctions avaient perdu beaucoup 

en intérêt et efficacité948. 

770.! Le Premier président Louvel précise alors qu’une perspective positive peut 

toutefois se dégager si l’on jette un regard du côté du Conseil d’État : « Le Conseil 

d’État a eu plus de chance récemment en défendant son rapporteur public dont la 

CEDH a admis qu’il était en réalité une interface très utile entre le Conseil d’État et 

les justiciables. Cette différence d’appréciation entre deux institutions somme toute 

assez proches a mis en lumière l’intérêt d’une meilleure communication entre les 

cours nationales et celles de l’Europe afin que celles-ci appréhendent mieux les 

réalités des institutions étatiques. Grâce aux modes de communication structurés que 

la Cour de cassation s’attache à mettre en place également avec les Cours 

européennes, nous avons espoir notamment que la position de la Cour de Strasbourg 

au sujet du parquet général de la Cour de cassation sera amenée à évoluer afin que 

                                                
 
 

946 J.-P. Jean, « Le ministère public entre modèle jacobin et modèle européen », Rev. sc. crim. 2005, p. 
670  

947 B. Louvel, Audience solennelle d’installation, 16 juillet 2014. 
948 J. Sainte-Rose, « Le parquet général de la Cour de cassation « réformé » par la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme : mythe ou réalité ? », D. 2003, p. 1443  
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celui-ci puisse se voir reconnaître le même rôle d’interface. »949 Le Premier président 

rappelle alors à l’occasion d’entretien au journal Le Monde que « selon la théorie de 

séparation des pouvoirs de Montesquieu, il n’y a pas de doute : la poursuite, c’est 

l’exécutif. Dans la Constitution de 1791, les juges ne sont pas mélangés avec les 

commissaires du roi. Mais il y a une spécificité française avec les magistrats du 

parquet, qui partagent les mêmes valeurs et la même éthique que les juges. C’est un 

véritable déchirement de les voir partir du côté de l’exécutif. On préférerait de loin la 

formule d’un ministère public authentiquement indépendant. On aurait alors un 

procureur général de la nation, responsable devant le Parlement pour la politique 

d’action publique de l’État. Sortons de l’ambiguïté entretenue par le cordon ombilical 

qui relie les juges à l’exécutif. » 

 

771.! La réflexion sur l’organisation de la justice et son autorité passe aussi par 

une nécessité de réforme du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

2)! Sur la question du Conseil supérieur de la magistrature 

 

772.! Pour le Premier président Louvel, ces questions relatives à la place du 

Parquet et à son statut amènent à des questions plus générales sur le statut de l’autorité 

judiciaire française. Pour lui, le Conseil supérieur de la magistrature, donc le Premier 

président et le Procureur général de la Cour de cassation sont les présidents, est « une 

institution hybride et inachevée. »950 

773.! Le caractère hybride tient au fait que le Conseil supérieur de la 

magistrature gère l’avancement des magistrats du siège de la Cour de cassation, des 

Premiers présidents des Cours d’appel et des Présidents des tribunaux de grande 

instance, mais ne fait que contrôler les décisions du Garde des Sceaux relatives à 

l’avancement des autres magistrats. Ensuite, le caractère inachevé tient pour le Premier 

                                                
 
 

949 B. Louvel, Réflexions sur la réforme de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
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président Louvel au fait que ce Conseil ne gère pas les moyens de l’autorité judiciaire. 

Pourtant institution qualifiée d’autorité établie par la Constitution, le Conseil n’est pas 

un pouvoir public sur le plan budgétaire. En revanche, c’est bien la dotation budgétaire 

du ministre de la Justice qui pourvoit aux ressources humaines et matérielles des Cours 

et des tribunaux. Cette ambiguïté affecte donc forcément le caractère indépendant de 

la justice. Pour le Premier président, dans cette initiative par laquelle la Cour de 

cassation doit se retrouver en tant que Cour suprême, en affirmant alors son autorité 

judiciaire pleine et effective, le Conseil supérieur de la magistrature devrait gérer « lui-

même l’ensemble des carrières et des moyens de la Justice entendue au sens strict, 

c’est-à-dire exclusivement les juridictions. Notre pays peine à trouver dans sa propre 

culture le chemin d’une Justice pleinement indépendante. Il se nourrit encore 

volontiers de l’idéal du chef pourvoyant à tous les besoins de la Nation, et dont 

procède toute autorité établie. Dans l’imaginaire national traditionnel, la Justice 

n’échappe pas à cette vision centralisatrice. »951 

774.! Le Premier président pointe alors du doigt un problème de compétence 

certain. La distinction entre le fonctionnement de la justice, son activité 

juridictionnelle et donc l’autorité judiciaire, et son organisation, qui relève alors du 

service public de la justice, est réellement floue. Cela contribue à maintenir dans 

l’esprit général, celui des juges, mais aussi des justiciables, un esprit de dépendance. 

Le Premier président évoque en outre que « la détermination de la frontière entre ce 

qui concerne le fonctionnement de l’Autorité judiciaire, est souvent très malaisée. Tout 

d’abord, c’est le juge propre à l’administration qui se voit reconnaître qualité pour 

fixer cette frontière, et non le juge judiciaire lui-même. Il revient donc au Conseil 

d’État de dire si une activité se rattache au service public ou à la fonction 

juridictionnelle. Ainsi se prononce-t-il sur des appréciations aussi sensibles que 

l’avancement des magistrats ou leur évaluation par leur hiérarchie. Il en va de même, 

par l’effet de l’évolution progressive de la jurisprudence du Conseil d’État, du 
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contrôle des avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature sur les nominations 

des magistrats, et même de ses décisions disciplinaires. »952  

775.! Un arrêt du Conseil d’État953 estime à cet égard que la formation du siège 

du Conseil supérieur de la magistrature s’est opposée par des motifs insuffisants à la 

nomination d’un juge en raison de ses comportements antérieurs. Cela signifie alors 

que le Conseil supérieur de la magistrature est soumis au contrôle du juge de 

l’administration, ce qui paraît en contradiction avec ses compétences initiales.  Une 

évolution est ainsi nécessaire afin que la loi réserve le contrôle des actes des autorités 

judiciaires « à un organe qui porte en lui la culture judiciaire avec les exigences et les 

contraintes particulières qui en découlent. »954 

 

776.! La volonté de réforme dans cette adaptation au contexte global et plus 

précisément européen est donc l’occasion de redéfinir les standards de l’indépendance 

de la Justice. En confrontant les types de Justice et les modèles et en œuvrant dans le 

sens d’une harmonisation, des perspectives positives et cohérentes pourront ainsi être 

prises. Le Premier président rappelle que « le président Vincent Auriol, défenseur 

convaincu d’un conseil de justice aux pouvoirs étendus, n’aura de cesse, dans des « 

interventions réitérées », de soutenir ce modèle, pour que la séparation des pouvoirs 

cesse, selon ses mots, « d’être une fiction constitutionnelle » et que soit « formée une 

grande magistrature nationale ayant confiance dans sa mission, faisant front à toute 

pression et à toute violence et en qui la nation aura une confiance absolue ». Dès la 

Vème République, le Président est revenu à la conception traditionnelle de cette 

« fiction constitutionnelle ». L’évolution est déjà en marche, que ce soit de la discipline 

aux propositions de nomination des plus hauts magistrats du siège, des avis simples 

                                                
 
 

952 B. Louvel, « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Discours prononcé lors du colloque 
« le statut du magistrat » organisé en partenariat avec l’université Panthéon-Assas (Paris 2) et 
l’association française pour l’histoire de la justice (AFHJ), consultable sur le site 
www.courdecassation.fr  
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aux avis conformes, le CSM a entamé le chemin vers une indépendance. Le Premier 

président précise donc que son avenir ne peut plus se concevoir en dehors de cet 

élargissement vers l’indépendance : « Les conditions nationales et internationales sont 

désormais largement réunies pour qu’il poursuive sa mutation en authentique conseil 

de justice propre à assurer l’autonomie véritable de l’institution judiciaire. »955 

 

777.! L’organisation et l’autorité de la justice, c’est aussi prendre en 

considération les juges qui la composent, qui y évoluent, et ainsi donc leur conception 

de la pratique judiciaire. 

 

 

3)! Sur la conception de la justice par les juges 

 

778.! Nous l’avons abordé, le système juridique français est imprégné d’une 

lourde tradition légicentrée, organisant donc la normativité autour de la loi et 

uniquement de la loi. De cette norme puissante, en découleront d’autres, mais de 

moindre importance. Le juge et son interprétation font ainsi partie de ces sources 

secondaires habilitées par la loi. Le juge qui interprète est donc perçu comme un 

applicateur de la norme et comme la bouche de la loi, rien de bien plus. Pourtant, nous 

l’avons identifié et démontré, le juge est bien plus que cela, son rôle ne se réduit pas à 

une simple mécanique syllogistique. Il est évident que son statut est celui d’un créateur 

de norme et qu’il participe alors grande à l’élaboration du droit au quotidien. Si la 

communauté juridique commence à percevoir la réalité de ce rôle, une question est à 

poser : les juges la perçoivent-ils aussi ? Pire, le veulent-ils ?  

779.! Il serait naïf de penser qu’un juge de la Cour de cassation, au cours de son 

office, crée du droit sans s’en rendre compte. Il paraît donc évident que si est 

démontrée la réalité de la création prétorienne, le juge en a conscience. Dès lors, 
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pourquoi agir encore comme si son office n’avait aucune contenance normative et 

pourquoi ne pas avoir voulu d’évolution plus tôt ? À cette question, on peut répondre 

en deux points. 

780.! D’une part, le juge a été « élevé » dans cette éducation judiciaire au milieu 

des accusations en filigrane d’un potentiel gouvernement des juges, d’un risque d’une 

prise de pouvoir illégitime. Agitant sans cesse le drapeau rouge du gouvernement des 

juges, les tenants d’une pensée légaliste ont donc contraint le juge inconsciemment à 

intérioriser son pouvoir prétorien. Le juge a donc, pour ne pas être désavoué, consenti 

à cette soumission et nié en apparence – et peut-être même jusqu’à s’en persuader pour 

certains – son pouvoir judiciaire. 

781.! D’autre part, une autre explication semble aussi possible dans cette 

conception du pouvoir judiciaire par les juges. Nous abordions précédemment la 

question de la motivation des décisions de justice, plaidant alors pour une 

modernisation du style, dans la lignée du procureur général Touffait et du professeur 

Tunc956. Nous évoquions la possibilité - déjà mise en œuvre – de la transparence du 

juge judiciaire en motivant de manière plus explicite ses décisions. Mitchel Lasser 

avance alors que le juge « pourrait donc adopter un style d’écriture qui montrerait 

que son raisonnement consiste en un certain métissage ou fusion de grammaire 

formelle et d’herméneutique sociale. Ceci représenterait de plus une certaine 

démocratisation du droit civil français, car soudain le raisonnement du juge serait à 

la portée de tous. »957 Nous l’avons démontré, changer de style ne serait pas un grand 

bouleversement puisque le raisonnement judiciaire français serait à peu près le même. 

La seule chose qui changerait fondamentalement sera l’apparence de la décision, qui 

conditionne alors la conception de la pratique judiciaire. Ce serait donc sur les 

traditions judiciaires que le chamboulement porterait voire, osons le dire, sur les 

traditions culturelles. Un autre élément, cependant, serait touché par un tel changement 

de style : l’office assumé du juge. Levons le doute tout de suite, il n’est pas question 

ici de dire que les juges, actuellement, n’assument pas leur office. Cependant, on doit 
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l’admettre, l’apparence d’un patronage global par la loi et la possibilité de s’exprimer 

dans un discours qui ne fait pas partie de la solution apporte sûrement un côté 

confortable à la pratique judiciaire. 

782.! En effet, comme l’a démontré Mitchel Lasser, la « bifurcation produit un 

champ discursif interne et caché dans lequel les magistrats peuvent parler de façon 

ouverte des lacunes, conflits ou ambiguïtés qu’ils perçoivent dans la loi, faire face aux 

« controverses doctrinales » et aux jurisprudences « partagées, » et donc aborder les 

problèmes juridiques sous l’angle de l’herméneutique sociale. En somme, par suite du 

manque de diffusion du discours judiciaire interne, la bifurcation offre à la 

magistrature un champ discursif privé et privilégié dans lequel la franchise peut 

régner, dans lequel l’équité peut être véritablement reconnue. »958 Cette bifurcation et 

ce discours caché permettraient donc aux magistrats de faire état d’une certaine liberté 

dans leur propos, ce qui rejoint le premier élément développé comme quoi le système 

ne leur en donne pas l’occasion. Pour l’auteur, Mitchel Lasser, cette franchise que l’on 

peut identifier dans ce discours caché ne serait plus possible si l’on venait à modifier 

la motivation des décisions et donc l’apparence d’un arrêt.  

783.! Sur ce point, nous sommes en désaccords. Il serait tout à fait possible pour 

le juge de pouvoir s’exprimer librement, tels un juge de Common law ou un juge 

européen sur les raisons qui ont commandé son verdict. Pour cela, la conception du 

système juridique et judiciaire doit alors changer. Face à ces réalités d’un juge au 

pouvoir normatif indéniable, face à cette réalité d’une élaboration commune du droit 

avec le législateur, il faudrait en tirer les conséquences logiques et donc permettre au 

juge, de manière affichée, de s’exprimer avec franchise et sans détour légalistes.  

 

784.! Ainsi, bien au-delà de la simple conception de la pratique par le juge lui-

même, c’est la conception par les autorités étatiques qu’il faut faire évoluer. 
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II)! La part des autorités : réflexion sur la considération des pouvoirs publics 

vis-à-vis du juge judiciaire 

 

785.! Nous avons pu aborder précédemment la question de l’autorité judiciaire 

et de sa place dans le système juridictionnel français. Nous avons vu que cette autorité 

était proclamée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 prévoyant que « L’autorité 

judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des 

libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 

1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » De cet article 

peuvent se dégager deux éléments : l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté 

individuelle et l’autorité judiciaire est indépendante dans cette compétence. 

Cependant, dans le contexte actuel troublé par des événements terroristes sur le 

territoire français, l’état d’urgence a considérablement chamboulé ces principes. 

L’ensemble des magistrats, Premier président et Premiers président des Cours d’appel, 

sont unanimes pour dénoncer un manque de considération de l’autorité judiciaire de la 

part des autorités gouvernementale. Dans une délibération commune adoptée le 1er 

février 2016, les magistrats ont pu exprimer leurs inquiétudes sur la place faite à 

l’Autorité judiciaire au sein des institutions de la République. Pour eux, cela suscite 

de « légitimes et graves interrogations ». Les causes de telles inquiétudes sont les 

réformes et les projets législatifs en cours ainsi que la suspicion de partialité de 

l’institution. Le Premier président Bertrand Louvel avait donc déjà pu s’exprimer et 

évoquer ces inquiétudes le 14 janvier 2016 devant la Garde des Sceaux de l’époque, 

Christiane Taubira : « La confiance publique a deux sources qui ne se recouvrent pas 

nécessairement : la première source de la confiance est celle des autres institutions de 

l'État. Les pouvoirs publics sont-ils parfois portés à prendre leurs distances avec 

l'autorité judiciaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles défaillances ou quels risques 

l'autorité judiciaire présente-t-elle qui justifieraient que l'État préfère l'éviter lorsqu'il 

s'agit de la défense de ses intérêts supérieurs ? Le Premier président de la Cour de 

cassation se doit de poser loyalement cette question dans les circonstances 

dramatiques que notre pays traverse avec un accompagnement législatif qui ne s’est 

pas tourné spontanément vers l’Autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le 

contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur 

l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits 
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fondamentaux.»959 Rassurant son auditoire sur la volonté de ne pas revendiquer, mais 

de comprendre, le Premier président Bertrand Louvel posait alors cette question lourde 

de sens : « Pourquoi l’Autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? », « Gouvernement, 

Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge 

judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des 

notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, 

pourquoi ce choix ? Ceci mérite un débat de société. J’espère que l’année 2016 en 

permettra l’émergence. »960 

 

786.! Ainsi, dans ce débat général sur l’identité de la Cour de cassation, dans 

cette initiative sur le rôle de l’institution, ses méthodes, le Premier président de la Cour 

de cassation et les Premiers présidents des Cours d’appel posent la question de la 

confiance publique et cette dernière passe en priorité par les pouvoirs publics. Il est 

donc nécessaire pour les pouvoirs publics, dans cette évolution de la justice au 21e 

siècle, de revoir la place de cette autorité judiciaire et de redéfinir la considération des 

autorités publiques à son égard : « Les premiers présidents des Cours de l’ordre 

judiciaire appellent solennellement toutes les autres autorités de l’État à engager ces 

réflexions et soulignent l’urgence qui s’attache à proposer des réformes qui 

garantissent, en toute circonstance, à nos concitoyens, l’accès à un juge indépendant 

et impartial. »961 

 

787.! L’esprit réformateur trouve ainsi une assise dans la pratique de la justice 

et la considération que les autorités publiques lui accordent, mais passera aussi par la 

capacité des professionnels du droit qui forgent les modèles – la doctrine 

principalement – à proposer une autre vision du standard actuel de justice ou à mesurer, 

du moins, les propositions actuelles provenant des autorités judiciaires. Nous 

                                                
 
 

959 B. Louvel, Discours de Bertrand Louvel lors de l’audience solennelle de rentrée du 14 janvier 2016. 
960 B. Louvel, Discours de Bertrand Louvel lors de l’audience solennelle de rentrée du 14 janvier 2016. 
961 Délibération commune du Premier président de la Cour de cassation et des Premiers présidents des 
Cours d’appel adoptée le 1er février 2016. 
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terminerons ainsi cette étude sur notre vision personnelle de la réforme, notre modeste 

appréciation de sa faisabilité et de son côté réaliste. 

 

III)! Appréciation et commentaire des propositions de réforme de la Cour de 

cassation 

 

788.! Une culture judiciaire à préserver. La réforme engagée par le Premier 

président Bertrand Louvel est une initiative à la fois institutionnelle et juridictionnelle. 

A l’instar du discours pluriel de la Cour de cassation, la réforme concerne autant 

l’avenir de l’autorité judiciaire, sa face institutionnelle, que son pendant juridictionnel, 

l’office du juge, la fonction de juger et de dire le droit. Ce qui intéresse ici notre étude 

est ce mouvement d’interaction entre le côté institutionnel et juridictionnel. 

