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Préface du président 

Il a été bien difficile d'assumer la succes
sion de notre regretté Président Edmond Wagner, 
enlevé à l'affection de nous tous, après de 
longues années d'un dévouement inlassable à 
notre Section. Georges Als lui rend hommage 
dans ces Actes et Norbert Campagna analyse la 
pensée philosophique d'Edmond Wagner. Ce 
départ n'a pu manquer de provoquer une césure 
due à l'exceptionnelle personnalité de notre 
ancien Président, esprit véritablement universel, 

5 

qui réunissait en sa personne deux sciences, la philosophie et les sciences 
naturelles. Son successeur, désigné suivant l'ordre qu'impose la pluralité 
de nos vocations, ne représente, et encore bien modestement, que la 
science du droit. 

Quelque heureuse et fructueuse qu'ait été la présidence d'Edmond 
Wagner, la fin d'un si long règne appelle à la prise de conscience de 
ce11ains problèmes auxquels notre Section est confrontée. 

Passons sur les problèmes d'hébergement et d'infrastructure dont 
Edmond Wagner s'est plaint si souvent. Nous nous y attacherons avec nos 
autorités qui nous ont toujours assuré de leur attention bienveillante, hélas 
sans résultat jusqu'à présent. 

D'ores et déjà nous avons, par l'assemblée générale extraordinaire 
qui s'est tenue le 26 octobre 2004, modifié notre Règlement, qui date de 
bientôt 40 ans, sur des points importants: le texte nouveau est publié aux 
présents Actes. 

Tout d'abord le nombre de nos membres effectifs a été porté de 25 à 
40, de manière à nous permettre d'accueillir, au titre de membres effectifs, 
un grand nombre de membres agréés que notre Section a élus au fil des 
années. Non seulement ceux-ci se distinguent, comme l'exprime l'article 
Ier de notre Règlement, «par la valeur de leurs travaux scientifiques», 
mais en outre, ils font honneur à l'Institut Grand-Ducal par de hautes fonc
tions qu'ils exercent dans des organismes internationaux, au gouverne
ment, à la justice, à l'enseignement et dans la profession libérale. 

Notre assemblée générale extraordinaire a également supprimé la 
division très structurée de notre Section en sous-sections, division qui 
n'avait jamai été mi e en pratique. On trouvait déjà au volume Vlll de 
no Actes le constat que le di po itions concernant les sous-sections n'ont 
pas reçu application el la raison de cet état de choses: «li existe des asso
ciation· de philo ophes, de jLu-i te et d'économistes qui sont en mesure 
d'organi er de conférences pécialisées; ) 'originalité de la Section est 
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qu'elle réunit des formations différentes, il faut dès lors rechercher des 
sujets transversaux susceptibles d'intéresser les différentes fmmations». 

La suppression des sous-sections assouplit aussi la composition du 
conseil d'administration. La Section n'en aura pas moins à cœur de consti
tuer celui-ci de manière à ce que la philosophie, les sciences sociales, poli
tiques et économiques et la science juridique y soient, dans toute la mesure 
du possible, représentées. C'est à ce titre que notre conseil d'administra
tion comprend désormais en dehors de Georges Ais, secrétaire général, et 
du président, nos confrères Guy Schuller, économiste - l'instigateur de 
notre grande série de communications sur le thème de la confiance 
publiées au volume Vlll de nos Actes -, et Norbert Campagna, philosophe 
et l'un des membres les plus féconds de notre Section. 

Le présent volume IX de nos Actes, conformément à la tradition, 
présente une série impressionnante de communications. 

Deux importantes communications se trouvent placées sous le signe 
des anniversaires d'événements aussi différents que possible quant à leur 
nature politique, mais tous les deux d'un impact capital, l'un sur notre 
société, l'autre sur sa pensée: le Code civil et la naissance d'Emmanuel 
Kant. 

Du grand philosophe de Kônigsberg, Norbert Campagna a éclairé un 
aspect peu connu: ses brèves incursions dans le domaine de la sexualité. 