Initialement, nous avons pu montrer que la subordination institutionnelle mise en place 

par le système dès la période révolutionnaire avait eu une influence indéniable sur la 

fonction de juger de la Cour de cassation. En effet, une autorité déléguée, subordonnée 

à la loi, ne peut que rendre une justice à l’apparence encadrée et produire une 

jurisprudence non pas fonction d’un pouvoir judiciaire autonome mais plutôt d’une 

autorité qui agirait en fonction de la norme légale uniquement. L’analayse du discours 

juridictionnel de la Cour de cassation, au-delà des apaprences, a permis de nous rendre 

compte que la réalité de la justice en action faisait état d’un réel pouvoir créateur et 

autonome, libre et volontariste. Toujours dans cette idée des vases communiquants, 

les réalités et les évolutions de la fonction de juger, les mutations de l’office du juge, 

vont avoir un impact sur l’image institutionnelle de la Cour de cassation et sur la 

définition de son rôle et de ses compétences. 

789.! Ces propostions d’évolution de la fonction de juger nous semblent tout à 

fait cohérentes et il nous serait difficile de ne pas abonder dans ce sens. Nous nous 

permettons cependant de revenir sur quelques points de la réforme et sur notre 

sentiment général de ces évolutions à venir. La Cour de cassation s’est d’ores et déjà 

lancée dans une rénovation de ses méthodes, une redéfinition de son rôle et de son 

image. Nous l’avons analysé et commenté, une des évolutions majeures concerne la 

question du contrôle de proportionnalité et celle de la motivation des décisions de 

justice. Nous avons pu mettre en perspective les réflexions actuelles avec les modèles 

étrangers, notamment européens et américains. La motivation des décisions est une 
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spécificité liée aux modèles juridique et judiciaire et la question peut se poser de la 

faisabilité d’une telle évolution dans notre système français qui fait état d’une identité 

et d’une culture bien ancrées. Sans détours, nous l’avançons : l’évolution de 

l’expression de la justice est nécessaire. Mais cette dernière ne doit pas se faire au prix 

d’un reniement de notre identité et de notre culture. Ce n’est d’ailleurs pas le souhait 

de la Cour de cassation et de son Premier président qui a pu affirmer à de nombreuses 

reprises qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause la culture judiciaire française. Il 

s’agit d’une question de méthodes et nous pensons possible la cohabitation entre une 

empreinte judiciaire française – culturelle - et une adaptation aux contraintes et 

exigences d’un cadre dépassant aujourd’hui les seules frontières de notre pays. Dans 

la perspective de modifier le rôle et l’expression de la justice française, il faudrait ainsi 

éviter deux écueils importants que le droit comparé peut nous enseigner : la justice se 

doit de rester intelligible et pédagogue. Se pose alors rapidement la question des 

destinataires de la justice française. On pense aux justiciables, évidemment, mais aussi 

aux praticiens. La contrainte opérée par la Cour européenne des droits de l’homme et 

l’influence que peut avoir le modèle de Common law ne doit pas ainsi influer sur un 

point positif – nous semble-t-il – de notre justice française : sa concision. Les décisions 

de justice françaises ont les avantages de leurs inconvénients. La brièveté des décisions 

de justice française emporte plusieurs points de vue : saluées pour leur concision, elles 

sont aussi critiquée pour une insuffisance de justification. Les modèles internationaux 

font état pour leur part de motivations plus développées, dans un style plus 

argumentatif et direct. La longueur de ces décisions de justice peut donc être 

importante et il serait à notre sens contre-productif d’en arriver à ce niveau en France. 

Les récentes évolutions de la Cour de cassation au niveau des motivations des 

décisions de justice sont alors dans un entre-deux intéressant : le style direct et 

l’argumentation pédagogique de la Cour permette une intelligibilité certaine de la 

justice sans noyer cette dernière dans des pages de considérations en opportunités. 

C’est donc cette spécificité de concision tout en l’agrémentant d’une pédagogie 

nécessaire qu’il serait bon de conserver. 

 

790.! Contrôle disciplinaire et contrôle normatif. En s’affirmant Cour 

suprême, la Cour de cassation tend à développer son rôle normatif, à l’affirmer, et à 

assumer des missions qui n’étaient pas les siennes à ses débuts, du moins en apparence. 
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Son rôle de contrôle disciplinaire tend à s’effacer petit à petit derrière un contrôle 

normatif, toujours dans cette perspective d’évolution guidée par la jurisprudence 

européenne et cette nécessité de s’adapter pour conserver une certaine souveraineté 

juridictionnelle. Initialement, le rôle dévolu à la Cour de cassation est un simple 

contrôle légal. Son office devait se borner au contrôle de la bonne application de la loi 

par la Cour d’appel. Cela revenait ainsi à exercer un contrôle disciplinaire des 

décisions des juridictions de seconde instance. La réforme de la Cour de cassation a 

évoqué la possibilité de filtrer les pourvois afin de s’emparer uniquement de ceux qui 

auraient une portée normative. Elle abandonnerait donc son rôle disciplinaire en 

épousant pleinement un rôle de Cour suprême effectuant un unique contrôle normatif. 

L’exemple étranger est là encore instructif. Ce filtrage des pourvois étant effectif en 

Allemagne, des écueils peuvent être mentionnés de manière à les éviter si cette réforme 

française devait aboutir. Si aujourd’hui la frontière est mince entre le contrôle 

disciplinaire et normatif et que l’on aboutit petit à petit à un système moniste ou le 

contrôle disciplinaire serait à la charge des Cour d’appel par exemple, notammenent 

pour les vices de forme, il est plus que nécessaire d’encadrer cette évolution pour éviter 

la critique de l’arbitraire, déjà présente dans les consciences et dans certaines réactions 

récentes concernant la réforme de la Cour de cassation. 

791.! Eviter l’arbitraire, ce serait alors redéfinir les contours des cas d’ouverture 

à cassation mais surtout établir de manière claire et précise des critères sur les 

décisions de refus. Si la Cour de cassation devait adopter cette nouvelle compétence 

dans le filtrage des pourvois, elle devra le faire en toute transparence, justifiant chaque 

décision de refus par une motivation explicite et assez développée pour ne pas donner 

l’apparence d’une décision d’autorité déconnectée du droit. Là est à notre sens un 

objectif de la réforme de la Cour de cassation : la légitimité et la transparence. Le 

professeur Pascale Deumier l’explique très clairement : « Société de la transparence, 

la société contemporaine est également une société attachée à la rationalisation : le 

pouvoir et l’autorité ne suffisent plus à légitimer le commandement juridique ; une 

certaine défiance exige que la nécessité et la pertinence de celui-ci soit justifié. Il est 

possible d’ajouter à cette évolution générale de la société l’évolution particulière des 

juristes vers une nouvelle passion pour la sécurité juridique, qui ne fait pas bon 
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ménage avec l’opacité de la jurisprudence. »962 Beaucoup d’auteurs963 pointent du 

doigt ce supposé manque de légitimité de la Cour de cassation dans une telle initiative. 

C’est précisément pour cela que le modèle actuel n’est pas viable dans un tel contexte 

où la Cour de cassation doit se justifier sur son rôle et ses compétences : de la même 

manière qu’elle fait évoluer sa motivation des décisions de justice vers plus de 

pédagogie et donc de transparence, cette mission potentielle de ne traiter que les 

pourvois « importants » se doit d’avoir les mêmes attributions pour éviter ce qu’il se 

passe actuellement en Allemagne : une critique de ce filtrage des pourvois par les 

praticiens et les professeurs, dénonçant le manque de transparence des critères de 

sélection et donc ouvrant la porte à la critique à éviter en premier lieu, celle d’un 

arbitraire et d’un gouvernement des juges. Notre avis sur la réforme se situe donc non 

pas sur la ntaure des thèmes abordés et envisagés dans le futur pour l’office du juge et 

son image institutionnelle, mais sur la manière de les aborder et de les mettre en 

œuvre : si révolution des méthodes il doit y avoir, celle-ci devra se faire de manière 

mesurée en respectant justement ce pour quoi la réforme se fait en partie : un meilleur 

exercice de la justice à travers la transparence, la légitimité et l’efficacité. 

792.! Cette efficacité pourrait être atteinte en ne réflechissant pas uniquement 

sur la Cour de cassation. Certes, il est nécessaire d’envisager une refonte de ses 

méthodes de raisonnement et de contrôles, mais cela impliquera à notre sens une 

réflexion bien plus large sur la justice judiciaire dans son ensemble, incluant alors dans 

la réflexion les juridictions de première instance et de seconde instance. Comme 

évoqué précédemment, le filtrage des pourvois ne peut être de la seule compétence de 

la Cour de cassation. Comme en Allemagne, on peut envisager un rôle accru des Cour 

d’appel dans cette mission. Celles-ci se chargeraient par exemple d’une sélection à 

leur niveau, identifiant par exemple les vices de forme afin de filtrer les pourvois et 

éviter l’engorgement actuel devant la Cour de cassation. On peut aussi 

raisonnablement penser que l’évolution de ces modes de contrôle se fera aussi sur les 

juges de première instance. On pourrait envisager alors de renforcer le contrôle de 

qualification opéré par les juges de première instance afin que l’appel et la cassation 

                                                
 
 
962 P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Raisons, identification, 
réalisation », Recueil Dalloz, n° 35, 2015, p. 2022. 
963 Nous citerons à ce titre le professeur F. Chénedé, « Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation ? », 
Recueil Dalloz, n°14/7683, 14 avril 2016. 
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soient allégés et puissent se concentrer alors sur cette mission de sélection des arrêts 

importantes dans l’objectif d’établir un contrôle normatif plus efficient. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

793.! Après avoir mis en exergue quelques contraintes supranationales 

impactant l’office du juge de la Cour de cassation, une nécessité s’impose, celle de 

proposer. Dans notre approche pragmatique, nous avons donc tenté de tirer les 

conséquences du réel afin de trouver, modestement, des pistes de réflexion, voire des 

solutions, les plus adaptées pour l’avenir. Ces réflexions s’établissent alors à deux 

niveaux. Le premier en droit comparé, où la comparaison fait office de remise en 

question. Des solutions étrangères existent, et sans tomber dans une volonté de copier, 

celle de s’adapter semble la voie la plus raisonnable et efficace. Face aux contraintes 

que nous avons pu identifier, les modèles étrangers apparaissent comme des 

inspirations dans cette adaptation. De cette initiative, en ressort l’évidence de 

l’harmonisation. Le juge de la Cour de cassation officie pour son pays, mais est aussi 

écouté par les autres Cours suprêmes. Cette écoute des juges se transforme alors en 

dialogue. Si notre étude s’est attardée sur la juridiction suprême américaine, identifiant 

alors quelques différences, mais aussi quelques similitudes non négligeables, c’est sur 

le dialogue entre les juridictions européennes et françaises qu’il nous a semblé 

opportun de nous attarder et précisément sur la question de la motivation des décisions 

de justice. Dans une relation directe et avec une volonté d’harmonisation, le droit 

européen est un modèle pour notre système judiciaire français. Le dialogue est déjà 

entamé et d’une contrainte, il doit alors se transformer en collaboration. Cette 

collaboration, c’est se laisser l’opportunité de faire évoluer certains éléments de 

l’office du juge national afin de créer une cohérence avec le modèle européen et une 

efficacité générale de la justice française. De ce constat s’en suivent alors logiquement 

des propositions nationales, il s’agit du deuxième niveau. Ces propositions concernent 

alors autant la pratique de la justice – proportionnalité, motivations des décisions, 

méthodes de raisonnement - que la considération portée par les autorités à cette 

dernière, notamment à travers la place des institutions judiciaires et leur revalorisation 

comme organes indépendants et compétents. Nous avons pu ainsi constater que le vent 

de réforme actuel a déjà entamé quelques-unes de ces propositions, allant dans le sens 

d’une revalorisation de la justice judiciaire, conformément au projet constitutionnel 

initial de 1958. 
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 

794.! A travers ce dernier titre, nous avons tenté d’inscrire notre étude dans une 

analyse prospective de l’office du juge, délaissant alors la tâche descriptive des 

premiers développements. Cette entreprise avait cet objectif d’aboutir à une plus 

grande cohérence dans la fonction de juger, que ce soit au niveau institutionnel ou 

juridictionnel. Le constat de ce pouvoir créateur du juge via une interprétation 

dynamique et réaliste, ainsi que celui du pragmatisme de son office et de la production 

jurisprudentielle, se heurtent à un écueil de taille : l’apparence de cet office n’est pas 

en accord avec la réalité de l’exercice. De là, notre étude se devait de s’inscrire elle-

même dans un pragmatisme, en proposant modestement une série de réflexions. Après 

avoir constaté dans le chapitre précédent quelques contraintes pesant sur le juge 

(notamment européennes), nous avons tout d’abord mobilisé le droit comparé afin de 

trouver des solutions étrangères, des inspirations, afin de penser notre droit français 

différemment. Les modèles de Common law et européens ont été à cet égard très 

enrichissants, que ce soit concernant la question des motivations ou des nouveaux 

types de contrôles à opérer.  

795.! Ensuite, analysant ce dialogue des juges et comprenant la nécessité d’un 

schéma collaboratif plutôt que contraignant, ce titre fut donc l’occasion de se laisser 

aller à une analyse prospective sur des évolutions françaises souhaitables. Un élément 

fondamental a permis de prendre la mesure de ces nécessités : notre système juridique 

et judiciaire est d’ores et déjà questionné par la Cour de cassation elle-même et les 

autorités exécutives. La justice de demain est au centre des préoccupations. Nous 

avons donc tenté de faire un état des lieux des potentielles mutations de l’office du 

juge pour l’avenir, en les analysant. Si évolutions il doit y avoir, celles-ci sont autant 

de la responsabilité des autorités judiciaires que des autorités gouvernementales. Une 

collaboration est donc de mise dans un contexte où la justice judiciaire a un rôle à jouer 

plus que nécessaire. Revenir sur les fondamentaux posés par la Constitution et faire 

évoluer l’office en considération du contexte supranational sont ainsi les urgences de 

la justice judiciaire de demain, prête à assumer et affirmer une certaine souveraineté 

nationale au sein de son office. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2 

 

796.! Dévoiler la réalité et proposer. Là était l’objet de cette deuxième partie. 

Face au constat apparent d’un juge relativisé et subordonné dans sa fonction 

institutionnelle et juridictionnelle, il était nécessaire de creuser plus loin, en 

empruntant deux chemins. 

797.! Le premier chemin emprunté fut toujours celui de la description. Il 

s’agissait, à l’instar de la première partie, de décrire ce que faisait réellement le juge, 

et non ce qu’il était censé faire en fonction de ce que lui dictait le système. Que ce soit 

au niveau de l’interprétation ou de la jurisprudence, nous avons ainsi tenté de revenir 

sur ces postulats révolutionnaires enserrant le juge, le contraignant dans un rôle qui ne 

lui ressemble pas. Le constat fut sans appel : l’interprétation du juge est large, elle est 

libre, créatrice, dynamique, pragmatique. Autant de qualificatifs en désaccord avec les 

apparences. Sur la base de théories du droit prenant l’interprétation du juge comme 

objet, nous avons pu démontrer que la Cour de cassation, interprète authentique, était 

autonome dans son office. Le juge peut alors s’affranchir de la contrainte légale en 

l’aménageant, la dépassant et parfois même en la créant. Guidé par le contexte et par 

les nécessités, le juge officie dans un pragmatisme fréquent. De ce constat réaliste, une 

conséquence qui l’est tout autant : la jurisprudence apparaît comme une véritable 

source de droit et devient elle-même pragmatique. Sous l’apparence d’une application 

simple de la loi, un raisonnement élaboré demeure. Le juge n’est pas une bouche de la 

loi. Il en est un prolongement dynamique. 

798.! Ce constat réaliste nous a donc amenés à emprunter un deuxième chemin, 

celui de la proposition. Nous avons opté à l’instar de la Cour de cassation pour un 

raisonnement pragmatique : face au constat de ce pouvoir judiciaire latent, mais réel, 

des conséquences devaient en être tirées. Si le bon sens nous a guidés dans cette voie, 

ce sont aussi les contraintes supranationales exercées sur l’office de la Cour qui ont 

déterminé cette nécessité : la fonction de juger doit évoluer. En s’inspirant des modèles 

étrangers, notamment américain et européens, des solutions pragmatiques ont pu être 

dégagées. Le contexte de réforme aidant, nous avons pu alors mettre en exergue une 

série de propositions pragmatiques pour un office en mutation et pour tendre enfin à 

une cohérence judiciaire et juridique. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

799.! Appréciations générales à l’issue de l’étude. Prendre comme objet le 

discours d’un juge, qui plus est celui de la Cour de cassation, c’est se laisser voyager 

à la jonction de plusieurs domaines, de plusieurs branches, de plusieurs dimensions. 

Institution chargée d’histoire, elle a aussi une résonnance politique forte, une 

résonnance juridique évidente et une résonnance judiciaire suprême. Et lorsqu’il s’agit 

de se concentrer sur son office en envisageant une ambivalence entre son expression 

et son exercice, c’est aussi à la jonction de la sociologie et de la philosophie que cette 

étude s’inscrit, indéniablement. De tous ces domaines, de tous ces voyages, cette étude 

a tenté d’en rapporter des lumières, des explications, des tentatives de compréhension 

ainsi que des propositions. Car l’objet de cette étude est mystérieux, il oscille entre des 

apparences très formelles et des réalités cachées audacieuses. Il fait état d’un décalage 

que nous avons tenté de décrire et de dépasser, modestement. 

 

800.! Le point de départ de l’étude. Avant d’envisager les conclusions que 

nous avons pu tirer de cette étude, rappelons simplement le point de départ de notre 

réflexion. En prenant comme objet la Cour de cassation et son discours, nous avons 

fait le choix d’un périmètre d’étude à la fois circonscrit, mais complexe. Circonscrit 

d’abord, car nous souhaitions contribuer à l’analyse d’un discours de droit privé à 

l’aune de considérations théoriques. Circonscrit aussi, car nous nous sommes 

intéressés à la Haute Juridiction uniquement. La Cour de cassation, Cour souveraine, 

Cour suprême de l’ordre judiciaire français, est apparue comme un objet intéressant, 

car capable d’influer sur le droit. Nous avons pu en effet mettre en exergue sa qualité 

d’interprète authentique qui, à l’inverse des autres juges qui lui sont inférieurs, lui 

permet d’avoir le dernier mot sur un point de droit porté devant la justice. Pourtant, le 

discours de la Cour de cassation révèle tout de même une certaine complexité : malgré 

le constat de son statut de Cour suprême de l’ordre judiciaire français, malgré l’assise 

constitutionnelle dont devait bénéficier le juge judiciaire au niveau de ses compétences 

et de sa marge de manœuvre dans son activité juridictionnelle, l’expression de son 

discours – institutionnel et juridictionnel - nous est apparue en décalage, tant elle est 

formelle, subordonnée et effacée. Nous avons donc envisagé de nous intéresser à cette 
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ambivalence entre une apparence de l’office exprimé et la réalité de l’office exercé. 

En faisant le constat de ce décalage, nous avons tenté de comprendre pourquoi ce 

dernier existait, et pourquoi il perdurait aujourd’hui encore dans notre système 

juridique français. 

 

801.! Le cheminement de l’étude. Constater cette ambivalence entre 

l’apparence de l’office et sa réalité latente a d’emblée déterminé le plan de notre étude. 

La question était donc la manière d’aborder ces deux pans de l’office. Conformément 

à la théorie du droit qui se propose de décrire les phénomènes juridiques sans 

jugements de valeur ni prise de position, nous avons opté en premier lieu pour une 

description de l’office du juge. Nous avons ainsi établi sur nos deux parties une 

description de l’office tel qu’il est exprimé et une description de l’office tel qu’il est 

réellement exercé. Cependant, au cours de notre réflexion, nous nous sommes aperçu 

du caractère inachevé d’un tel travail : constater était une chose essentielle, mais il 

était nécessaire, dans notre démarche, d’aller plus loin que la seule description. Nous 

avons donc opté en complément pour une démarche pragmatique : en faisant le constat 

d’un décalage entre l’expression et l’exercice du pouvoir judiciaire, il fallait tirer des 

conclusions pour l’avenir. Cette réflexion prospective, sans velléité révolutionnaire, a 

été l’occasion de rétablir à notre sens la cohérence que les systèmes judiciaire et 

juridique avaient perdue en entretenant ce décalage. 

 

802.! L’enjeu de l’étude. L’objectif de ce travail a été, à travers les descriptions, 

ainsi que les propositions, de mettre en exergue une incohérence manifeste : pourquoi, 

en droit privé tout particulièrement, continuons-nous à entretenir une illusion, celle de 

la loi toute puissante ? Ce système juridique est en effet majoritairement tourné vers 

la norme légale, de son édiction jusqu’à son application, en passant par son 

interprétation ou même son commentaire. Pourquoi entretenir une apparence 

trompeuse alors qu’il existe une réalité ? En identifiant cette incohérence ancienne, 

donc très ancrée dans notre culture juridique et judiciaire, nous souhaitions contribuer 

à cette volonté de revenir vers plus de transparence et d’honnêteté dans l’exercice de 

la justice. Entretenir un double discours et le destiner aux justiciables, aux praticiens, 

aux professeurs ainsi qu’aux étudiants, c’est contribuer à la confusion des rôles, à la 
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méprise des fonctions et donc à un flou général qui ne va pas dans le sens de l’efficacité 

de la justice. 

 

803.! Le contexte de l’étude. Notre étude a débuté en 2011. Si le sujet a eu 

l’occasion d’évoluer, le fil rouge est resté le même, celui d’analyser cet office de la 

Cour de cassation à l’aune de la théorie du droit. Au cours de l’été 2014, un 

changement s’est opéré à la tête de la Cour de cassation. Le Premier président Bertrand 

Louvel est entré en fonction et a posé les bases de ses projets pour les années à venir. 

La Cour de cassation a déjà pu entrevoir quelques évolutions dans son office, mais la 

volonté réformatrice du Premier président Louvel fut claire : la Cour de cassation va 

devoir relever plusieurs défis. Des défis existentiels en premier lieu, tenant d’abord au 

modèle légaliste dans lequel elle évolue, notamment par l’impact qu’a eu la Cour 

européenne des droits de l’homme dans l’office du juge national, et tenant ensuite à 

son rôle, sa mission, notamment à travers la question de son contrôle de la loi et de sa 

capacité à gérer les pourvois, toujours plus nombreux. Des défis institutionnels 

deuxièmement, notamment dans son rapport avec les autres ordres juridictionnels, la 

question de la répartition des compétences, celle de l’organisation de la Cour et de son 

indépendance face à l’exécutif. Des défis sociaux enfin, puisque la Cour de cassation 

s’inscrit depuis plusieurs années dans une nouvelle société et qu’elle est « provoquée 

dans ses pratiques traditionnelles par les transformations de la civilisation au sein 

même de la Nation et plus généralement dans le monde. »964 Ces défis sociaux sont 

donc intrinsèquement liés à l’intelligibilité de la justice en France, mais aussi à 

l’extérieur, à destination des Cours suprêmes étrangères et des justiciables 

internationaux. 

 

804.! À l’issue de notre étude. Aborder l’apparence et la réalité des discours 

pluriel du juge de la Cour de cassation a été l’occasion de questionner l’activité du 

juge le plus important de notre système juridique français. Son héritage historique est 

                                                
 
 

964 B. Louvel, « La Cour de cassation face aux défis du XXIème siècle », Réflexions sur la réforme de 
la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur : 
https://www.courdecassation.fr/IMG///avenir_CC_defis_XXIesiecle.pdf  
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essentiel et nous l’avons exposé dans notre première partie. Malgré son rang élevé, la 

Cour de cassation a été déterminée par un système, dans son existence comme dans 

ses missions. À l’issue de la Révolution, c’est une tradition très hostile à l’expression 

du pouvoir du juge qui s’est installée, au point de restreindre son office à la seule 

application de la loi. Cette dernière reconnaissant tout de même son incomplétude à 

travers l’article 5 du Code civil, le juge fut autorisé – voire obligé - à interpréter, mais 

toujours strictement encadré par la loi elle-même. Renaud Colson965 explique alors 

que le juge fut institué par la loi, celle-ci ayant une primauté sur la fonction judiciaire 

et une centralité dans son exercice. Ce cadre légaliste établi, un deuxième écueil est 

apparu face à la Cour de cassation : celui de la relativisation de son autorité judiciaire 

entraînant la confusion dans ses compétences et une perte d’autonomie manifeste. 

Autant d’écueils débouchant sur une subordination logique du juge judiciaire au 

système juridique, identifiable à travers son expression de la justice, effacée, 

désincarnée, quasi mécanique, et une jurisprudence commentée et systématisée par la 

doctrine, considérée comme la simple concrétisation de la volonté législative. 

805.! Cette apparence devait donc être questionnée et c’est à l’occasion de notre 

deuxième partie que nous avons tenté de lever le voile sur cette apparence qui s’est 

avérée trompeuse. Comme annoncé précédemment, le juge de la Cour de cassation 

n’est pas un automate, mais un interprète authentique. Il crée du droit par le biais de 

son office et impacte de manière pragmatique sur le droit. Loin de l’image d’autorité 

déléguée que nous avons pu décrire, c’est un véritable pouvoir autonome qui apparaît 

à l’issue de cette analyse. Dans ce contexte de contradictions, de décalage, mais aussi 

de contraintes supranationales influençant l’office du juge, il était opportun de 

proposer des pistes de réflexion en faveur d’une meilleure cohérence de l’exercice et 

de la fonction juridictionnelle du juge judiciaire. Le vent de réforme se posant sur le 

système judiciaire ces dernières années à travers la réforme de la Cour de cassation, 

mais aussi celle engagée pour une « Justice du 21e siècle » est un signe d’une nécessité 

indéniable de faire évoluer cet office du juge en accord avec la société dans laquelle il 

évolue. 

                                                
 
 

965 V. en ce sens le plan d’étude de R. Colson, La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses 
universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2006, 361.p 
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806.! L’office du juge tel qu’il est réalisé depuis la Révolution est à la fois une 

tradition à entretenir et un modèle à dépasser. Le juge est un acteur au cœur de la 

société, c’est un arbitre des conflits. La loi est un instrument de résolution des 

contentieux et un moyen non négligeable d’asseoir la justice sur un État de droit 

objectif. Cependant, nous sommes convaincus que le juge ne peut s’en remettre 

officiellement et exclusivement qu’à cette source figée dans le temps. Il doit compléter 

son office par une volonté toujours plus forte d’apaiser les maux de la société, et pour 

se faire, il doit être au cœur de ses préoccupations. Un juge alerte au contexte social, 

économique, politique, philosophique, et capable de l’affirmer officiellement afin 

d’être à la fois entendu, compris et respecté dans son office, semble être l’image de la 

justice de demain. La fonction de juger réside à cet endroit précis, au cœur de la 

société, pour en apaiser les maux et réparer les injustices. 

 

807.! Ouverture. Tout au long de notre étude, nous nous sommes intéressés à 

l’office du juge de la Cour de cassation, son statut, son pouvoir normatif et son 

expression à venir. Nous souhaitions cependant ouvrir ces questions à un autre 

domaine en lien avec la justice, son expression et sa conception : l’enseignement du 

droit. 

808.! Tout au long des développements, nous avons montré la face visible du 

système judiciaire, la prééminence de la loi, la crainte d’un pouvoir prétorien affirmé 

et donc l’encadrement de la fonction de juger. Nous avons également montré la face 

cachée de ce système, son opposé, à savoir un pouvoir prétorien réel, effectif et 

pragmatique. De là, c’est donc la question de l’affirmation légitime de l’autorité 

judiciaire qui était soulevée. Que peut bien avoir à faire l’enseignement dans ces 

histoires de juges ? 

809.! Tout au long de son cursus universitaire, l’étudiant se voit familiarisé avec 

le droit, dans toutes ses branches, et se voit inculquer des notions, des concepts et des 

compétences afin de développer une réflexion juridique aboutie. Outre l’acquisition 

des connaissances, l’étudiant suit alors des travaux dirigés au sein desquels des points 

de droit sont approfondis, la séance résultant alors sur la réalisation d’un exercice 

juridique : un commentaire de texte, un commentaire d’arrêt ou un cas pratique. Le 
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commentaire d’arrêt nous intéresse particulièrement puisqu’il touche directement à la 

justice, au raisonnement judiciaire et à l’analyse qu’on peut en avoir. 

810.! Si des divergences existent entre les méthodes des commentaires d’arrêts, 

les grandes lignes de l’exercice sont à peu près les mêmes d’université en université. 

À travers l’exercice, on apprend à l’étudiant à présenter une décision de justice, à 

exposer les faits, la procédure, à trouver le problème de droit auquel les juges auront 

eu à répondre et à réaliser un plan en deux parties, deux sous-parties, pour exposer ce 

raisonnement. On nous apprend à découper l’arrêt en plusieurs parties et à les identifier 

à chaque commentaire : le visa, les moyens, la solution de droit, le dispositif, etc. 

Autant d’éléments se retrouvant dans chaque décision, tel un canon rédactionnel, tel 

que l’on a pu le décrire dans notre première partie. De cet exercice, on nous apprend à 

comprendre que le juge mobilise une règle de droit et l’applique à un cas particulier. 

Cet apprentissage est évidemment le miroir d’une conception très légaliste du droit. 

Quelques méthodes cependant tendent à mettre l’accent sur les arguments en 

opportunités qui ont gouverné la décision, mais lorsque le seul support de travail est 

la décision de la Cour de cassation, brève et légèrement justifiée, la possibilité 

d’analyse est mince. En effet, la motivation des décisions de justice actuelle ne permet 

pas à l’étudiant – et a fortiori au praticien, l’avocat, l’enseignant – de se rendre compte 

des vraies raisons, multiples et variées, qui ont commandé la solution prise par le juge. 

811.! Il nous semble alors fondamental dans ce contexte en pleine réformation 

de la justice de revoir aussi les modes d’enseignement de cette justice, de réapprendre 

l’essentiel de l’activité du juge et de ne pas se borner à une application mécanique, 

seule visible au sein de la décision. Si les motivations des décisions de justice évoluent 

plus généralement, cela sera sans doute l’occasion pour l’Université de revoir son 

apprentissage et de transmettre à l’étudiant que non, le juge n’est pas un automate, que 

non, la règle de droit n’a pas commandé à elle seule la solution de droit, et que oui, 

derrière ces quelques lignes appelées « motivation » existe une multitude de raisons, 

jurisprudences passées, arguments en équité, analyses économiques et sociales, ayant 

échafaudé le verdict final. L’enseignement a donc sa part dans l’évolution de la 

conception de la justice et du rôle du juge de la Cour de cassation. Il est temps alors, 

comme l’a initié la Cour pour son office, de revoir certaines méthodes et concepts 
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d’enseignement, afin que les Universités de droit puissent aussi vivre, en toute 

cohérence et intelligibilité, leur « révolution tranquille »966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 

966 P. Jestaz, J-P Marguénaud, C. Jamin, « Révolution tranquille à la Cour de cassation », Recueil Dalloz, 
2014, p. 2061. 



 
 
 

 
517 

 

  



 
 
 

 
518 

BIBLIOGRAPHIE 

Les publications sont classées, par auteur(s), de la plus ancienne à la plus récente et suivant l’ordre 

alphabétique lorsqu’il s’agit de publications intervenues la même année. 

 

 

I.! Dictionnaires, encyclopédie, recueils et répertoires 
 

ALLAND, Denis et RIALS, Stéphane (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 

PUF, Lamy, 2003 :

* Exégèse (École), rubrique rédigée par Jean-Louis HALPÉRIN. 

* Réalisme, rubrique rédigée par Éric MILLARD. 

 

ARNAUD, André-Jean (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 

droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1993 :  

* Interprétation, rubrique rédigée par Jerzy WRÓBLEWSKI. 

* Qualification, rubrique rédigée par François RIGAUX.  

 

CADIET, Loic (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004 : 

* Cour de cassation, rubrique rédigée par Jean BUFFET.  

* Parlements, rubrique rédigée par Jean HILAIRE.  

 

CORNU, Gérard (dir), Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses 

universitaires de France, coll. « Quadridge », 2005, 7e éd. 

 

DEBARD, Thierry, GUINCHARD, Serge, Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. 2014-

2015. 

 

DUBOIS, Jean, MITTERAND, Henri et DAUZAT Albert, Grand dictionnaire 

étymologique & historique du français, 2e éd., Paris, Larousse, 2011.  

 

DUVERGIER, Jean-Baptiste, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 

règlements, et avis du Conseil d'Eta, Paris : A. Guyot et Scribe, 1824-1949. – 158 vol. 

 



 
 
 

 
519 

JEUGE-MAYNART, Isabelle (dir.), Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2015.  

 

 

II.! Manuels, ouvrages généraux et traités 
 

 

ALLARD, Julie, GARAPON, Antoine, GROS Frédéric, Les vertus du juge, éd. Dalloz 

2008. 

 

AUBERT, Jean-Luc, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand 

Collin, 1995. 

 

AUBRY, Charles, RAU, Charles, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, Cosse, Marchal 

& Cie, 1869. 

 

BATTIFOL, Henri, La philosophie du droit, PUF, coll. Que sais-je ? 10e éd., 1997. 

 

BECANE Jean-Claude, COUDERC Michel, HERIN Jean-Louis, La loi, Dalloz, 2éd, 2010 

 

BODIN, Jean, Les six livres de la République, 1576, rééd. 1986, éd. Fayard. 

 

BONNECASE, Jean, L’école de l’Exégèse en droit civil : Les traits distinctifs de sa doctrine 

et de ses méthodes d’après la profession de foi de ses plus illustres représentants, 2e éd., 

Paris, E. de Boccard, 1924. 

 

CAPITANT, Henri, Cours élémentaire de droit civil français, Paris, 1914. 

 

CARBASSE, Jean-Marie, Introduction historique au droit français, PUF, 2e édition, 2003. 

 

CARBONNIER, Jean, Droit civil, PUF, Quadrige, 2004. 

 

CAYLA, Olivier, HALPÉRIN, Jean-Louis (dir), Dictionnaire des grandes œuvres 

juridiques, 2e éd., Paris, Dalloz, 2010.  

 



 
 
 

 
520 

CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 

Dalloz, 2014. 

 

CHAPUS, René, Droit du contentieux administratif, 9è éd., Paris, Montchrestien, 2001. 

 

CORNU, Gérard, FOYER, Jean, Procédure civile, PUF 1957. 

 

CÔTÉ, Pierre-André, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999. 

 

CUNIBERTI, Gilles, Grands systèmes de droit contemporain, LGDJ, 2e éd., 2011. 

 

DEMANTE, Antoine Marie, Programme du cours de droit civil français, 2e éd., Paris, 

Alex–Gobelet, 1835. 

 

DENISART, Jean-Baptiste, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la 

jurisprudence actuelle, Desaint, Paris, 1773. 

 

DEUMIER, Pascale, Introduction générale au droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 2013, n°81-82 ; 

P. Malaurie et P. Morvan, Introduction au droit, 5e éd., Paris, LGDJ, 2014, n°237 in fine. 

 

DEMOLOMBE, Charles, Cours de code Napoléon, Paris, 2e éd., 1860. 

 

DOCKES, Emmanuel, Valeurs de la démocratie (huit notions fondamentales), Editions 

Dalloz, Collection Méthodes du droit, Paris, 2004. 

 

DOMAT, Jean, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, nouvelle édition, revue corrigée et 

augmentée des troisième et quatrième livres du Droit public par M. de HÉRICOURT, des 

notes de M. de BOUCHEVRET sur le Legum Delectus, de celles de MM. BERROYER et 

CHEVALIER, anciens avocats au Parlement, chez Savoye, 1756. 

 

DUGUIT, Léon, Traité de Droit constitutionnel, 3e éd. Fontemoing, 1927. 

 



 
 
 

 
521 

FENET Pierre-Antoine, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcoq 

Paris, 1827. 

 

FOUCART, Emile-Victor, Éléments de droit public et administratif, ou exposition 

méthodique des principes du droit public positif, 4e éd., Paris, 1855. 

 

GADAMER, Hans-Georg., Vérité et Méthode, Éditions du Seuil, 1996. 

 

GÉNY, François :  

 

-! Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, essai critique, Paris, Sirey, 

préf. Saleilles, 1899. 

-! Science et technique en droit positif, Sirey, 1921. 

 

GHESTIN, Jacques, GOUBEAUX, Gilles, Traité de droit civil. Introduction générale, 

LGDJ, 3e éd., 1990. 

 

GOYARD-FABRE, Simone, La philosophie du droit de Montesquieu, Paris, Klincksieck, 

1973. 

 

GUINCHARD, Serge, Droit processuel – droit commun et droit comparé du procès 

équitable, Dalloz, 4e éd., 2007. 

 

HAMON, Francis, TROPER, Michel, Droit constitutionnel, 30e édition, 2007, L.G.D.J. 

 

HART, Herbert Lionel Adolphus, Le concept de droit, 1961, trad. française par M. Van de 

Kerchove, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1976. 

 

HOBBES, Thomas, Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la 

république ecclésiastique et civile. Introduction, traduction et notes de François Tricaud, 

Paris, 1971. 

 



 
 
 

 
522 

ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la 

révolution de 1789, Paris, 1829, t. XIX. 

 

JAMIN, Christophe, JESTAZ, Philippe, La doctrine, éd. Dalloz, 2004. 

 

JOSSERAND, Louis, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1929-1930. 