Quant au Code civil, Pierre Pescatore, en présence d'éminents repré
sentants du monde juridique français et européen, a brossé les portraits et 
décrit les apports d'un grand précurseur, Montesquieu, dont il n'a pas 
manqué de montrer combien il était encore loin de l'esprit du Code civil, 
et de Portalis, véritable cheville ouvrière de ce Code et inspirateur de ses 
dispositions les plus fondamentales, tout en en retenant d'importantes 
conclusions quant à la fonction du juge dans le système du droit français. 

C'est dans ce même sens que le soussigné a pu examiner la percep
tion de la justice par l'opinion publique, la presse et la politique à la 
lumière d'un fait divers dans un de nos lycées, digne pourtant d'avoir eu 
l'honneur d'un jugement du tribunal administratif. Dans la mesure où ces 
communications témoignent de la confiance que le juge mérite ou qu'il 
reçoit dans notre société, elles rejoignent utilement le cycle de communi
cations sur la confiance qui figurent au volume VIII de nos Actes. 

On trouvera dans nos Actes une communication de M. Jules Speller 
sur un célèbre procès qui a eu de profondes répercussions et des effets 
durables sur la pensée occidentale: «Pour comprendre le procès de Galilée 
(1633) ou: Une action en justice à la jonction de la théologie, de l'épisté
mologie et du droit inquisitorial.» 
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Un grand moment a été la conférence de notre membre correspondant 
Jean Greisch, éminent philosophe et théologien, professeur à l'Institut 
Catholique de Paris sur «Horror religiosus, l'âpre goût de l'absolu et le 
problème de la tolérance», devant un auditoire parmi lesquels nous avions 
salué d'éminents représentants de l'enseignement théologique au Luxem
bourg ainsi que des amis et proches de Jean Greisch. 

Nos Actes accueillent enfin deux communications qui ont été présen
tées au cours de l'année 2005. 

Notre confrère Jean Mischo nous a parlé d'un thème de haute actua
lité: «Le projet d'une Constitution pour l'Europe», un sujet sur lequel son 
expérience professionnelle sur le plan national et sa carrière communau
taire lui confèrent des connaissances exceptionnelles. 

Notre confrère Gérard Trausch a présenté une communication sur le 
sujet de «La création d'une fonction publique moderne au Luxembourg», 
faisant remonter notre fonction publique moderne au milieu de la moitié 
du dix-neuvième siècle et la plaçant dans son contexte économique et 
social, voire sociologique. 

M. Henri Entringer s'est signalé par une importante communication 
sur l'art contemporain au Luxembourg. S'efforçant d'être neutre sur le 
plan artistique, le conférencier a traité de ce sujet dans une perspective 
d'étude de sociétés. Cette conférence a constitué le prélude de la parution 
du livre de notre confrère sous le même titre aux publications de l'Institut 
Grand-Ducal, et c'est ce qui explique que la communication de M. 
Entringer, qui constituait l'introduction et le résumé de son livre, ne se 
trouve pas incluse dans ces Actes. 

Il m'a tenu à cœur d'associer, dans la mesure du possible, à ces diffé
rentes conférences, d'autres institutions culturelles ou savantes intéressées. 
C'est à ce titre que, pour les sujets à caractère juridique, nous avons invité 
les membres de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juri
dique Française dont un certain nombre de membres nous ont fait 
l'honneur d'assister à nos réunions. Nous allons également nous efforcer, 
toujours dans le but d'assurer à nos conférenciers un auditoire qualifié plus 
large, d'inviter à leurs communications les membres des autres sections de 
notre Institut, puisque la collaboration avec ces sections est l'un des objec
tifs que nous avons ajouté à la mission de notre Section telle qu'elle figure 
à notre Règlement. 