 

KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, 2e édition., trad. Par Ch. Eisenmann, Paris, 1962. 

 

LAFFERIERE, Édouard, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 

éd. 1887, T.I, LGDJ. 

 

LENOBLE, Jacques. et OST, François., Droit, mythe et raison. Essai sur la dérive 

mythologique de la rationalité juridique, Public Fac. Saint Louis, 1980. 

 

 

MAGNON, Xavier, Théorie(s) du droit, Ellipses, 2008. 

 

MAINGUY, Daniel, Introduction générale au droit, 6e éd., Paris, LexisNexis, 2013. 

 

MILLARD, Éric, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2006. 

 

MONTAIGNE, Essais, Livre III, chap. X, Librairie Générale Française, 2001 

 

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, GF-Flammarion, 1979. 

 

RICOEUR, Paul, De l’interprétation, Essai sur Freud, Paris, Éditions du Seuil, 1965, 

réédition, en collection Points, 1995. 

 

RIPERT, Georges, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 2e éd., 1955. 

 

ROMANO, Santi, L’ordre juridique, trad. Par L. François et P. Gothot, Paris, Dalloz, 1975. 

 



 
 
 

 
523 

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, GF Flammarion, 1992. 

 

PASCAL, Blaise, Pensées, 294, éd. Brunschwicg, 1670. 

 

PLANIOL, Marcel, Traité élémentaire de droit civil : conforme au programme officiel, 

Paris, LGDJ, 1900, Tome 1. 

 

SALEILLES, Raymond, École historique et droit naturel, RTD civ., 1902. 

 

STAMATIS, Constantin., Argumenter en droit. Une théorie critique de l’argumentation 

juridique, Publisud, 1995. 

 

TOURNAUX, Sébastien, L’obiter dictum de la Cour de cassation, RTD Civ., 2011, p. 48. 

 

TROPER, Michel :  

 

-! La Théorie du droit, le droit, l’État, PUF, coll. « Léviathan », 2001. 

-! La philosophie du droit, 4e éd., Paris, PUF, 2015. 

 

TULARD, Jean, Les révolutions de 1789 à 1851, Arthème Fayard, 1985. 

 

VIALA, Alexandre, Philosophie du droit, Ellipses, 2010. 

 

ZOLLER, Elisabeth, Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, PUF, Paris, 2000. 

 
 
 

III.! Ouvrages spécialisés, thèses et monographie 
 

 

ARENDT, Hannah, La vie de l’esprit I, PUF, Paris, 1981. 

 

AUBY, Jean-Bernard et FREEDLAND, Mark, La régulation et la distinction du droit 

public et du droit privé en droit français, in La distinction du droit public et du droit privé : 

regards français et britanniques, éd. Panthéon-Assas 2004. 



 
 
 

 
524 

 

AUCOC, Léon, Les études de législation comparée en France, Paris Alphonse Picart 

éditeur, 1889. 

 

BACHELARD, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, J. Vrin, 1938. 

 

BACON, Francis, De la dignité et de l'accroissement des sciences (1623), trad. par Riaux 

(M.-F.), Paris, Charpentier, 1843. 

 

BEAUMANOIR (de), Philippe, , Le poids de l’histoire, Droits, 1989. 

 

BOUDIN, Louis. B, Boston, Ginn & Company, 1911. 

 

CAMPAGNA, Norbert, La souveraineté. De ses limites et de ses juges, PUF, 2008. 

 

CHARMONT, Joseph, La renaissance du droit naturel, Montpellier/Paris, Coulet/Masson, 

1910. 

 

CHARTIER, Yves, La Cour de cassation, Dalloz, 2e éd., 2001. 

 

COLSON Renaud., La fonction de juger. Etude historique et positive, Presses universitaires 

de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, Thèse, 2006. 

 

DEBRÉ, Michel, La République et son pouvoir, éd. Nagel, coll. Ecrits politiques, 1950. 

 

DEBRÉ, Jean-Louis, Les idées Constitutionnelles du général de Gaulle, Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1974. 

 

DELMAS-MARTY, Mireille, Trois défis pour un droit global, Editions le Seuil, 1998. 

 

DUMAS, Jean-Pierre, Secret de juges in Le droit privé français à la fin du 20e siècle, 

Mélanges offerts à Pierre Catala, Litec, 2001, Paris. 

 



 
 
 

 
525 

EISENMANN, Charles, L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs, dans Mélanges 

Carré de Malberg, Paris, 1933. 

 

ESMEIN, Adhémar, L’originalité du Code civil, Le livre du centenaire du Code civil, 

Rousseau, 1904. 

 

FAYE, Ernest, La Cour de cassation, La mémoire du droit, 1999. 

 

EUDIER, Frédérique, Le juge civil impartial, Études offertes à Barthélemy Mercadal, 

éditions Francis Lefebvre, 2002. 

 

FRYDMAN, Benoît., Le sens des lois : histoire de l’interprétation et de la raison juridique, 

Bruylant LGDJ, 2005. 

 

FUZIER-HERMAN, Édouard, La séparation des pouvoirs d’après l’histoire et le droit 

comparé, Paris, 1880. 

 

GARAPON, Antoine, BOURETZ, Pierre, La force du droit. Panorama des débats 

contemporains, éd. Esprit, 1991. 

 

GARDIES, Jean-Louis, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et 

juridique, préface de Michel Villey et Georges Kalinowski, Paris, L.G.D.J., 1972. 

 

GAZZANIGA, Jean-Louis, Rédaction des coutumes et codification, Droits, 1997. 

 

GOUNOT, Emmanuel, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Paris, 

Rousseau, 1912. 

 

GRIMALDI, Cyril, La Motivation, travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, 2000. 

 

HALPÉRIN, Jean-Louis :  

 

-! Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la révolution (1790- 1799), LGDJ, 1987 



 
 
 

 
526 

-! L'impossible Code civil, PUF, 1992. 

 

HAKIM, Nader, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, Thèse, 

Bordeaux, LGDJ, 2002. 

 

HART, Herbert Lionel Adolphus, Le concept de droit, trad. Par Michel. VAN DE 

KERCHOVE, avec la collaboration de J. VAN DROOGHENBROECK et R. CELIS, 

Bruxelles, 1976. 

 

HOBBES, Thomas, Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la 

république ecclésiastique et civile. Introduction, traduction et notes de François Tricaud, 

Paris, 1971. 

 

HOLMES, Oliver Wendell, The Common Law, original publication : Boston, Little, Brown, 

1881, repr. New York, Dover Publications, Inc., 1991. 

 

JAMIN, Christophe, La construction de la pensée juridique française, : interrogations sur 

un modèle original à l'aune de son anti-modèle, in L’architecture du droit, Mélanges M. 

Troper, Economica, 2006. 

 

JEFFERSON, Thomas, WASHINGTON, Henry Augustine, The Writings of Thomas 

Jefferson: Being His Autobiography, Correspondence, Reports, Messages, Addresses, and 

Other Writings, Official and Private, Cambridge University Press, 22 sept. 2011. 

 

LAMBERT, Édouard, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale 

aux États-Unis, L’expérience américaine du contrôle judiciaire de constitutionnalité des 

lois, Giard, 1921, réimpr. Dalloz, 2005. 

 

LANGENIEUX-TRIBALAT, Anne, Les opinions séparées des juges de l’ordre judiciaire 

français (multig.), Thèse, Limoges, 2007. 

 

LASSER, Mitchel, Judicial deliberations, A comparative analysis of judicial transparency 

and legitimacy, Oxford University Press, 2004. 



 
 
 

 
527 

 

LEGENDRE, Pierre : 

 

-! Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, P.U.F., Paris, 1968. 

-! L'amour du censeur, Essai sur |'ordre dogmatique, Seuil, 1974 

 

LITTRÉ, Emile, Auguste Comte et la philosophie positive, éd. L. Hachette (Paris), 1863. 

 

LOISELLE, Marc, L’analyse du discours de la doctrine juridique, l’articulation des 

perspectives interne et externe, CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000. 

 

MACAREL, Louis-Antoine, Éléments de droit politique, Néve (Paris), 1833. 

 

MACCOUBREY, Hilaire, WHITE, Nigel, Textbook on jurisprudence, Blackstone Press, 

1996. 

 

MALHIERE, Fanny, La brièveté des décisions de justice, Contribution à l’étude des 

représentations de la justice, éditions Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, Thèse, 

2013. 

 

MIMIN, Pierre, Le style des jugements, Librairies techniques, 1970. 

 

MÜLLER, Friedrich, Discours de la méthode juridique, trad. fr. O. Jouanjan, Paris, P.U.F., 

1996. 

 

OST, François, Dire le droit, faire justice, coll. Penser le Droit, Bruyland, 2e édition, 2012. 

 

OST, François, et VAN DE KERCHOVE, Michel : 

 

-! Le système juridique entre ordre et désordre, Presse universitaire de France, Les 

voies du droit, PUF, 1988. 

-! De la pyramide au réseau. Pour une dialectique du droit, éd. Presses des facultés 

universitaires de Saint Louis, 2002. 



 
 
 

 
528 

 

PANSEY (de), Henrion, De l'autorité judiciaire en France, Paris, T. Barrois, 1818. 

 

PERELMAN, Charles, L’idée de justice dans ses rapports avec la morale, le droit et la 

philosophie, in Le droit naturel, Annales de philosophie politique, Paris, P.U.F., 1959, p. 

126-129. 

 

PIAZZON, Thomas, La sécurité juridique, Collection de thèse, Defrénois, Lextenso éd., 

Thèse, 2009. 

 

PINAT, Cathie-Sophie, Le discours de l’avocat devant la Cour de cassation, Étude de 

théorie du droit, Thèse, 2015. 

 

RIGAUX, François, Opinions dissidentes, opinions séparées et opinions convergentes : 

l’unanimité dans l’exercice de la fonction judiciaire, in Mélanges Jacques Van 

Compernolle, Bruylant, 2004, Bruxelles. 

 

SAINT-GIRONS, Antoine, Essai sur la séparation des pouvoirs dans l’ordre politique, 

administratif et judiciaire, L. Larose, Paris, 1881. 

 

SCHAHMANECHE, Aurélia, La motivation des décisions de la Cour européenne des 

droits de l'homme, Pedone, Publications de l'Institut international des droits de l'homme, 

2014. 

 

SAVIGNY (von), Friedrich Carl, De la vocation de notre temps pour la législation et la 

science du droit, 1814, traduction, introduction et notes A. Dufour, PUF, 2006. 

 

STELZIG-CARON, Slovia, La Cour de cassation et le dialogue des juges, Droit, Thèse, 

Université Grenoble Alpes, 2011. 

 

STICHWEH, Rudolf., Motifs et stratégies de justification employés pour fonder la 

scientificité de la jurisprudence allemande au XIXe siècle, in Théorie du droit et science, 

PUF, 1994. 



 
 
 

 
529 

 

TIMSIT, Gérard : 

 

-! Les figures du jugement, PUF, Les voies du droit, 1993. 

-! Gouverner ou juger : blasons de la légalité, PUF, 1995. 

 

TISSIER Albert., La lettre du Code à l’épreuve du temps, in Mélanges Savatier, 1965. 

 

TOULLIER, C.-B.-M, Le droit civil français suivant l’ordre du code, 2è éd, Warée oncle 

et Warée fils aîné (Paris), 1819. 

 

TROPER, Michel, CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique et GRZEGORCZYK, 

Christophe (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 

2005.  

 

 

IV.! Articles et chroniques 
 

 

AKOUMIANAKI, Daphné, KATROUGALOS, Georgios, « L’application du principe de 

proportionnalité dans le champ des droits sociaux », Revue du droit public – n°5, p. 1381. 

 

AMSELEK, Paul :  

 

-! « La part de la science dans l’activité des juristes », Dalloz, 1997, chron. p.337 

-! « L'interprétation dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen », in Interpretatio 

non cessat, Mélanges en l'honneur de Pierre-André Côté, Cowansville (Québec), 

Editions Yvon Blais, 2011. 

 

ANCEL, Marc, « La fonction judiciaire et le droit comparé », RIDC 1949, p. 57-66. 

 

ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël, « Bien lus, bien compris, mais est-ce bien raisonnable 

? », D. 2004, p. 886. 

 



 
 
 

 
530 

ARNAUD, André-Jean, « Du bon usage du discours juridique », In Langages, 12e année, 

n°53, 1979. Le discours juridique : analyse et méthode. p. 117. 

 

ATIAS, Christian : 

 

-! « Premières réflexions sur la doctrine française de droit privé (1900-1930) » , RRJ, 

1981, p. 192. 

-! « D'une vaine discussion sur une image inconsistante : la jurisprudence en droit 

privé », RTD. civ. 2007. 23 s., n° 9. 

 

AUBERT, Jean-Luc, « La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en 

matière civile », D. 2005, p. 1115. 

 

 

AUTIN, Jean-Louis, « Réflexions sur le système français de dualité́ juridictionnelle », Les 

Cahiers du Droit, vol. 42, n° 3, 2001, p. 765-782. 

 

BATIFFOL, Henri, Note sur les revirements de jurisprudence, Arch. phil.du dr., 1967, p. 

335. 

 

BÉCHILLON (de), Denys, « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », 

Recueil Dalloz 2002, p. 973. 

 

BELLEAU, Marie-Claire, KENNEDY Duncan, François Gény aux États-Unis, in 

THOMASSET, Claude, , VANDERLINDEN, Jacques, et JESTAZ, Philippe (dir.), François 

Gény, mythes et réalités, Yvon Blais, Dalloz et Bruylant, 2005. 

 

BELLET, Pierre, « Grandeur et servitude de la Cour de cassation », RIDC, 1980, p. 297. 

 

BÉNOIT, Francis-Paul, « Les fondements de la justice administrative », in Mél. M. Waline, 

1974. 

 



 
 
 

 
531 

BLANC-JOUVAN, Xavier, Compte-rendu sur Judicial deliberations, A comparative 

analysis of judicial transparency and legitimacy, Oxford University Press, 2004 (M. Lasser), 

Revue internationale de droit comparé, 2005, Volume 57, Numéro 1, pp. 221-226. 

 

BLANC-JOUVAN, Xavier, LEGEAIS, Raymond, « Grands systèmes de droit 

contemporains – Approche comparative », Revue internationale de droit comparé, vol. 61, 

n°1, 2009, pp. 224-226. 

 

BOURDIEU, Pierre, « La force du droit », ARSS 1986, n° 64. 

 

BOURDOISEAU, Julien, « Questionnements sur la fonction juridictionnelle de la Cour de 

cassation », LPA 2007, n° 19. 

 

CANIVET, Guy : 

 

-! « L’approche économique du droit par la chambre sociale de la Cour de cassation », 

Droit social., 2005, p. 951 et s 

-! « La politique jurisprudentielle », in Mélanges en l'honneur de Jacques Boré : la 

création du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007. 

-! « Activisme judiciaire et prudence interprétative », in La création du droit par le 

juge, Paris, Dalloz, 2007. 

 

CAPITANT, Henri :  

 

-! « Comment on fait les lois aujourd'hui », Revue politique et parlementaire, vol. 91, 

1917. 

-! « Préface », in Espèces choisies empruntées à la jurisprudence, publiées par un 

groupe de professeurs des facultés de droit, Paris, Dalloz, 1927, 2 éd., p. 5. 

 

CARBONNIER, Jean, Notes sur les notes d’arrêts, D. 1970, p. 137 et s. 

 

CHALTIEL, Florence, « La souveraineté de l’État et l’Union européenne, l’exemple 

français », éd. LGDJ, 2000. 



 
 
 

 
532 

 

CHENEDE, François, « Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation ? », Recueil 

Dalloz, n°14/7683, 14 avril 2016. 

 

CHEVALLIER, Jacques., « L’ordre juridique », in J. Chevallier, D. Loschak, e.a., Le droit 

en procès, Paris, PUF, 1983. 

 

 

CUNILLERA DOMENECH, Montserrat, « Mécanismes de dépersonnalisation dans le 

discours jurisprudentiel français et leur traduction en espagnol : convention textuelle ou 

convention culturelle ?, Trans, num 16, 2012. 

 

DEUMIER, Pascale :  

-! « Les communiqués de la Cour de cassation : d’une source d’information à une 

source d’interprétation », RTD civ. 2006, p. 510. 

-! « Les notes au BICC : d’une source d’information à une source d’interprétation 

pouvant devenir source de confusion », RTD civ. 2007, p. 61.  

-! « Les motifs des motifs des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux 

préparatoires », Mélanges Burgelin 2009. 

-! « QPC : la question fondamentale du pouvoir d’interprétation (à propos du 

contrôle de l’interprétation de la Loi) », RTD Civ 2010, p. 508. 

-! « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Raisons, 

identification, réalisation », Recueil Dalloz, n° 35, 2015, p. 2022. 

 

DONDERO, Bruno, « Du juge qui le droit au juge qui explique le droit » : 

https://brunodondero.com/2016/04/17/du-juge-qui-dit-le-droit-au-juge-qui-explique-le-

droit-cass-com-22-mars-2016-n-14-14218/  

 

ESMEIN, Adhémar, « La jurisprudence et la doctrine », in RTD civ. 1902, p. 8. 

 



 
 
 

 
533 

ESTRADE, Guillaume, Vincent, Thomas, « La Justice du 21e siècle », Le Petit Juriste, 28 

novembre 2015. 

 

FLÜCKIGER, Alexandre, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », 

Cahiers du Conseil constitutionnel n°21, Dossier : La normativité, Janvier 2007. 

FORRAY, Vincent, « La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir 

des juristes », RTD civ 2009, p. 463. 

 

FOYER, Jean, « L’épuration de la magistrature de la Révolution à la libération », AFHJ, 

éd. Loysel, 1994 

 

FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Mystères et mirages des dualités des ordres de 

juridiction et de la justice administrative », APD, 1997, n°41. 

 

FROMONT, Michel, « République fédérale d’Allemagne : l’État de droit », RDP 1984, p. 

1203. 

 

GHESTIN, Jacques, « Réflexions sur l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation », in 

La Cour de cassation, l’Université et le Droit, Mélanges A. Ponsard, Litec, 2003, p. 181. 

 

GILBERT, Guillaume, « Quelques propositions concrètes à l’occasion du Cinquantenaire », 

RGDIP, 1996, p. 329. 

 

GOBERT, Michelle, « Réflexions sur les sources du droit et les « principes » 

d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (A propos de la maternité de 

substitution »), RTD Civ. 1992 p.489. 

 

HERMITTE, Marie-Angèle, « Le corps hors du commerce, hors du marché », Archives de 

philosophie du droit, t. 33, La philosophie du droit aujourd'hui, 1988, p. 238. 

 

HOURQUEBIE, Fabrice, « L’emploi de l’argument conséquentialiste par les juges de 

common law », in F. Hourquebie, M.-C. Ponthoreau (dir.), La motivation des décisions des 

cours suprêmes et cours constitutionnelles, Bruylant, 2012, p. 25. 



 
 
 

 
534 

 

HUSSON, Léon, « Examen critique des assises doctrinales de la méthode de l’exégèse », 

RTD civ. 1976. 

 

JACOB, Robert, « Les fondements symboliques de la responsabilité des juges. L’héritage 

de la culture judiciaire médiévale », Histoire de la justice, 2000. 

 

JAMMEAUD, Antoine, « Unification, uniformisation, harmonisation : de quoi s’agit-il ? », 

in Vers un code européen de la consommation, Bruylant 1998, p. 43-44. 

 

JAMIN, Christophe :  

 

-! « Le rendez-vous manqué des civilistes français avec le réalisme juridique : un 

exercice de lecture comparée », Droits, n°51, PUF, 2010. 

-! « Juger et motiver, Introduction comparative à la question du contrôle de 

proportionnalité en matière de droits fondamentaux », RTD civ. 2015, p. 263. 

-! « Cour de cassation : une question de motivation », Semaine juridique, Edition 

générale, n°29, 20 juillet 2015, p. 1446. 

 

JEAN, Jean-Paul, « Le ministère public entre modèle jacobin et modèle européen », Rev. 

sc. crim. 2005, p. 670. 

 

JESTAZ, Philippe :  

 

-! « La jurisprudence, ombre portée du contentieux », D. 1989. Chron. 149 et s. 

-! « Source délicieuse », Remarques en cascades sur les sources du droit », RTD Civ. 

1993, p. 73. 

 

JOUANJAN, Olivier, « D’un retour de l’acteur dans la théorie juridique », dans O. Jouanjan 

et F. Müller, Avant dire droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 32, p. 77 à 

86. 

 



 
 
 

 
535 

KELSEN, Hans, « La garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice 

constitutionnelle », Revue du droit public, 1928. 

 

LAGARDE, Xavier, « Jurisprudence et insécurité juridique », Chron., n° 10, D., 2006. 

 

LASSER, Mitchel :  

 

-! « La Macdonalisation du discours judiciaire français », Arch. phil. droit 45, 2001. 

-! « Les récentes modifications du processus de décision à la Cour de cassation, Le 

regard bienveillant, mais inquiet, d'un comparatiste nord-américain », RTD Civ. 

2006. p. 692. 

-! « Le style judiciaire en question : une analyse réaliste des effets de la jurisprudence 

européenne sur « le procès équitable », Droit et société 2015/3 (N° 91), p. 480. 

 

LAURIN, Yves : 

 

-! « L’amicus curiae », JCP 1992, 1. 3603, p. 347. 

 

-! « La consultation par la Cour de cassation de "personnes qualifiées" et la notion 

d'amicus curiae », JCP 2001, Edition générale. 

 

LECUYER, Yannick, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », 

Rev. Trim. D. H., 2004. 

 

LEGENDRE, Pierre, « Droit, communication et politique, Entretien avec Daniel Dayan et 

Jean-Marc Ferry », Hermès 5-6, 1989. 

 

LEPOUTRE, Naïké, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges. Le 

cas de la Cour de justice de l’Union européenne et du juge administratif français », 

Jurisdoctoria n°6, 2011. 

 

LIBCHABER, Rémy : 

 



 
 
 

 
536 

-! « Une doctrine de la Cour de cassation ? », RTD civ. 2000, p. 197. 

-! « La saisine pour avis, une procédure singulière dans le paysage jurisprudentiel », 

RTD Civ. 2003. p. 157. 

 

LOUVEL, Bertrand : 

 

-! Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, La Semaine juridique, Edition générale, 19 

octobre 2015, hebdomadaire, n°43. 

-! « Réflexions à la Cour de cassation », D. 2015, p. 1326. 

 

MAINGUY, Daniel : 

 

-! « De la légitimité de la norme et de son contrôle », JCP G 2011, doctr. 250. 

-! « L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II », La Semaine 

Juridique, éd. Générale n°20, 16 mai 2011, doctr. 603. 

-! « A propos d’un principe préexistant à une loi », Recueil Dalloz, Dalloz, 2015, p. 

246-250. 

 

MARTINAGE, Renée, « L'épuration des Magistrats du Nord en 1883 », in Revue du Nord, 

tome 68, n°270, Juillet-septembre 1986. 

 

MATHIEU, Bertrand, « La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin, mais 

efficient », in Mélanges P. Gélard, LGDJ, Paris, 1999. 

 

MAZIAU, Nicolas, « Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du 

contrôle incident de constitutionnalité. Retour sur l’expérience italienne et possibilités 

d’évolutions en France », Recueil Dalloz, 2011, p. 529. 

MEKKI, Mustapha :  

 

-! « Nullité et validité en droit des contrats : un exemple de pensée par les contraires », 

Revue des Contrats, n° 3, 1er juillet 2006, p. 679. 

-! « Chronique de jurisprudence de droit de la responsabilité civile », GP, n° 45, 

14.02.2013, p. 19. 



 
 
 

 
537 

 

MOLFESSIS, Nicolas : 

 

-! « La notion de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation », RTD civ. 

2001, p. 699. 

-! « La résistance immédiate de la Cour de cassation à la QPC », Revue Pouvoirs – 137. 

2011. 

 

MUIR-WATT, Horatia, « La fonction subversive du droit comparé », in Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 52 N°3, Juillet- septembre 2000. p 508. 

 

MÜLLER, Friedrich, « Travail de textes, travail de droit », dans Olivier Jouanjouan et 

Friedrich Müller, Avant dire droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, note 32, p. 

25. 

 

NADAL, Jean-Louis, « La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour le 

parquet général de la Cour de cassation », D. 2005, p. 800. 

 

ORAISON, André, « Quelques réflexions générales sur les opinions séparées individuelles 

et dissidentes des juges de la Cour internationale de justice (Montée en puissance et 

restructuration formelle de la doctrine finalisée engagée dans des procédures spécifiques de 

nature contentieuse) », RRJ 1999, p. 1282. 

 

OST, François, et VAN DE KERCHOVE, Michel :  

 

-! « De la « bipolarité des erreurs » ou de quelques paradigmes de la science du droit », 

A.P.D., t. XXXIII, 1988. 

-! « De la scène au balcon. D'où vient la science du droit ? », in Chazel (F.), et 

Commaille (J.) (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, L.G.D.J., 1991, 

p. 72-73.  

 

PECH-LE GAC, Sophie, « Le principe de proportionnalité en droit privé des contrats », 

LGDJ, 2000. 



 
 
 

 
538 

 

PERDRIAU, Alain, « Des « arrêts « bréviaires » de la Cour de cassation » , JCP G 1996, I 

3943, sp. n° 49. 

 

PERELMAN, Chaïm, « La motivation des décisions de justice : essai de synthèse », in C. 

Perelman et P. Foriers (dir.), La motivation des décisions de justice, Bruylant, 1978, p. 421. 

 

PERREAU, Étienne-Ernest-Hippolyte, « Technique de la jurisprudence pour la 

transformation du droit privé », RTD civ, 1912, p. 609. 

 

PICARD, Étienne, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », R.I.D.C., 4-1999, p. 900. 

 

PIMONT, Sébastien, « Peut-on réduire le droit en théories générales ? », RTD civ. 2009.417. 

 

PUIG, Pascal, « La question de constitutionnalité : prioritaire, mais pas première », RTD 

Civ. 2010, p. 66. 

 

RENOUX-ZAGAMÉ, Marie-France, « Domat : du jugement de Dieu à l'esprit des lois, Le 

Débat », 1993/2 (n° 74), 1993. 

 

RIALS, Stéphane, « La fonction de juger : l’office du juge », Droits : Revue française de 

théorie, de philosophie et de culture juridiques, 1989. 

 

RIVERO, Jean : 

 

-! « Apologie pour les faiseurs de systèmes », Dalloz 1951, Chron. XXIII. 

-! « Le problème de l'influence des droits internes sur la Cour de Justice de la 

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier », in Annuaire français de droit 

international, volume 4, 1958. 

 

ROBIN, Cécile, « La langue de la Cour de cassation », Revue de la recherche juridique, 

2001-2, Vol I, p. 515, 

 



 
 
 

 
539 

ROUSSEAU, Dominique, « La transposition des opinions dissidentes en France est-elle 

souhaitable ? - " Pour " : une opinion dissidente en faveur des opinions dissidentes », Cahiers 

du Conseil constitutionnel n°8, (Dossier : Débat sur les opinions dissidentes), Juillet 2000. 

 

ROUVIERE, Frédéric, « La globalisation du droit : une idée théoriquement inutile, in La 

science du droit dans la globalisation », Bruylant, coll. Penser le droit, 2011, p.113-128. 

 

SAINTE-ROSE, Jerry, « Le ministère public entre modèle jacobin et modèle européen », 

Rev. sc. crim. 2005, p. 670.  

 

SALLES, Damien, « Michel Debré et la protection de la liberté individuelle par l’autorité 

judiciaire », Cahiers du Conseil constitutionnel n°26 – août 2009. 

 

SAMSON, Mélanie, « La théorie structurante du droit : plaidoyer pour une redéfinition de 

l’agir juridique », Lex Electronica, vol 14, n°1, 2009. 

 

SAUVEL, Tony, « Le Tribunal de cassation de 1791 à 1795 », EDCE, 1958, p. 185 

 

SCHONBERGER, Christoph, « Mi attendu, mi dissertation. Le style des décisions de la 

Cour de justice de l’Union européenne », Droit et société 2015/3 (N°91). 

 

SERIAUX, Alain, « Le juge au miroir. L'article 5 du Code civil et l'ordre juridictionnel 

contemporain », in Mélanges Christian Mouly, préc., Tome 1, p. 179. 

 

SOULAS DE RUSSEL, Dominique, RAIMBAULT, Philippe, « Nature et racine du 

principe de sécurité juridique : une mise au point », RID comp., 1-2003, p. 96. 

 

STIRN, Bernard, « Quelques réflexions sur le dualisme juridictionnel », Justices, 1996. 

 

STRAUSER, Joëlle, « Une difficulté de la philosophie : (Paul Ricœur et) la psychanalyse », 

Le Portique, 26 | 2011, document 7, 11 février 2013, consultable en ligne : 

http://leportique.revues.org/2514 

 



 
 
 

 
540 

TERRÉ, François, « Les lacunes du droit », in Le problème des lacunes en droit, Études 

publiées par C. Perelman, Bruylant, Bruxelles, 1968, p. 159. 

 

TOUFFAIT, Adolphe, TUNC, André, « Pour une motivation plus explicite des décisions 

de justice, notamment de celles de la Cour de cassation », RTD civ. 1974, p. 487.  

 

TROPER, Michel :  

 

-! « Le problème de l’interprétation et la théorie de la supra-légalité constitutionnelle 

», Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p.135. 

-! « Fondement du caractère obligatoire et problème de causalité en droit 

international », in Force obligatoire et sujets de droit. Réalités du droit international 

contemporain, Ed. Centre d’Études des relations internationales de Reims, 1977, p. 

48. 

-! « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in  Interprétation et droit, sous 

la direction de P. Amselek, Bruylant, 1995, p. 243 et s. 

-! « Montesquieu et l’an III », Revue Montesquieu n°2, 1998. 

-! « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’État, 

PUF, 2001., p. 74. 

-! « Réplique à Otto Pfersmann », R.F.D.C., 2002, n° 50., p. 335. 

 

TROPER, Michel et CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique, « Proposition pour une théorie 

des contraintes juridiques », in Michel Troper, Véronique Champeil-Desplats, Christophe 

Grzegorczyk (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 

2005. 

 

TRUCHET, Didier, « Plaidoyer pour une cause perdue : la fin du dualisme juridictionnel », 

AJDA 2005. 

 

TUKOV, Christophe, « L'autorité judiciaire, gardienne exclusive de la liberté individuelle 

? », AJDA 2016. 

 



 
 
 

 
541 

VAN LAN, Agathe, « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours 

d’actualité », AJDA 2005. 

 

VAN WAEYENBERGE, Arnaud, « La valse de Montesquieu ou le droit institutionnel 

européen respecte-t-il le principe de la séparation des pouvoirs ? », Working Papers du 

Centre Perelman de philosophie du droit, n° 2007/3. 

 

VEDEL, Georges, « Neuf ans au Conseil constitutionnel », Le débat n° 55, 1989 : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-

constitutionnel/les-membres-du-conseil/les-membres-depuis-1959/temoignages-d-anciens-

membres/neuf-ans-au-conseil-constitutionnel.25707.html  

 

VILLEY, Michel :  

 

-! « L’interprétation dans le droit », APD, 1972. 

-! « Préface historique », in Formes de rationalité en droit, APD, Tome 23, 1978. 

 

VIGNAUX, Georges., « Argumentation et discours de la norme », Langages, n°53, 1979. 

 

VIRALLY, Michel, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits 

internes », Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris Editions A. Pédone, 1964, p.497. 

 

 

 

ZENATI, Frédéric : 

 

-! « La jurisprudence », Dalloz, 1991, sp. p. 198 et s. 

-! « La nature de la Cour de cassation », BICC, n° 575 du 15/04/2003. 

 

ZENATI-CASTAING, Frédéric, « La motivation des décisions de justice et les sources du 

droit », D. 2007, Chron., p. 1555. 

 



 
 
 

 
542 

ZOLLER, Elisabeth, « Considérations sur les causes de la puissance de la Cour suprême 

des États-Unis et de sa retenue, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°33 (Dossier : 

États-Unis), octobre 2011. 

 

 

V.! Actes de colloques, projets, rapports et discours officiels 

 

BARRUE-BELOU, Rémi, Méthode et enjeux de la démarche comparative : la question 

de la comparabilité, AFDC, 8e congrès de droit constitutionnel, Nancy 2011. 

 

BURGELIN, Jean-François, Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de 

la rentrée judiciaire de 2004, disponible dans le Rapport annuel de 2003 « L'égalité », p. 

15, consultable sur le site www.courdecassation.fr  

 

CANIVET, Guy : 

-! Discours lors de l’audience solennelle d’installation, lundi 19 juillet 1999.  

-! Le juge de cassation à l’aube du 21e siècle, Débats, Acte du Premier Congrès de 

l’AHJUCAF, 17-19 mai 2004, Marrakech. 

-! Discours prononcés lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le 

lundi 8 janvier 2007. 

-! « La conception française de l’indépendance de la justice », Intervention le 25 

mars 2011 à la faculté de droit de l’Université d’Oslo sur l’indépendance du 

pouvoir judiciaire, consultable sur : 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/FRAJUR/v11/undervisningsmateriale/c

onference%20Oslo.pdf  

 

DEBRÉ, Michel, Intervention devant le comité consultatif constitutionnel le 5 août 1958 

in in DPS II, p. 164. 

 



 
 
 

 
543 

DEUMIER, Pascale, « La pédagogie selon la Cour de cassation : anti-pédagogie dans les 

arrêts, pédagogie hors des arrêts », in La pédagogie au service du droit, Actes de colloque 

2010, LGDJ, 2011, p. 403. 

 

JEAN, Jean-Paul, Intervention lors de la présentation du rapport annuel, Les Annonces 

de la Seine, 15 juillet 2015, n° 26, p. 5. 

 

KIRAT, Thierry, « Le pragmatisme de Richard Posner : un regard critique », Texte de la 

communication à la journée d’étude, Les philosophes pragmatistes et les économistes, 

2005. 

 

LAMANDA, Vincent, audition du 1er septembre 2010, Rapport, an, n° 2838. 

 

LOUVEL, Bertrand :  

-! Discours prononcé à l’occasion de l’installation de Monsieur Bertrand Louvel, 

Premier président de la Cour de cassation, 16 juillet 2014. Consultable sur le site : 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/audiences_solennelles_59/installa

tion_chefs_70/premier_president_29952.html  

-! « La Cour de cassation face aux défis du XXIe siècle », Réflexions sur la réforme 

de la Cour de cassation, Mars 2015, consultable sur : 

https://www.courdecassation.fr/IMG///avenir_CC_defis_XXIesiecle.pdf  

-! « L’évolution de l’environnement institutionnel du magistrat », Discours 

prononcé en ouverture du cycle approfondi d’études judiciaires de l’École 

nationale de la magistrature, 21 septembre 2015, consultable sur : 

https://www.courdecassation.fr/IMG///2015_09_21_Ouverture_CADEJ_discour

s_prononce.pdf  

-! « Autorité judiciaire ou service public de la justice ? », Discours prononcé le 18 

décembre 2015 lors du colloque sur « le statut du magistrat », organisé en 

partenariat avec l’université Panthéon-Assas (Paris 2) et l’association française 

pour l’histoire de la justice (AFHJ), consultable sur : 



 
 
 

 
544 

https://www.courdecassation.fr/IMG/Autorité_judiciaire_ou_service_public_de_

la_justice_par_B%20_Louvel.pdf 

-! « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés 

individuelles ? », Réflexion à l’occasion de la rencontre annuelle des premiers 

présidents de cour d’appel et de la Cour de cassation, 2 février 2016, consultable 

sur : 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_publications_diverses

_2039/discours_2202/premier_president_7084/gardienne_liberte_33544.html. 

 

NADAL, Jean-Louis, Discours prononcé à l'occasion de l'audience solennelle de la 

rentrée judiciaire de 2005, disponible dans le Rapport annuel de 2004 « La vérité », p. 21, 

consultable sur le site www.courdecassation.fr  

 

PICARD, Étienne, « Contre la théorie réaliste de l’interprétation », Colloque sur l’office 

du juge, Paris, Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006. 

 

PORTALIS, Jean-Etienne-Marie, Extrait du discours préliminaire sur le projet de code 

civil, 1er pluviôse an IX. 

 

Rapport du Conseil d’État : 

Groupe de travail sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative, Rapport, 

avril 2012, consultable sur le site www.conseil-etat.fr , rubrique actualités / communiqués 

/ communiqué du 14 mai 2012.  

 

Rapports de la Cour de cassation : 

Rapport annuel de la Cour de cassation 2000, La documentation française, 2001. 

Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, La documentation française, 2003. 

Rapport annuel de la Cour de cassation 2004 : La vérité, La documentation française, 

2005. 



 
 
 

 
545 

Rapport annuel de la Cour de cassation, Etude : le droit de savoir – L’obligation de se 

justifier ou d’expliquer : l’obligation de motivation, 2010. 

 

Rapports de la Cour européenne des droits de l’homme : 

Rapport annuel de l’année 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme : 

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2012_ENG.pdf, p. 158-159. 

 

 

SAUVE, Jean-Marc, « L’ordre juridique national en prise avec le droit européen et 

international : questions de souveraineté ? », Colloque du 10 avril 2015 organisé par le 

Conseil d’État et la Cour de cassation. 