André Elvinger 

Président de la Section 
des sciences morales et politiques 

de l'Institut Grand-Ducal 
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Résumé: La sexualité humaine est certes un fait biologique, mais elle 
n'en échappe pas pow- autant à un jugement nonnatif. Aux yeux de Kant, 
l'acte sexuel est en lui-même déshumanisant. Mais cet acte est aussi 
nécessaire à la propagation de l 'espèce humaine. Or, comme il est impen
sable que la nature nous oblige à accomplir un acte moralement illégitime 
pour accomplir l'une de ses fins, il doit exister au moins une condition qui 
permette d'accomplir l'acte sexuel sans condamner le ou la partenaire à 
n'être plus qu'une chose. Cette condition, Kant la trouve dans le contrat 
de mariage. Une institution juridique vient ainsi au secow-s de la morale et 
de la survie de 1 'espèce humaine. A cette approche institutionnaliste de 
Kant, nous opposerons une approche intentionnaliste: ce qui sauve l'acte 
sexuel de la condamnation morale, ce n'est pas le fait de s'engager 
contractuellement envers le ou la partenaire, mais le fait d'avoir une inten
tion respectueuse de la liberté de l'autre au moment où nous accomplis
sons l'acte avec lui ou avec elle. 
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Introduction 

Certains diront qu'il y aurait eu des sujets plus sérieux et honorables 
pour commémorer le bicentaire de la mort de Kant que le sujet que j ' ai 
choisi de traiter dans ce qui suit. 1 

Et ce d'autant plus que si l'on met ensemble tout ce que Kant a écrit 
sur la morale sexuelle, on aboutira peut-être à une vingtaine ou à une tren
taine de pages. Pourquoi dès lors choisir de traiter un sujet aussi marginal 
dans l'œuvre immense du philosophe de Kônigsberg? 

Il y a d'abord, bien entendu, l'intérêt de celui qui écrit. Depuis des 
années, j'ai fait de la sexualité l'un de mes sujets de réflexion et de 
recherche. Et dans la mesw-e où Kant traite de la sexualité - et ne serait
ce que de manière fort marginale-, ce traitement m'intéresse. 

Mais il y a aussi la portée du traitement kantien de la sexualité. 
L'importance d'un sujet ne dépend pas nécessairement du nombre de 
pages qu'un auteur y consacre. Ce qui compte en premier lieu, c'est ce 
que cet auteur en dit, c'est-à-dire la thèse qu' il défend. Et dans le cas de 
Kant, cette thèse est à la fois forte et dérangeante. L'auteur affirme en 
effet que les relations sexuelles constituent intrinsèquement une atteinte à 
notre dignité humaine et que ce caractère attentatoire ne saurait être mis 
entre parenthèses que dans le cadre du mariage. En d'autres mots, l'immo
ralité foncière des relations sexuelles ne saurait être levée que par leur 
juridification dans le cadre du mariage - monogame et hétérosexuel, pour 
être très précis. Le droit vient ici en quelque sorte au secours de la morale 
- mais aussi de l'espèce humaine qui, du moins encore à l'époque de 
Kant, ne pouvait se reproduire autrement que par le biais de relations 
sexuelles. 

Cela étant, nous pouvons poser deux questions à Kant: 

(1) Pourquoi les relations sexuelles sont-elles intrinsèquement atten
tatoires à la dignité humaine? 

1 Certains auteurs ne se sont pas gênés pour dire ouvertement ce qu 'ils pensaient de la 
manière dont Kant traitait la question de la sexualité. Ainsi G.A. Walz qui écrit en 1928 
dans son livre Die Staatsidee des Rationa/ismus und der Romantik und die Staatsidee 
Fichtes: << Das ganze Probleru ist bei Kant mil ciner olchen Gcschmackl igkeit und Ver
s1andnislosigkei1 behandelt ûaCl man chon deswcgen über diesc mi llg.liickte Kapitel 
hi nweggchen mêichtc, gewiinne nicht gerade die hier ich dokumentforcnde Übcrtreibung 
des Kanti chen Rechtsprinzips symptornatischc Bcdeutung}> (cité in: W. Kersting, Wohl
geord11e1e Freiheit. lmmanuel Kanls Redits- 1111d S1aalsphilosophie. Frankfurt am Mai n 
1993. P. 3 12 note 123). A noter que Walz ne se réfère qu 'à la Me/(/p/,y ik der Sillen et 
non pas également à la Vorlesung über Ethik, texte qui nous servira de point de référence 
principal, quoique non exclusif. 
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(2) Pourquoi seul le mariage peut-il faire en sorte que ce qui, hors de 
lui, porte atteinte à la dignité humaine n'y porte plus atteinte une fois le 
contrat de mariage signé? 