 

TRONCHET, François-Denis, Discours lors la séance du 14 Messidor an IV du Conseil 

des anciens.  

 

TROPER, Michel : 

-! « La liberté de l’interprète », in L’office du juge. Actes du colloque du 29 et 30 

septembre 2006 au Sénat, Paris, 2006. 

-! « Le gouvernement des juges, mode d’emploi », Conférence à Paris X-Nanterre, 

Québec, PUL, 2007. 

 

ZENATI, Frédéric, « La nature juridique de la Cour de cassation », Cour de cassation, 

Bulletin d’information n° 575 du 15 avril 2003. 

 

 

 

VI.! Articles de presse 
 

LOUVEL, Bertrand, « Pour échapper à la suspicion, il faut modifier le système de 

nomination des juges », Le Monde, 23 mai 2016. 



 
 
 

 
546 

 

LAURENT, Samuel, « L’obsession d’Henri Guaino contre les juges « pervers » et 

« psychopathes », Le Monde, 29 octobre 2015. 

 

 

VII.! Sites internet et blogs 
 

Site internet de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr 

 

Site internet du Conseil supérieur de la magistrature : http://www.conseil-superieur-

magistrature.fr  

 

Site internet du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr 

 

Site internet du ministère de la justice : www.justice.gouv.fr 

 

Blog de DONDERO, Bruno : https://brunodondero.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
547 

INDEX JURISPRUDENTIEL 

 

Les décisions sont classées par juridictions, ordre chronologique et renvoient au numéro 

de paragraphe concerné. 

 

I.! TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
 
TGI Paris, ord. réf., 21 avr. 2009, JCP 2009. Actu. 225, obs. G. Loiseau : 478 

 
 

II.! TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
TA Paris, 7 juillet 2015, n°1508479 : 83 
 
 

III.! COUR D’APPEL 
 

CA de Paris, 21 juin 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, 700, note Y. Laurin ; D. 1989, 341 ; RTD 
civ. 1989, p. 138, observ. R. Perrot : 519 

 

CA de Paris, 6 juillet 1989, : Gaz. Pal. 1988, 2, 700, note Y. Laurin ; D. 1989, 341 ; RTD 
civ. 1989, p. 138, observ. R. Perrot 519 

 

CA Paris, 30 avr. 2009, D. 2009. 2019, obs. C. Le Douaron et note B. Edelman, et 2010. 
604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RTD civ. 2009. 501, obs. J. Hauser; JCP 
2009, p. 23, note G. Loiseau : 478 

 

CA Paris, 5 févr. 2013, JCP 2013, 411, note G. Loiseau : 479 
 
 
 

IV.! COUR DE CASSATION 
 
 
A.! Travaux préparatoires (rapports et avis) 

 
 
ALLIX, avis sur Ass. plén. 29 oct. 2004, n°03-11.238 : 514 
 
BIZOT, avis sur Ass. plén. 29 oct. 2004, n°03-11.238 : 514 
 
DUPLAT, avis sur Ass. plén. 29 juin 2007, n°06-18.141 : 520 
 
GABET, avis sur Ass. plén. 6 juin 2003, n°01-12.453 : 513 



 
 
 

 
548 

 
GOUTTES (de), avis sur :  
 
Ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629 et 00-45.630 : 514 
 
Ch. mixte, 23 nov. 2004, n°01-13.592 : 520, 746 
 
Ass. plén. 21 déc. 2006, n° 00-20493 : 520 
 
Ass. plén. 12 janv. 2007, n° 05-11.816 : 512 
 
Ch. mixte, 6 avr. 2007, n° 05-16375 06-16914 : 512 
 
Ch. mixte, 22 févr. 2008, n°06-11.934 : 520 
 
GUEUDET, avis sur Ass. plén. 16 févr. 2007, n°06-81785 : 514 
 
MERLIN, avis sur Ass. plén. 24 janv. 2003, n°01-41.757 : 514 
 
MOUTON, avis sur Ass. plén. 16 févr. 2007, n°06-81785 : 514 
 
 
 

B.! Arrêts 
 

1)! QPC 
 
Cass., QPC, , 7 mai 2010, 09-80.774, n°12008 : 401 
 
Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582 : 402 
 

 
2)! Chambre civile 

 
Civ. 16 juin 1896, Teffaine, DP 1897, I, p. 433, note Saleilles ; S. 1897, I, p. 17, note A. 
Esmein : 125 
 
 

3)! Première chambre civile 
 

 
Civ. 1ère, 22 octobre 1957, D. 1957, p. 732, JCP G. 1957, II. 10278 : 194 
 
Civ. 1ère, 20 mai 1969, D. 1969. 429, concl. R. Lindon, note Colombet ; RTD civ. 1969, 607, 
obs. P. Hebraud : 196 
 
Civ. 1ère, 8 novembre 1982, n°81-13815 : 384 
 
Civ. 1ère, 9 mars 1983, pourvoi n° 82-10.654 : 415 
 



 
 
 

 
549 

Civ. 1ère, 20 mars 1989, n° 87 -18517, Bull. civ., I, n° 140 : 416 
 
Civ.1ère, 13 déc. 1989, n°88-15655 : 427 
 
Civ. 1ère, 23 octobre 1990, D. 1990, I. R., 260, n° 89-10.250 : 411 
 
Civ. 1ère, 18 décembre 1990, D. 1991, I. R., 13, n° 89-14.975 : 411 
 
Civ. 1ère, 10 mars 1993, pourvoi n° 91-11.310, Bull. 1993, I, n°103 : 396 
 
Civ. 1ère, 29 nov. 1994, n° 91-21.009, D. 1995. 122, note L. Aynès ; RTD civ. 1995. 358, 
obs. J. Mestre ; RTD com. 1995. 464, obs. B. Bouloc, Bull. civ. I, n° 348 ; JCP G 1995. II. 
22371, note J. Ghestin ; CCC 1995/02, n° 24, note L. Leveneur : 449 
 
Civ. 1ère, 10 mai 1995, n° 90-21365, Defrénois, 15 sept. 1995, n°17, p.1038, obs. Ph. 
Delebecque : 413 
 
Civ. 1ère, 26 mars 1996, n° 94-11791, 94-14158, publié au bulletin : 420 
 
Civ. 1ère, 25 novembre 1997, D. 1998, n°95-22240 : 309 
 
Civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287, D. 2001. 2851, et les obs., rapp. P. Guerder, note O. 
Tournafond ; ibid. 2002. 1315, obs. D. Mazeaud : 449 
 
Civ. 1ère, 1er juillet 2003, n°0111419 : 196 
 
Civ. 1ère, 18 mai 2005, n° 02-20.613, Bull. 2005, I, n°212 : 397 
 
Civ. 1ère, 14 juin 2005, n°04-16.942, Bull. 2005, I, n°245 : 398 
 
Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n°03-17.912, Bull. 2005, I, n°434 : 398 
 
Civ. 1ère, 17 oct. 2007, n° 06-21.546 : 634 
 
Civ. 1ère, 14 novembre 2007, n° 06-13.806, Bull. n° 360 : 636 
 
Civ. 1ère, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.315, Bull. n° 180 : 736, 739 
 
Civ. 1ère, 4 déc. 2013, n° 12-26.066 : Juris-Data n° 2013-027409 : 539, 716 
 
Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19729 : 24, 478, 483 
 
Civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-10.552 : 672, 736 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
550 

4)! Deuxième chambre civile 
 
 
Civ. 2e, 14 juin 1957, D. 1958, p. 53, note R. Savatier : 306 
 
Civ. 2e, 10 avril 1964, Bull civ II n°271 : 564 
 
Civ. 2e, 24 mars 1965, n° 58-51.104, Bull civ II : 564 
 
Civ. 2e, 29 juin 1966, JCP 1967 II-1491, note Savatier : 564 
 
Civ. 2e, 21 juillet 1982, Bull. civ. II, n°111, Recueil Dalloz 1982.449, conclusions 
Charbonnier, note C. Larroumet, Revue trimestrielle de droit civil 1982.607, obs. G. 
Durry, Juris-Classeur périodique 192.II.19861, note F. ChabasDefrénois 1982.1689, 
observations J.L. Aubert, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n°205 : 563 
 
Civ, 2e, 6 avril 1987, n°85-16387 : 565 
 
Civ. 2e, Audience publique du mercredi 22 février 1995, n° 92-18731 : 222 
 
Civ. 2e., 4 déc. 1996, pourvoi n° 94-18.896 : 466 
 
Civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387 : 467, 468 
 
Civ. 2e, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-21701 : 401 
 
 

5)! Troisième chambre civile 
 
Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46 ; AJDI 1998. 715 : 286 
 
Civ. 3e, 19 avr. 2000, Bull. civ. III, n° 82 ; D. 2000. Jur. 453, note M.-L. Sainturat ; AJDI 
2000. 525, obs. J.-P. Blatter ; RTD com. 2000. 856, obs. J. Monéger ; 30 mai 2001, huit 
arrêts, Bull. civ. III, n° 70 et 71 ; D. 2001. Jur. 2036, note M.-L. Sainturat ; AJDI 2001. 518, 
obs. J.-P. Blatter ; RTD com. 2001. 635, obs. J. Monéger ; JCP 2001. II. 10561, concl. av. 
gén. J.-F. Weber, note F. Auque : 286 
 
Civ. 3e, 21 février 2001, Bull. n° 20, n°98-20.817 : 4141 
 
Civ. 3e, 6 févr. 2008, Bull. civ. III, n° 23 ; D. 2008. 1224, obs. A.-C. Monge : 286 
 
 

6)! Chambre commerciale 
 

Com., 22 mars 2016, n°14-14218 : 672, 728, 735 et 739 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
551 

7)! Chambre sociale 
 
Soc., 4 avril 1991, n° 89-44.626 : 299 
 
Soc., 18 septembre 1992, n°00-42.904 : 537 
 
Soc., 14 février 1995, n°91-43533 : 431 
 
Soc., 17 juillet 1997, n° 95-40.869 : 431 
 
Soc., 27 oct. 1999, n° 98-44.627 : 452 
 
Soc., 22 février 2000, n°98-43.005 : 431 
 
Soc., 17 mars 2010, n°08-44248 : 537 
 
Soc., 12 février 2002, n°01-47136 : 431 
 
Soc., 18 septembre 2002, n°00-4590 : 431 
 
Soc., 10 juillet 2002, n°00-45.135 : 431 
 
Soc., 17 décembre 2004, pourvoi n° 03-40.008 : 467 
 
Soc., 26 janvier 2005, n°02-47507 : 431 
 
Soc., 14 septembre 2016, n°15-11.386 : 550 
 
 

8)! Chambre criminelle 
 
Crim. 11 mai 1833, S. 1833, p. 358 : 401 
 
Crim., 20 mars 1958, Bull. crim, n°280 : 306 
 
Crim., 6 février 1997, Bull. crim., n°49 : 309 
 
Crim., 9 novembre 2004, pourvoi n° 03-83.366, Bull. Crim. 2004, n° 278 (rejet) : 635 
 
Crim., QPC, 5 oct. 2010, n° 10-83.090 
 
 

9)! Chambre mixte 
 
Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre, pourvoi n° 73-13.556, D. 
1975.497, concl. Touffait ; JCP 1975.II.18180 bis, concl. Touffait ; Gaz. Pal. 1975.2.470, 
concl. Touffait, Rev. crit. DIP 1975.347, note J. Foyer et D. Holleaux, JDI 1975.801, note 
Ruzié ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, op. cit., Tome 1, n° 3 : 95, 394, 588 
 
Ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592 : 520, 746 



 
 
 

 
552 

 
10)!Chambre des requêtes 

 
 
Req., 13 avril 1934, gazette du palais 1934.1.861 : 564 
 
 

11)!Chambres réunies 
 
 
Ch. réun., 13 févr. 1930, Jand’heur, DP 1930, I, p. 57, rapp. Le Marc'hadour, concl. Matter, 
note Ripert ; S. 1930, I, p. 121, note P. Esmein ; GAJC, t. 2, 12e éd., 2008, Dalloz, n° 199 : 
125 
 
Ch. Réun., 2 décembre 1941, Franck : 564 
 
Ch. réun, 9 mars 1960, D. 1960, p. 329, note R. Savatier : 306 
 
 

12)!Assemblée plénière 
 
 
Ass. Plén., 1er déc. 1995, n° 91-19653 : 449 
 
Ass. Plén., 17 nov. 2000, n°99-13701, JCP G 2000, II, 10438 ; D. 2001, 332 : 24, 93, 420, 
746 
 
Ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, D. 2003. 231, note P. Jourdain., GAJC, 12e éd. 2008. 
n° 215-217, 2 arrêts, Bull. ass. plén. n° 4, p. 7 ; RCA 2003. chron. 4, note H. Groutel ; JCP 
G 2003. II. 10010, note A. Hervio-Lelong ; JCP G 2003. I. 154, chron. G. Viney : 449 
 
Ass. Plén., 21 déc. 2006, n°00-20493 : 468, 512 
 
Ass. Plén., 12 janvier 2007, n°05-11816 : 512, 520 
 
Ass. Plén. QPC, 15 juin 2010, n° 09-70.996 : 401 
 
Ass. Plén. 15 décembre 2013, n° 11-14. 637, Bull. n° 1 : 736, 739 
 
 
 

V.! CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 
 
Cons. Const., 16 juillet 1971, n°71-44 DC : 393 
 
Cons. Const., du 15 janvier 1975, n°74-54 DC : 394, 588 
 
Cons. Const., 12 janvier 1977, n°76-75 DC : 75 
 



 
 
 

 
553 

Cons. const., 3 novembre 1977, n° 77-101 DC : 238 
 
Cons. Const., 3 septembre 1986, n°86-216 DC : 394 
 
Cons. Const., 23 janvier 1987, n° 86224 DC : 39, 88 
 
Cons. Const., 9 avril 1992, n°92-308 DC : 590 
 
Cons. Const., 13 août 1993, n° 93-325 DC : 75 
 
Cons. Const., 18 janvier 1995, n°94-352 DC : 75 
 
Cons. const., 30 décembre 1996, n° 96-385 DC : 309 
 
Cons. Const., 22 avril 1997, n°97-389 DC : 75 
 
Cons. const., 7 novembre 1997, n° 97-391 DC : 309 
 
Cons. Const., 29 décembre 1998, n°98-405 DC : 76 
 
Cons. Const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC : 76 
 
Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC : 188 
 
Cons. Const., 13 mars 2003, n°2003-467 DC : 77 
 
Cons. Const., 20 novembre 2003, n°2003-484 DC : 77 
 
Cons. Const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : 77 
 
Cons. Const., 28 avr. 2005, n° 2005-514 DC : 188 
 
Cons. Const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC : 405 
 
Cons. Const. 7 octobre 2010 n°2010-42 QPC : 405 
 
Cons. Const., 29 novembre 2013, n°2013-357 DC : 77 
 
Cons. Const., 22 décembre 2015, n°2015-527 QPC : 78 
 
 

 
VI.! CONSEIL D’ETAT 

 
 
CE, 10 mars 1978, OPHLM de la Ville de Nancy, n°04396 : 87 
 
CE, 20 octobre 1989, Nicolo, n°108243, Lebon : 95, 395, 588 
 
CE, 24 Septembre 1990, Boisdet, n°58657 : 588 



 
 
 

 
554 

 
CE Ass.,10 septembre 1992, Meyet, n°140376, 140377, 140378, 140379, 140416, 140417, 
140832 : 588 
 
CE, 2 juillet 1993, D. 1994, p. 74, note J.M. Peyrical, JCP 1993, II, 22133, note Gonod, 
RTDciv. 1993. P. 803, obs. J.Hauser : 482 
 
CE Ass. 6 décembre 1996, Société Lambda, Lebon p. 466 ; AJDA 1997, p. 152, chron. D. 
Chauvaux et T.-X. Girardot ; RFDA 1997, p. 173, concl. D. Piveteau : 90 
 
CE, 14 février 1997, n°133238 : 94, 422 
 
CE sect., 3 novembre 1997, Société Million et Marais, Lebon p. 406 ; AJDA 1997, p. 945, 
chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud ; RFDA 1997, p. 1228, concl. J.-H. Stahl ; CE sect. 26 
mars 1999, Société EDA, Lebon p. 96 ; AJDA 1999, p. 427, concl. J.-H. Stahl : 90 
 
CE, 29 décembre 2000, Beule et autres, n°212338 et 215243, Lebon p. 655 : 90 
 
CE sect. 11 juillet 2001, Société des eaux du nord, Lebon p. 348, concl. C. Bergeal ; AJDA 
2001 p. 841, chron. M. Guyomar et P. Collin ; A. Van Lang, Réflexions sur l'application du 
droit de la consommation par le juge administratif, RD publ. 2004, p. 1015 : 90 
 
CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et a., n° 288460 : 309 
 
CE, Sect., 27 octobre 2006, Sté Techna et a., n°260767 : 309 
 
CE 23 janv. 2013, n° 365262, Commune de Chirongui, Lebon ; AJDA 2013. 788 , chron. X. 
Domino et A. Bretonneau ; RFDA 2013. 299, note P. Delvolvé : 82 
 
CE, sect., 2 décembre 2015, Pierangeli, n° 376532 : 65, 775 
 
CE, sect., 18 novembre 2015, de Garate, n°388891 : 66 
 
 
 

VII.! TRIBUNAL DES CONFLITS 
 

 
TC, 27 novembre 1952, n°01420 : 67 
 
TC, 16 novembre 1964, Préfet du Lot-et-Garonne c/ TGI d’Agen et Clément c/ État, Rec. 
Lebon 1964, p. 796 : 79 
 
TC, 9 juin 1986, n°02434, publié au Recueil Lebon : 75 
 
TC, 18 octobre 1999, Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne c/ OPHLM 
interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et autres, n° 3132 : 87 
 
TC, 6 mai 2002, n° 3287, M. et Mme Binet c/ Electricité de France, Lebon 544 ; AJDA 2002. 
1229 , note P. Sablière : 82 



 
 
 

 
555 

 
TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia c/ OPHLM de l’Aude, n° 3399 : 87 
 
 
TC, 17 juin 2013, n°3911, Bergoend c/ ERDF Annecy Léman, Lebon ; AJDA 2013. 1568, 
chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2014. 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-
Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé : 82 
 
 

 
VIII.! COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 
 
CEDH, arrêt de plénière du 23 juillet 1968, n° 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/6, 1994/63 
et 2126/64 : 631 
 
CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, n°2689/65 : 753 
 
CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, série A n° 12 : 459 
 
CEDH, arrêt de plénière du 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, n° 4451/70 : 750, 751 
 
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside contre Royaume Uni, n° 5493/72 : 530, 612 
 
CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique, n°8692/79 : 213 
 
CEDH, 26 oct. 1984, De Cubber c. Belgique, n°9186/80 : 215 
 
CEDH, 25 mars 1985, Barthold c/ Allemagne,n°8734/79 : 190 
 
CEDH, arrêt du 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, n° 8225/78 : 752, 753 
 
CEDH, 8 juill. 1988, R. c/ Royaume-Uni, n°14038/88 : 190 
 
CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, n° 10486/83 : 214, 215 
 
CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, série A n°176-A : 458, 459 
 
CEDH, arrêt du 19 avril 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, n° 16034/90 : 758 
 
CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c/ Belgique, n° 
17849/91 : 531 
 
CEDH, 22 novembre 1995, C.R. c./Royaume-Uni, série A no 335-C : 460 
 
CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, n° 17488/90 : 309 
 
CEDH, 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c/ France, n° 21920/93 : 755, 756 
 
CEDH, 15 novembre 1996, Cantoni c./ France, n°17862/91 : 459 



 
 
 

 
556 

 
CEDH, 19 décembre 1997, Brualla Gomez de la Torre c/ Espagne, n° 26737/95 : 755 
 
CEDH, 14 janvier 1998, Fellous c/ France, n° 31997/96 : 754 
 
CEDH, 19 février 1998, Higgins et autres c. France,n° 20124/92 : 238 
 
CEDH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France, n° 23043/93 : 767 
 
CEDH, décision du 9 mars 1999, Société anonyme immeuble groupe Kosser c/ France, n° 
38748/97 : 758 
 
CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autresC . Espagne, n° 38366/97, 
38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 
41509/98 : 756 
 
CEDH, 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n°34406/97 : 636 
 
CEDH, 8 février 2000, Voisine c. France, n° 27362/95 : 767 
 
CEDH, 21 mars 2000, Dulaurans c/ France, n°34553/97 : 751 
 
CEDH, décision du 4 juillet 2000, Kok c. Pays-Bas, n° 43149/98 : 758 
 
CEDH, arrêt du 14 novembre 2000, Annoni di Gussola, n° 31819/96 : 750 
 
CEDH, arrêt du 14 novembre 2000, Debordes et Omer c/ France, n°33293/96 : 750 
 
CEDH, 26 juillet 2002, Meftah et autres c/ France, n° 32911/96, 35237/97 et 34595/97 : 
767 
 
CEDH, arrêt du 3 décembre 2002, Berger c/ France, n° 48221/99 : 756 
 
CEDH, décision du 28 janvier 2003, Burg et autres c/ France, n° 34763/02 : 758 
 
CEDH, arrêt du 24 juillet 2003, Karner c/ Autriche, n°40016/98 : 661 
 
CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France, n° 1513/03 : 569 
 
CEDH, 6 octobre 2005, Maurice c/ France, n°11810/03 : 569 
 
CEDH, arrêt du 18 janvier 2005, Carabasse c/ France, n° 59765/00 : 754, 756 
 
CEDH, 15 déc. 2005, Kyprianou c/ Chypre, n° 73797/ 01 : 215 
 
CEDH, 10 janvier 2006, Gruais et Bousquet c/ France, n° 67881/01 : 751, 753 
 
CEDH, 3 octobre 2006, Cour c/ France, n° 44404/02 754 
 
CEDH, 10 octobre 2006, Pessino c/ France, n°40403/02 : 459 



 
 
 

 
557 

 
CEDH, arrêt du 24 avril 2008, Kemp et autres c/ Luxembourg, n° 17140/05 : 751, 753 
 
CEDH, arrêt du 6 mai 2010, Brunet-Lecomte et Lyon Mag c/ France, n°17265/05 : 635 
 
CEDH, 15 juillet 2010, Chagnon et Fournier c/ France, n° 44174/06 et 44190/06 : 459 
 
CEDH, arrêt de Grande chambre du 26 octobre 2010, Kudla c/ Pologne, n°30210/96 : 755 
 
CEDH, 18 mars 2011, Grande Chambre, Lautsi c/ Italie, n°30814/06 : 591 
 
CEDH, arrêt du 16 juin 2011, Pascaud c/ France, n° 19535/08 : 634 
 
CEDH, arrêt du 31 janvier 2012, Assunção Chaves c/ Portugal, n°61226/08 : 755 
 
CEDH, décision du 10 mai 2012, Magnin c/ France, n° 26219/08 : 757 
 
CEDH, arrêt de Grande chambre du 7 février 2013, Fabris c/ France, n° 16574/08 : 636 
 
CEDH, décision du 11 juin 2013, Stichting Mothers of Srebrenica et autres c/ Pays-Bas, n° 
65542/12 : 758 
 
CEDH, 9 janvier 2014, Viard c/ France, n° 71658/10 : 755 
 
 
 

IX.! COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

 
CJCE,12 juillet 1957, Algera c/ Assemblée commune de la CECA, n°7/56 et 3/57 à 7/57 : 
309 
 
CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, affaire n° 26/62 : 589, 614 
 
CJCE, 27 mars 1963, affaire n°28 à 30/62, Recueil Dalloz 1963 : 614 
 
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, affaire n°6/64 : 588, 611, 689 
 
CJCE, 5 juin 1973, Commission c/ Conseil., n°81/72, Rec. 1973 p. 575. 70 : 309 
 
CJCE, 3 mai 1978, Töpfer c/ Commission, n°112/77, Rec. p. 1019 : 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
558 

X.! COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
 
 
Commission européenne des Droits de l’Homme, 21 avril 1999, Venot c/ France, n° 
28845/95 : 754 
 
 
 

XI.! COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE 
 
Corte costituzionale, Sentenza 15 Giugno 1956, 3/ 1956, § 6 : 406 
 
 
 

XII.! COUR SUPRÊME AMÉRICAINE 
 
 
United States v. Salerno, 481 US. 739 (1987), GACSEU, arrêt n° 39 : 257 
 
D. Kennedy, Semiotics of Legal Argument, 42 Syracuse L. Rev. 75 (1991) : 656 
 
Brogan v. United States, 118 S. Ct. 805, 811-811 (1998) : 655 
 
Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Ass’n, 121 S. Ct. 924, 933, 
n. 4 (2001) : 654 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
559 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 

 
Les numéros renvoient aux paragraphes. Les numéros indiqués en gras renvoient au 

paragraphe le plus pertinent par rapport au termes indiqué. 
 

 
 

 
 
A 
 
Acte de juger : 141, 210, 268. 
 
Amicus curiae : 517 et s., 544, 746 et s. 
 
Apparence : 11, 15 et s., 27 et s., 70, 97, 146, 175, 202 et s., 213 et s., 264 et s., 286, 299, 
362 et s, 500 et s., 575, 658, 767, 781, 793 et s.  
 
Argumentation : 221, 237, 259, 404, 510 et s., 567, 660 et s., 669 et s., 732, 740. 
 
Arrêt : 191 et s., 222 et s., 245 et s., 277 et s., 390, 420, 427, 435, 449, 467, 512, 563, 572, 
588 et s., 638 et s., 726 et s., 731, 736 et s.  
 
Autonomie : 14, 31, 256, 386, 461, 503, 575 et s., 798. 
 
Autorité judiciaire / juridictionnelle : 32, 40 et s., 54, 60 et s., 79 et s., 97 et s., 199 et s., 
359 et s., 710, 772 et s., 785. 
 
Avis : 13, 65, 228, 447, 455 et s., 516 et s., 522 et s. 
 
 
 

B 
 
Brièveté (des décisions) : 147, 246, 302, 508, 671, 741. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
560 

C 
 
Canivet : 68 et s.,  250, 504, 545, 620 et s., 705, 767. 
 
Cohérence : 2, 27 et s., 103, 123, 128, 137, 141 et s., 168, 185, 245, 336 et s., 687, 787 et s. 
 
Collégialité : 242, 249. 
 
Communication : 10, 187, 571, 685 et s., 692, 705, 711, 741, 770. 
39,  
Conception (de la fonction de juger) : 5, 15, 19, 79, 99, 266, 291 et s., 331, 370 et s., 406, 
485, 626, 695, 781 et s. 
 
Conflit : 8, 166, 464, 506, 680. 
 
Conseil constitutionnel : 39, 54, 68, 75 et s., 88 et s., 188, 393 et s., 405, 588, 611 et s., 
709, 741. 
 
Conseil d’Etat : 94, 395, 422, 482 et s., 558, 588, 692, 719, 742, 770 et s.  
 
Conséquence (de la décision) : 282, 308 et s., 404, 467, 487, 491 et s., 541 et s., 559, 574, 
716, 744 et s. 
 
Conséquentialisme : 545 et s., 623, 744.  
 
Constitution : 8, 42, 50 et s., 62 et s., 79, 151, 158 et s., 188, 231 et s., 394, 400 et s., 542, 
587 et s., 647 et s..  
 
Contraintes : 29, 85, 136, 217, 263, 266 et s.,  378 et s., 577 et s., 610 et s., 626 et s., 642 
et s., 651 et s., 676 et s., 694. 
 
Contrôle : 
 

-! De constitutionnalité : 256, 400 et s.  
-! De conventionalité : 95, 394 et s.  
-! De proportionnalité : 526 et s., 626 et s., 716 et s., 756. 

 
Convention européenne des droits de l’homme : 51, 214, 238 et s., 467 et s., 529, 615, 
632 et s., 663, 699 et s., 716 et s. 
 
Cour de cassation :  
 

-! Assemblée plénière : 93, 285, 306, 390, 420, 427 et s., 449, 467, 571 et s.  
-! Compétence : 5 et s. 
-! Composition : 390. 
-! Définition : 5 et s. 
-! Doctrine (de la) :  
-! Historique : 5 et s. 

 



 
 
 

 
561 

Cour européenne des droits de l’homme : 214 et s., 238, 309, 459 et s., 612 et s., 626, 630 
et s., 660 et s., 750 et s., 767 et s.  
 
Cour de justice de l’Union européenne : 665 et s., 675 et s., 686 et s.  
 
Cour suprême : 3, 288, 533, 621, 678. 
 
Cour suprême des Etats-Unis : 232 et s., 253 et s., 648 et s. 
 
Culture juridique : 603, 673, 796. 
 
 
 

D 
 
Debré J.-L : 52 et s. 
 
Décision : 7 et s., 39, 54, 65 et s., 75 et s., 87 et s., 165 et s., 218 et s., 236 et s., 243 et s., 
275 et s., 447 et s., 504, 512, 638. 
 
Délibération : 150, 267, 617, 672 et s.. 
 
Désordre : 133. 
 
Dialogue (des juges) : 401, 600 et s., 624, 679 et s., 689 et s. 
 
Discours : 4, 10 et s., 264, 267 et s., 375, 603 et s., 651 et s. 
 
Dispositif : 247, 288. 
 
Doctrine : 17 et s., 25, 105 et s., 186, 316 et s., 332 et s., 336 et s., 355 et s., 452 et s., 511.  
 
Dogmatique : 355, 669. 
 
Droit (au juge) : 751. 
 
Droit comparé : 26, 510, 545, 594 et s., 607. 
 
 
 

E 
 
Ecole (de l’exégèse) : 126, 410.  
 
Effectivité : 19, 23, 62, 97, 147, 467, 476, 577, 662. 
 
Effets : 12, 19, 178, 378 et s., 464 et s., 490, 501 et s., 545. 
 



 
 
 

 
562 

Elaboration : 4, 22 et s., 143, 266, 312, 486 et s., 541 et s., 552 et s., 576., 740, 778. 
 
Equité : 7 et s., 91, 120, 193, 355, 441, 515, 549, 559, 611, 707 et s.  
 
Etat de droit : 236, 403, 512, 573, 590, 625, 800. 
 
Ethique : 234, 504 et s., 521, 571, 770. 
 
Etude d’impact : 520, 541 et s. 
 
Exégèse : 123 et s., 196, 326, 410 et s.  
 
Extra-juridique : 515, 545, 604. 
 
 
 

F 
 
Faits : 125, 129, 170, 194, 222, 310, 329, 355, 373, 385 et s., 422, 441, 464, 499, 524 et s., 
534 et s., 719. 
 
Fonction (de juger) : 74, 156, 160, 170, 204 et s., 216 et s., 249 et s., 364 et s., 442, 577 et 
s., 693, 788, 792. 
 
Formalisme : 11, 15, 271 et s., 319, 329 et s., 493, 652 et s. 
 
 
 

G 
 
Gény Fr. : 19, 125, 186, 196, 326 et s., 338, 410, 438, 562, 604. 
 
Gouvernement (des juges) : 19, 46, 240, 252 et s., 261 et s., 378, 476, 483, 603, 780. 
 
 

 
H 
 
Hiérarchie des normes : 295. 
 
Homo juridicus : 135, 252, 663. 
 
 
 
 



 
 
 

 
563 

I 
 
Impartialité : 45, 70, 210 et s., 704, 768. 
 
Indépendance : 38, 42 et s., 52 et s., 62 et s., 97 et s., 249 et s., 764, 768 et s., 776.  
 
Influence : 11, 26, 133, 150, 158, 233, 252, 258, 379, 450, 583, 597, 619 et s., 671, 684. 
 
 
 
Interprétation : 
 

-! Activité : 3, 12 et s., 92, 125 et s., 141, 164 et s., 175 et s., 185 et s., 256, 264, 279, 
323 et s., 369 et s., 383 et s., 388 et s., 403 et s., 409 et s., 418, 453 et s., 470 et s., 
554, 572, 663.  

-! Authentique :12, 381, 390.  
-! Connaissance : 387. 
-! Pragmatique : 501 et s., 509 et s.  
-! Théorie réaliste :181 et s.  
-! Volonté : 14, 386.  

 

 
J 
 
Jugement : 8, 11, 16, 64, 92 et s., 211 et s., 216, 221 et s., 270, 595.  
 
Juges :  

-! du Conseil du roi : 6 et s. 
-! de la Cour de cassation : 9, 12 et s., 27, 30, 203, 222, 228, 285, 360, 390 et s., 504 et 

s., 562. 644. 
-! du fond : 5. 
-! du Tribunal de cassation : 8. 
-! Effacement du juge : 204 et s. 
-! Subordination du juge : 8 et s., 133, 150 et s., 164 et s., 202 et s. 

 
Jurisprudence : 8, 23 et s., 126, 167, 191 et s., 272 et s., 279 et s., 291 et s., 302 et s., 316 
et s., 329 et s., 336 et s., 409, 433, 445 et s., 486 et s., 552 et s.  
 
Jusnaturalisme : 294, 348. 
 
Justice déléguée : 6. 
 
Justice retenue : 5 et s., 692.  
 
 
 
 



 
 
 

 
564 

K 
 
Kelsen H. : 142 et s., 172, 264, 295, 373 et s. 
 
 

 
L 
 
Langage : 182, 221, 277 et s, 342, 361, 545, 640, 668, 686, 724.  
 
Légalisme : 27, 120, 274, 325, 423, 721. 
 
Légicentrisme : 101, 125, 128, 198, 450. 
 
Légitimité du juge : 50, 84, 97, 126, 231, 267, 322, 545, 556, 584, 675. 
 
Logique : 1, 3, 24, 125 et s., 140 et s., 172, 252, 272, 297, 355, 492.  
 
Loi : 
 

-! Aménagement : 408, 421. 
-! Application : 9, 12, 27, 118, 165, 260 et s., 360, 464, 533, 611 et s., 707.  
-! Contrôle : 289, 393, 395, 407 et s., 797. 
-! Dépassement : 27, 109, 425. 
-! Expression de la volonté générale : 117, 231, 308, 322, 330, 393, 400.  
-! Qualité : 189, 309, 439. 

 
Louvel B. : 20, 43, 64 et s., 70 et s., 79 et s., 484, 507, 574, 600, 612, 620 et s., 634, 692 et 
s., 705 et s., 759 et s., 769 et s., 797. 
 
 
 

M 
 
Ministère public : 68 et s., 456, 766 et s. 
 
Modulation : 463 et s., 476. 
 
Morale : 143, 243, 249, 429, 518, 549, 591, 681. 
 
Motifs : 170, 196, 226, 247, 277, 448, 508 et s, 542, 547.  
 
Motivation : 6 et s., 220, 236 et s., 244 et s., 277 et s., 508, 545 et s., 638 et s., 672 et s., 
690 et s., 711 et s., 724 et s., 741, 757 et s. 
 
Moyens : 174, 222 et s., 265. 
 



 
 
 

 
565 

Mythe : 125, 151, 185 et s., 228, 388.  

 
N 
 
Neutralité : 11.  
 
Norme : 7, 14, 118 et s., 134 et s., 141 et s., 169 et s., 182 et s., 264, 281 et s.,  294 et s., 374 
et s., 383 et s., 470 et s., 778. 
 
 
 

O 
 
Obiter dictum : 448 et s.  
 
Objectivité : 19, 131, 207, 210, 226.  
 
Office du juge : 1, 16, 18 et s., 30, 229, 268, 362, 366, 486, 503, 535, 554, 600, 787, 798 et 
s.  
 
Opinion personnelles et séparées (dissidentes) : 17, 228 et s., 239 et s., 244 et s.  
 
Ordres juridiques : 586 et s., 611, 625, 678. 
 
 
 

P 
 
Parlements de l’Ancien Régime : 8, 35 et s., 46, 112, 120, 277, 515.  
 
Partage des compétences : 8, 35 et s., 41 et s., 67 et s., 78 et s., 82 et s., 85 et s., 91 et s., 
363, 395.   
 
Pédagogie : 692, 732, 739. 
 
Persuasion : 685, 694. 
 
Peuple : 7, 91, 120, 125, 155 et s., 235, 308, 328, 441.  
 
Pluralisme juridique : 586 et s., 602, 680 et s.   
 
Politique jurisprudentielle : 451, 453, 505 et s., 555.   
 
Positivisme : 9, 21, 119, 130 et s., 169, 206 et s., 294, 330. 
 
Pourvoi : 92 et s., 419 et s., 571 et s. 



 
 
 

 
566 

 
Pouvoir : 
 

-! Discrétionnaire : 35, 257 et s., 380, 527.  
-! Exécutif : 39, 44, 67 et s., 159 et s., 527, 648.  
-! Judiciaire / Juridictionnel : 2, 8, 18, 27, 160, 368 et s., 506, 780. 
-! Législatif : 8, 110 et s., 166, 191 et s., 242 et s., 393, 584, 648, 707.   

 
Pragmatisme : 486 et s., 494 et s., 508 et s., 526 et s.,  541 et s. 
 
Précédent : 11, 88, 450, 471, 512, 528, 649. 
 
Prédiction : 492. 
 
Principe généraux du droit : 126, 440, 454.  
 