Dans ce qui suit, nous montrerons que Kant construit l'acte sexuel 
sur le modèle d'un acte de consommation: avoir des relations sexuelles 
avec une autre personne, c'est la consommer. Or consommer une autre 
personne, c'est la traiter comme une chose, comme un objet de consom
mation. Mais la morale interdit de traiter autrui comme une chose. Le 
problème pour Kant sera alors de savoir s'il peut construire l'acte de 
consommation d'une telle manière qu'il ne viole pas la dignité de la 
personne. Ce qui sera fait par son institutionalisation. 

Comme on le voit, la solution kantienne - mais aussi, bien sûr, le 
problème - dépend en dernière analyse, d'une certaine conception de 
l'acte sexuel - d'une phénoménologie de l'acte sexuel. Une approche 
critique se devra d'interroger l'analyse kantienne de l'acte sexuel. Le para
digme kantien de l'acte sexuel en tant qu'acte de consommation n'est en 
effet pas le seul paradigme possible. L'acte sexuel peut aussi être construit 
comme un acte de communication. Et le construire de cette manière pour
rait très bien invalider la thèse kantienne que l'acte sexuel n'est morale
ment légitime que dans le cadre du mariage. Ce qui poutrnit alors fonder 
la légitimité morale de l'acte sexuel ne serait plus une institution spéci
fique, mais une intention spécifique. Comme nous le verrons, Kant, à un 
endroit de ses écrits, mentionne un tel paradigme intentionnaliste, mais il 
!'écatie aussitôt pour rester sw- la route du paradigme institutionnaliste 
qu'il a choisie et qui lui paraît être la seule viable. 

Dans ma reconstruction de la position kantienne, j'ai tenté de rendre 
justice autant que possible à l'argumentation du philosophe. Même si je 
trouve parfois abenants certains arguments de Kant, il m'a néanmoins 
semblé qu'il fallait chercher à comprendre pourquoi il les acceptait et 
comment il les justifiait. Qui plus est, je partage l'avis de Kant que la 
morale doit s'articuler autour de la notion de respect de la personne 
humaine. Je ne suis pas de ceux qui, sous prétexte qu'elle serait métaphy
sique, écm1ent d'emblée la notion de dignité humaine. Cettes, cette notion 
donne du fil à retordre aux philosophes - mais aussi aux juristes -, et ce 
n'est pas demain qu'ils tomberont d'accord sur la signification à donner à 
la notion de dignité humaine et à celle du respect de cette dignité. Mais de 
là à renoncer à l 'uti li sati on de ces notions ne me semble pas opportun, ne 
serait-ce que parce qu'elles occupent une place importante dans ce que les 
Allemands appellent la Lebenswelt. Dans leur vie quotidienne, les hommes 
et les femmes veulent et exigent que l'on respecte leur dignité, qu'on les 
traite comme des êtres humains et non pas comme des choses. Parfois, ils 
vont jusqu'à sacrifier leur vie pour créer des conditions telles que le 
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respect de la dignité humaine puisse être garanti - si ce n'est plus pour 
eux, alors au moins pow- les générations futures. 

Je ne me sépare donc pas de Kant lorsqu'il s'agit de dire quelle 
notion doit nous servir de base lorsque nous procédons à une évaluation 
morale du comportement sexuel. Je suis parfaitement d'accord avec lui 
pour dire qu'un acte sexuel n'est moralement légitime que lorsqu'il ne 
viole pas la dignité des participants. Je m'écarte toutefois de sa conception 
consummériste de l'acte sexuel et de sa conception institutionnaliste des 
conditions de possibilité de la légitimité morale d'un acte sexuel. Certes, 
l'acte sexuel peut être l'expression d'une intention purement consununé
riste et à travers l'acte sexuel l'autre peut être traité comme un simple 
objet de consommation. Mais il ne s'en suit pas que l'acte sexuel est 
intrinsèquement l'expression d'une telle intention. En dépouillant ainsi 
l'acte sexuel de son caractère intrinsèquement consummériste, j'ouvre 
aussi la voie à une solution autre qu'institutionnaliste. 

Car il faut bien voir que chez Kant, la solution institutionnaliste ne 
s'impose qu'en fonction de la conception consummériste de l'acte sexuel. 
Ce n'est que si l'on conçoit d'abord l'acte sexuel comme un acte transfor
mant les personnes en choses que l'on se trouve obligé de retransformer 
ces choses en personnes, h·ansformation qui s'opère par le droit, qui crée 
un droit qui est à la fois réel et personnel - c'est dans la partie de la Meta
physik der Sitten intitulée «Von <lem auf dingliche Art persônlichen 
Recht» que Kant traite du droit du mariage et du mariage comme condi
tion de légitimité morale de l'activité sexuelle. 

Mon texte se compose de cinq parties. Dans une première partie, 
j'exposerai de manière aussi précise que possible le problème que Kant 
affronte, c'est-à-dire le problème de la légitimité morale des actes sexuels. 
C'est là la question centrale de toute morale sexuelle. La deuxième partie 
cherchera à reconstruire la thèse kantienne selon laquelle l'acte sexuel est 
intrinsèquement chosifiant ou consummériste. Elle introduira donc le para
digme qui rendra nécessaire une solution juridique. La troisième partie 
présentera la solution kantienne au problème posé par les relations 
sexuelles. Nous verrons que si Kant ne reconnaît que la solution juridique 
sous la forme du contrat de mariage, il ouvre une porte qui permet de 
passer de son paradigme institutionnaliste à un paradigme intentionnaliste. 
Les quatrième et cinquième parties auront pour objet les crimina carnis, 
c'est-à-dire tous les actes sexuels, sauf ceux accomplis dans le cadre d'un 
mariage monogame et hétérosexuel. La quatrième partie traitera des 
crimina carnis secundum naturam ( concubinat, polygamie, prostitution et 
inceste), alors que la cinquième nous plongera dans ce que Kant considère 
comme les profondeurs innommables du vice, à savoir les crimina carnis 
contra naturam, au nombre desquels figurent l'onanisme, l'homosexualité 
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et la zoophilie. Sans vouloir entrer dans les détails, je tiens déjà à faire 
remarquer à cet endroit que Kant ne traite que d'un nombre assez limité 
d'actes sexuels et surtout qu'il reste assez discret sur les actes sexuels 
autres que celui pouvant conduire à la reproduction et que l'époux et 
l'épouse peuvent néanmoins accomplir entre, eux. 

Note au lecteur: Dans ce qui suit, nous utiliserons surtout deux écrits de Kant. 
D'une part, sa Vorlesung über Ethik. Nous utiliserons l'édition de Gerd Gerhardt: 
lrnmanuel Kant, Eine Vorlesung über Ethik, Frankfort am Main 1990. Les réfé
rences à ce texte e feront par la lettre E suivie du numéro de page. D'autre part, 
nous utiliserons I œuvre tardive majeure de Kant dans l'édition de Wei chedel: 
Immanuel Kant, Die Metaphy ik der Sil/en. Werkausgabe Band Vl/1. Les réfé
rences à ce texte se feront par le igle M suivi du numéro de page. 