Proportionnalité : (voir Contrôle) 
 
Pyramide des normes : 142, 147, 374.  
 
 

Q 
 
Qualification juridique : 265, 534. 
 
Qualité : (voir Loi) 
 
Question préjudicielle : 79 et s., 688, 694. 
 
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : 401 et s., 709.   
 

 
R 
 
Raisonnement (juridique et judiciaire) : 2, 11, 24 et s., 125, 141, 147, 162, 169, 171 et s., 
179, 228, 267, 276, 295, 379, 411, 492 et s., 508 et s., 558. 
 
Rapport annuel : 395, 399, 584, 633. 
 
Rationalité juridique : 17, 135, 252, 310, 355, 528, 663. 
 
Réalité : 3, 12 et s., 18 et s., 129, 264 et s., 354 et s., 365 et s., 372, 392 et s., 418, 442 et s., 
487 et s., 509, 515, 534, 547, 557 et s. 
 
Référé législatif : 8, 125, 166, 191, 639. 
 
 
 



 
 
 

 
567 

Réforme (de la Cour de cassation) :    
 

-! A l’initiative de la Cour de cassation : 20, 27, 70, 484, 507 et s., 626, 697 et s., 706 
et s., 713 et s. 

-! A l’initiative de l’exécutif - Pour une Justice du 21ème siècle : 697 et s., 702 et s.  
 
Régulation : 128 et s., 142, 374.  
 
Responsabilité : 
 

-! du fait des choses : 429 et s., 562 et s. 
-! du juge : 217. 

 
Revirement : 265, 300, 303, 305 et s., 310 et s., 356, 397, 449, 463 et s., 512, 733, 745. 
 
 
 

S 
 
Science du droit : 125, 189, 317 et s., 341, 381, 553.   
 
Sécurité juridique : 137, 190, 214, 279, 289, 308 et s., 320, 466, 548, 622 et s., 656, 720. 
 
Séparation des pouvoirs : 8, 38 et s., 70 et s., 151 et s., 331, 583, 770.  
 
Silence : 8, 252, 430, 718. 
 
Sociologie : 300, 493, 679, 793. 
 
Source du droit : 292, 298, 301, 312, 317, 329, 446, 454, 459 et s., 554, 649. 
 
Souveraineté : 110 et s., 195, 323, 393 et s., 586, 612, 625, 641, 789. 
 
Syllogisme : 
 

-! Judiciaire et juridique : 170 et s., 295. 
-! Raisonnement syllogistique : 162, 171 et s., 280. 

 
Système juridique : 2 et s., 12, 17, 98 et s., 136 et s., 138 et s., 170 et s., 250 et s., 293 et 
s., 314, 380, 610 et s.    
 
 
 

T 
 
Tradition : 83, 104, 121, 217, 407, 460, 533, 616, 625, 642, 669, 707, 734, 741, 800. 
 
Transparence : 231, 235, 675, 705, 720, 724, 781, 796.  



 
 
 

 
568 

 
Travaux préparatoires : 13, 123 et s., 196, 508 et s., 547, 744 et s.  
 
Tribunal de cassation : 8. 
 
 
 

U 
 
Unanimité : 128, 228 et s., 245.   
 
Unité : 130, 147, 326, 355, 473, 720.  
 
 
 

V 
 
Valeurs : 16, 45, 72, 115 et s., 230 et s., 283, 371, 573, 597, 770.   
 
Vérité : 19, 94, 119, 137, 207 et s., 228, 247 et s., 351, 490.   
 
Volonté générale : 117, 231, 308, 322, 330, 393, 400. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
569 

TABLE DES MATIÈRES 

 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................... 5 

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ............................................................... 6 

SOMMAIRE ......................................................................................................................... 9 

INTRODUCTION ............................................................................................................. 13 
I) L’objet de l’étude ......................................................................................................... 16 
II) Intérêt de l’étude ......................................................................................................... 25 
III) Méthode de l’étude .................................................................................................... 29 
IV) Problématique de l’étude ........................................................................................... 31 

 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : APPARENCE : L’EXPRESSION DE L’OFFICE DU JUGE 
COMME AUTORITÉ DELEGUÉE ................................................................................ 35 

 
Titre premier : la relativité institutionnelle de l’autorité judiciaire ................ 37 

 

Chapitre premier : l’affirmation relative de l’autorité judiciaire ................................. 39 
 

Section première : L’affirmation de principe d’une autorité judiciaire effective ............ 41 
1§ - Le cadre fixé par la dualité juridictionnelle .......................................................... 41 
2§ - Le principe constitutionnel de l’autorité judiciaire ............................................... 45 

 
Section seconde : La relativité du principe de l’autorité judiciaire .................................. 55 

1§ - Les écueils à une autorité judiciaire effective ...................................................... 55 
I) Une indépendance de la justice relative ........................................................... 55 
II) Une protection non exclusive de la liberté individuelle ................................... 61 

2§ - Le champ des compétences judiciaires relativisé ................................................. 68 

Conclusion du premier chapitre ......................................................................................... 78 

 

Chapitre second : l’encadrement légaliste de l’autorité judiciaire ............................... 81 
 
Section première : la construction d’un système légicentré ............................................. 83 

1§ - Les témoins historiques d’un légicentrisme en préparation ................................. 83 
I) L’affirmation à petits pas d’une puissance législative ..................................... 83 
II) La Révolution de la loi ..................................................................................... 88 

2§ - L’affirmation d’un légicentrisme en système ....................................................... 96 
 
Section seconde : La supériorité de la loi sur l’autorité judiciaire ................................. 111 

1§ - Une autorité judiciaire subordonnée ................................................................... 111 
2§ - Une activité judiciaire subordonnée ................................................................... 118 

I) L’application imposée de la loi par le juge .................................................... 118 
II) L’interprétation encadrée de la loi par le juge ............................................... 123 



 
 
 

 
570 

A) La fonction de l’interprétation ...................................................................... 123 
B) La nécessité de l’interprétation ..................................................................... 128 

Conclusion du second chapitre ........................................................................................ 137 

Conclusion du premier titre .............................................................................................. 139 
 
Titre second : la subordination juridictionnelle de l’autorité judiciaire ...... 141 

 

Chapitre premier : la figure apparente d’un juge effacé ............................................. 143 
 
Section première : les caractéristiques de l’effacement du juge .................................... 145 

1§ - Les critères exigés par la fonction de juger ........................................................ 145 
2§ - Les témoins identifiables de l’effacement du juge ............................................. 154 

I) Un effacement de la figure du juge dans la forme ............................................. 155 
II) Un effacement de la figure du juge dans le fond .............................................. 158 

 
Section seconde : les justifications de l’effacement du juge .......................................... 167 

1§ - La sauvegarde présumée d’une autorité juridictionnelle .................................... 167 
2§ - Une expression politique de la justice empêchée ............................................... 175 

Conclusion du premier chapitre ....................................................................................... 192 

 

Chapitre second : le formalisme apparent d’une jurisprudence encadrée ................ 195 
 
Section première : la jurisprudence, produit du raisonnement légaliste ........................ 197 

1§ - L’expression légaliste de la jurisprudence .......................................................... 197 
2§ - La force refusée de la jurisprudence : autorité et non source ............................. 208 

I) La conception légaliste de la jurisprudence ................................................... 208 
II) Les défauts inhérents à la production jurisprudentielle ................................. 213 

 
Section seconde : la jurisprudence, objet du raisonnement doctrinal ............................ 221 

1§ - La jurisprudence, objet privilégié de la doctrine ................................................ 221 
I) Les évolutions de la notion de jurisprudence ................................................. 221 
II) L’appropriation doctrinale de la jurisprudence .............................................. 227 

2§ - La jurisprudence, objet systématisé par la doctrine ............................................ 232 

Conclusion du second chapitre ........................................................................................ 244 

Conclusion du second titre ............................................................................................... 245 

Conclusion de la première partie...................................................................................... 246 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
571 

DEUXIÈME PARTIE : RÉALITÉ : L’EXERCICE DE L’OFFICE DU JUGE 
COMME POUVOIR AUTONOME .............................................................................. 249 

 
Titre premier : le constat réaliste d’un office du juge autonome ................... 251 

 

Chapitre premier : La réalité d’un pouvoir d’interprétation créateur ...................... 253 
 
Section première : Une interprétation judiciaire réellement créatrice ........................... 255 

1§ - La possibilité théorique d’un pouvoir judiciaire affirmé .................................... 255 
I) Le double caractère de l’interprétation .......................................................... 255 
II) L’admissibilité de la Cour de cassation comme interprète authentique 
créateur ................................................................................................................... 268 

2§ - La réalité pratique d’un pouvoir judiciaire affirmé ............................................ 270 
I) Le contrôle affirmé de la loi par la Cour de cassation ................................... 270 
II) La liberté de la Cour de cassation dans son rapport avec la loi ..................... 282 

A) L’aménagement libre de la loi par la Cour de cassation ............................ 282 
B) Le dépassement créateur de loi par la Cour de cassation ........................... 290 

 
Section seconde : Une jurisprudence réellement source de droit ................................... 301 

1§ - La conscience judiciaire de la portée normative de la jurisprudence ................. 301 
2§ - L’illustration pratique d’une jurisprudence source de droit ............................... 311 

Conclusion du premier chapitre ....................................................................................... 324 

 

Chapitre second : le constat réaliste d’un office du juge pragmatique ....................... 325 
 
Section première : l’élaboration pragmatique de la jurisprudence ................................. 327 

1§ - La possibilité théorique d’une interprétation pragmatique ................................. 327 
I) Le pragmatisme en droit ................................................................................ 327 
II) Le pragmatisme et la Cour de cassation ........................................................ 332 

A) Une incompatibilité théorique ...................................................................... 332 
B) Une compatibilité réaliste ............................................................................. 333 

2§ - L’illustration pratique d’une interprétation pragmatique ................................... 338 
 
Section seconde : l’élaboration d’une jurisprudence pragmatique ................................ 361 

1§ - La potentielle fonction pragmatique de la jurisprudence ................................... 361 
2§ - L’illustration d’une jurisprudence pragmatique ................................................. 367 

Conclusion du chapitre 2 .................................................................................................. 376 

Conclusion du Titre 1 ....................................................................................................... 377 
 
 
Titre second : La nécessité pragmatique d’une évolution de la fonction de 
juger............................................................................................................ 379 

 

Chapitre premier : la réalité des contraintes internationales sur la fonction de 
juger .................................................................................................................................. 381 



 
 
 

 
572 

 
Section première : L’émergence inévitable d’un système global .................................. 383 

1§ - La nécessaire prise de conscience de la globalisation ........................................ 383 
I)   Le constat d’une certaine résistance au droit international .............................. 383 
II)  L’inévitable ouverture au système global ........................................................ 387 

2§ - La nécessaire analyse comparée des systèmes ................................................... 392 
I) La naissance du droit comparé français ......................................................... 392 
II) Une analyse comparée des systèmes inévitable ............................................. 398 

 
Section seconde : Les contraintes engendrées par le système juridique européen ........ 405 

1§ - Le constat réaliste d’une nécessité d’adaptation au contexte global .................. 405 
2§ - L’identification des contraintes induites par le contexte juridique globalisé ..... 416 

I) La question du contrôle de proportionnalité ...................................................... 416 
II) La question de la motivation des décisions de justice française ....................... 422 

Conclusion du premier chapitre ....................................................................................... 427 

 

Chapitre second : Les propositions pragmatiques pour un renouvellement de la 
fonction de juger .............................................................................................................. 429 

 
Section première : L’inspiration à partir des exemples internationaux .......................... 431 

1§ - L’inspiration à partir des modèles internationaux et européens ......................... 431 
I)  Le modèle de Common law .............................................................................. 431 
II) Le modèle européen .......................................................................................... 438 

2§ - Initiation d’un dialogue des juges salvateur ....................................................... 447 
I) Un élément du dialogue avec la Cour de justice de l’UE : le mécanisme du renvoi 
préjudiciel .............................................................................................................. 452 
II) Un élément du dialogue avec la Cour EDH : la motivation des décisions de justice.
................................................................................................................................ 453 

 
Section seconde : Les propositions pour des évolutions françaises ............................... 457 

1§ Le constat d’une justice en pleine réforme ........................................................... 457 
2§ Propositions pour une justice en pleine mutation ................................................. 463 

I) La part de la pratique : perspectives sur la pratique et l’organisation de la 
justice ..................................................................................................................... 463 

A) Sur la pratique de la justice. ....................................................................... 464 
1) Réflexion prospectives sur le contrôle de proportionnalité évoqué par la 
réforme ........................................................................................................... 464 
2) Réflexions prospectives sur la motivation des décisions de justice. ......... 468 
3) Réflexions prospectives sur la question des études d’impact évoquée par la 
réforme ........................................................................................................... 479 
4) Réflexions prospectives sur la question du mécanisme de filtrage évoquée 
par la réforme ................................................................................................. 481 

B) Sur l’organisation et l’autorité de la justice. .............................................. 489 
1) Sur la question de la place du Parquet général .......................................... 490 
2) Sur la question du Conseil supérieur de la magistrature ........................... 493 
3) Sur la conception de la justice par les juges .............................................. 496 

II) La part des autorités : réflexion sur la considération des pouvoirs publics vis à 
vis du juge judiciaire .............................................................................................. 499 



 
 
 

 
573 

III)   Appréciation et commentaire des propositions de réforme de la Cour de 
cassation ………………………………………………………………………….500 

Conclusion du second chapitre ........................................................................................ 506 

Conclusion du second titre ............................................................................................... 507 

Conclusion de la deuxième partie .................................................................................... 508 

Conclusion générale ......................................................................................................... 510 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 518 
I. Dictionnaires, encyclopédies, recueils et répertoires ......................................... 518 
II. Manuels, ouvrages généraux et traités ............................................................... 519 
III. Ouvrages spécialisés, thèses et monographies ................................................... 523 
IV. Articles et chroniques ........................................................................................ 529 
V. Actes de colloques, projets, rapports et discours officiels ................................. 542 
VI. Articles de presse ............................................................................................... 545 
VII. Sites internet et blogs ......................................................................................... 546 

 

INDEX JURISPRUDENTIEL ........................................................................................ 547 
I. Cour de cassation ............................................................................................. 547 

A. Travaux préparatoires (rapports et avis) ............................................................ 547 
B. Arrêts .................................................................................................................. 548 

II. Conseil constitutionnel .................................................................................... 552 
III. Conseil d'Etat ................................................................................................... 553 
IV. Cour européenne des droits de l'homme ....................................................... 555 
V. Cour de justice de l'Union européenne .......................................................... 557 
VI. Cour suprême américaine ............................................................................... 558 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE ............................................................................................. 559 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................... 569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Vu et permis d’imprimer,

 Montpellier, le ...............................  
 
 
 
 Le Président de l’Université de Montpellier  
  
 Philippe AUGÉ  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
575 

 
 
  



 
 
 

 
576 

 
TITRE ET RÉSUMÉ DE LA THÈSE – Apparence et réalité des discours de la Cour de 
cassation, Étude positive et critique d’un office en mutation. 
 
Juridiction suprême de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation a pour mission de contrôler le respect de la loi ; 

elle en est la gardienne. La Cour de cassation est par conséquent juge du droit et ses décisions s’imposent aux 

juridictions qui lui sont inférieures. Ce rôle de la Haute juridiction est l’héritage de la période révolutionnaire 

pendant laquelle s’est exprimée une volonté : celle de faire table rase du gouvernement des juges. Ce pouvoir 

judiciaire exacerbé s’est en effet illustré sous l’Ancien régime à travers l’activité des Parlements. De cette 

volonté de rupture est née une idéologie légaliste : l’activité du juge est encadrée par la loi et ce dernier doit 

raisonner en fonction d’elle. Face à ce constat, la thèse adopte alors une approche descriptive de ce légalisme. 

Cette idéologie influence la fonction de juger dans sa conception et son expression, présentant alors le juge 

comme « la bouche de la loi ». Pourtant, derrière cette apparence très formelle, ces motivations brèves et ces 

raisonnements syllogistiques, le juge de la Cour de cassation se révèle un interprète authentique et fait état d’un 

réel pouvoir judiciaire normatif. A partir de cette observation, cette étude se propose de dévoiler cette réalité 

latente, d’expliquer de quelle manière elle s’établit et de comprendre pourquoi, malgré l’évidence du réel, 

l’apparence légaliste reste la représentation officielle. Un décalage entre l’apparence de l’office du juge tel 

qu’il est exprimé et la réalité de l’office tel qu’il est exercé est donc identifiable. C’est sur la base de ce constat 

et en prenant en compte les contraintes internationales - notamment européennes - pesant sur l’office du juge 

français que cette recherche fait le choix de s’inscrire dans une approche pragmatique en proposant des 

évolutions de la fonction de juger dans un objectif de cohérence, d’intelligibilité et d’efficacité de la justice. 

 

MOTS-CLÉS : Cour de cassation / Office du juge / Discours judiciaire / Interprétation / Représentation / 

Apparence / Réalité / Formalisme / Réalisme / Pragmatisme / Droit privé 

 

 
TITLE AND ABSTRACT – Appearance and reality of the judicial speeches of the 
Court of cassation, A positive law and critical study of an evolving judicial office. 
 
Supreme Court of the french judiciary system, the Court of cassation has the mission to control respect of the 

law ; the Court is its gardian. The court of Cassation is therefore the judge of law and its decisions are imposed 

upon the lower jurisdictions of the judicial system. This role of the High Jurisdiction is the inheritance of the 

revolutionary period during which the will was to ward off the government by judiciary. This government of 

judges took place in France under the Old Regime through the activity of Parliaments. Through this will of 

cassation was born a legal ideology : the activity of the judge is supervised by the law ; thus judges have to 

reason according to it. Considering this, the thesis adopts then a descriptive approach : this ideology influences 

the conception of the judge both in his judicial activity and expression. The judge is thus presented as the 

mouth of the law. Nevertheless, behind this formal appearance, these brief motivations of the decisions and 

these syllogistic reasonings, the judge of the Court of cassation shows himself an interpreter and has a real 

normative judiciary power. This work serves to reveal this reality, to explain how it establishes itself and to 

understand why, in spite of the obvious fact of the reality, the legalistic appearance remains the official 

representation. A gap between the appearance of the office of the judge as it is expressed and the reality of the 

office as it is exercised is thus identifiable. It’s on the basis of this observation and by considering the 

international constraints (european constraints in particular) impacting the judicial activity that this thesis 

chooses to have a pragmatic approach by suggesting evolutions of the judicial function with an objective of 

coherence, intelligibility and efficiency of justice. 

 
KEYWORDS :  Court of cassation / Supreme Court / Judicial speech / Legal speech / Interpretation / 

Appearance / Reality / Formalism / Realism / Pragmatism / Private law 
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