1. Le problème 

«Die Geschlechtsneigung setzt [ . .. ] die Menschheit in Gefahr, daB 
sie der Tierheit gleich werde» (E: 178). Avec ces mots assez forts - et 
Kant ira d 'ailleurs encore plu loin en affirmant que certafos u ages de la 
«Gescl1lecht neigung» peuvent précipiter l 'bumanité en-des ou de 
1 'animalité - le philo ophe de Kônigsberg ne laisse guère de doute sur 
on appréciation de ce que nous pourrions appeler les besoin exuels ou 

encore l'inclination sexueUe. L'être humain, nous dit Kant est doté d'une 
«Ge chlechlsneigung» ou «Ge cWechtemeigung» - le deux terme étant 
utili é indistinctement. li s'agit d'une inclination qui !or qu'eJJe est 
conforme â la nature - mai nous verrons qu'elle ne l'est pas toujours - , 
pou e I être humain vers un individu de l 'autre exe. li s'agit donc, en 
temps normal d ' une «Neigung zum anderen Geschlecht». Par le biais de 
cette inclination l'être humain recherche la atisfaction de se be oins 
sexuel . li Y a le be oin et le désir de . ati faire ce besoin incline celui qui 
1 éprouve ver un certain objet capable de atisfaire à la foi le désir et le 
besoin. La «Neigung zum anderen Geschlecht» est donc aus i inon 
même avant tout, une «ge chlechtliche Neigung» une inclination qui 
prend a source dans la partie génitale - et il semble bien que chez Kant 
sexualité et génitalité ont peu ou prou la même cho e 2. ' 

C'est même là la donnée de base, car l'être à travers lequel nous 
cherchons à satisfaire cette inclination ne doit pas nécessairement appar-

2 On ne saurait bien_ entendu pas reprocher à Kant d'avoir ignoré des distinctions que 
Freud ne fera que bien plus tard. JI est néanmoins important de tenir compte de cette 
conœption réductrice de la sexualité lorsqu'on s'interroge sur l'application de la théorie 
kanttenne aujourd 'hui. On ne saurait, autrement dit, appliquer cette théorie en continuant à 
réduire la sexualité à la simple génitalité. li faudrait donc étendre la notion de sexualité et 
voir. quels conséquences une telle extension aurait pour l'ensemble de la position 
kantienne. Une telle étude dépasse le cadre que nous nous sommes fixé pour ce travail. 
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tenir à l'autre sexe, voire ne doit même pas nécessairement appartenir à 
l'espèce humaine. C'est d'ailleurs en grande partie parce que 1 'espèce 
humaine peut satisfaire l'inclination sexuelle de différentes manières que 
surgit la question qui est au centre de la morale sexuelle de Kant: sous 
quelles conditions la recherche de la satisfaction de l'inclination sexuelle 
est-elle légitime? Ou encore, pour le formuler dans les termes utilisés par 
Kant dans la citation avec laquelle nous avons commencé cette première 
pa1tie: existe-t-il des conditions qui soient telles, qu'elles nous permettent 
de nous abandonner à notre inclination sexuelle sans sacrifier notre huma
nité, c'est-à-dire sans nous ravaler au rang de l'animal, voire nous placer 
au-dessous de l'animalité? Fotmulée dans les termes propres à la philoso
phie transcendantale, la question sera: quelles sont les conditions de possi
bilité d'une sexualité ou d'une vie sexuelle compatibles avec la dignité 
humaine? 

Poser cette question présuppose la plasticité de l'inclination sexuelle 
humaine. S'il ne dépend certes pas de nous que nous éprouvions des 
besoins sexuels, il dépend de nous comment nous satisfaisons ces besoins 
sexuels. Les besoins sexuels nous sont donnés avec notre corps, mais la 
manière de les satisfaire dépend de notre volonté. li est donc important 
d'éclairer cette volonté sur la manière légitime de satisfaire ces besoins. 

Pour quiconque aborde la question de la légitimité de la sexualité, 
trois grandes options sont ouvertes: 

* la condamnation de principe sans acceptation de circonstances légi
timantes 

* l'acceptation de principe avec certaines restrictions 
* la condamnation de principe avec acceptation de conditions légiti

mantes 

La première de ces trois options condamne la sexualité sous toutes 
ses fotmes et aboutit, si on la prend à la lettre, à un appel à l'abstinence 
sexuelle. La sexualité est mise en rapport avec le corps et le corps est 
conçu comme une source d'impureté. La sexualité participe dès lors à 
cette impureté, et celui qui veut vivre une vie vraiment pure doit s'abstenir 
de tout acte sexuel. S'il craint le risque de céder à la tentation, il pourra, 
le cas échéant, s'amputer de ses organes sexuels. Une telle condamnation 
radicale s'est retrouvée au tout début de l'ère chrétienne, notamment chez 
ceux qui pensaient que la fin des temps était proche et qu'il n'y avait donc 
plus lieu de se reproduire. 

La deuxième option accepte en principe l'activité sexuelle comme 
moralement légitime, mais est consciente du fait que cettaines modalités 
d'exercice ou certains types de cette activité peuvent ne pas être morale
ment légitimes et doivent donc être condamnés. Le nombre de ces types 
d'activité moralement légitimes pourra varier selon le principe que l'on 
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choisira pour tracer la limite entre le légitime et l'illégitime et selon 
l'interprét~tio? que l'on donnera de ce principe. Si certains prennent 
comme prmc1pe la nature, d'autres choisissent le consentement libre et 
éclairé. 

La première de ce deux positioas part de l'idée que le acte exuel 
sont intrinsèquement mauvais et que rien ne peut I.e. légitimer morale
ment alors que la econde part du principe que les actes sexuels ne ont 
pas intrin èquemenl mauvais mai qu'ils peuvent le deveni.r de manière 
contingente. Kant choisira une troisième voie qui tient à la fois de la 
première et de la seconde des deux po ilions que nous venons de 
mentionner. Kant partage avec la première de ce deux po ilions I idée 
que le relations charnelles sont intrinsèquement mauvaises. Mais il ne 
saurait accepter 1 'idée qu'il faut s'abstenir de tout commerce sexuel. II 
admet donc la légitimité de ce1iains type d activité sexuelle, et par là sa 
po ilion rejoint la seconde des deux po ilion mentionnées. Toutefoi 
Kant ne s'intéresse pas tant à la question de avoir quand une relatio1~ 
sexuelle doit être onsidérée comme iHégitime mais quand elle peut être 
considérée conune légitim . 

Partant du con tat, «[da/3] der Mensch einmal die e Neigung von 
Natrn· bat», mais qu'il y a «in den Handlungen selb t etwa Verachtliche 
was wider die Moralitat lauft» Kant aboutit à la conclu ion uivante; 
«Demnach müs en Bedingungen môglich ein unter deneu nur allein der 
Gebrauch der jàcultatem exua/ium mil der Moralital übereinstimmt» 
(E: l 78). Au vu de prémis e explicitement formulées, la conclu ion -
introduite par le «dem11ach» - ne s'impo e pa : pourquoi le fait de p sséder 
une certaine faculté ou inclination, combiné au fait que le actions découlant 
de cette facu lté ou inclination sont intrin èquemenl immorales rend-il 
nécessaire l'exi tence de conditions sous lesquelles ladite faculté ou inclina
tion peut être utilisée sans entrer en conflit avec le exigence de la morale? 
~-prè~ to~t c~ n'e t pas parce que •~ou avon. la faculté de - et parfois même 
1 mclmatwn a - tuer notre procham et que l' homicide e t un acte intrinsè
quement immoral qu il doit exister de conditions qui enlèvent son caractère 
immoral à tel ou tel acte d homicide. Certe il existe de condition qui 
en lèvent on caractère d'immoralité à l'homicide, mais on ne aurait déduire 
leur existence des deux fait que nous venons d alléguer. Pour la déduire, il 
faudra se baser sur une prémi e du genre: il peut arriver que certains biens 
d'une valeur inestimable ne pui ent être sauvegardés qu'en recourant à 
l:hom_icide. Ain. i, l'innocent qui n'a pa eu d 'autre choix que de tuer 
l assatllant pour sauver sa vie ne tèra pa l'objet d'une condamnation morale 
- ni légale d'ailleurs. · 

Le tenant de la première des trois options citées plus haut ne sera 
guère convaincu par l'argumentation kantienne. Il dira plutôt que s'il y a 
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vraiment «in den Handlungen selbst etwas Verachtliches», alors il ne 
saurait y avoir de conditions sous lesquelles l'utilisation de la faculté 
sexuelle est conforme à la morale. Le caractère intrinsèquement immoral 
de l'acte enlève toute possibilité d'une justification. On ne saurait à la fois 
tenir un acte pour intrinsèquement immoral et le justifier sous certaines 
conditions. 

La conclusion kantienne se base sur d'autres prémisses que celles 
explicitement mentionnées dans le texte. Son argument visant à prouver 
qu'il doit exister des conditions permettant un usage moralement légitime 
de notre faculté sexuelle peut être reconstruit en s'inspirant du passage 
suivant de la préface à la deuxième édition de la Kritik der reinen 
Vernunft: «Woran liegt es nun, da13 hier [scil. in der Metaphysik - N.C.] 
noch kein sicherer Weg der Wissenschaft hat gefunden werden kônnen? 
1st er etwa unmôglich? Woher hat denn die Natur unsere Vemunft mit der 
rastlosen Bestrebung heimgesucht, ihm ais einer ihrer wichtigsten Angele
genheiten nachzuspüren?» 3 • La «Geschlechtsneigung» est certes tout autre 
chose que la «rastlose Bestrebung» intellectuelle dont il est ici question, 
mais il n'en reste pas moins que tant l'une que l'autre ont été mises en 
nous par la nature. C'est peut-être avec une certaine résignation, voire une 
résignation certaine que Kant constate l'existence de l'inclination sexuelle 
- «Da nun aber der Mensch einmal diese Neigung von Natur hat» 
(E: 178; italiques N.C.) -, mais il l'accepte comme un fait naturel. 

Nous pourrions dire qu'à considérer l'inclination sexuelle du simple 
point de vue de la nature, il n'y a rien de «Verachtliches» en elle - du 
moins pas aussi longtemps qu'elle se fait dans le cadre des voies que la 
nature lui a tracées. Mais Kant ne s'arrête pas à ce point de vue et le 
complète avec le point de vue de la raison. Ce n'est qu'à partir de ce point 
de vue que l'activité sexuelle en elle-même, et non simplement telle ou 
telle de ses modalités, devient quelque chose de méprisable et de morale
ment condamnable. 

Dans le cas de la métaphysique, Kant n'est prêt à suivre ni les spécu
latifs qui construisent d'immenses édifices métaphysiques dénués de tout 
fondement, ni les empiriques sceptiques qui, à l'instar de Hume, vouent 
tous les livres de métaphysique aux flammes. Se démarquant des premiers, 
Kant insiste sur les dangers qu'il peut y avoir à laisser libre cours à sa 
raison pure. Et se démarquant des seconds, il insiste sur le caractère quasi
naturel - voire naturel - du questionnement métaphysique. La nature a fait 
l'homme tel qu'il s'intéresse à autre chose qu'aux raisonnements logiques 
et aux vérités de fait - les deux seuls domaines qui, aux yeux de Hume, 
méritaient l'attention du philosophe ou de l'homme de science. Or dans la 

3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1976. Page 19 (= B XV). 
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mesure ù Kant adopte pariai une per pective téléologique - du main 
dan la modalité du ais ob - le fait que I être humain se po e des que -
tion d nature métaphy ique pointe ver la possibilité d une répon. e à ce 
que tionnement. La que tion fondamentale de la Kritik der reinen 
Vernunfi - comment des jugements synthétique a priori ont-il. po i
bl ? - peul au i être exprimée en ce terme : quelle condition doivent
e.lles être remplies p w· que l'être humain puisse faire un u age légitime 
de sa raison pure, c'e t-à-dire de ce que I on pourrait appeler a Jacultas 
speculationis? 

Dans le ca de la facullé spéculat ive, ce ne seront bien entendu pas 
des norm s morales mai plutôt des nonnes épi témiques qui en définiront 
l'usage légitime. Mai un tel usage légitime doit exi ter, étant donné que 
la nature nous incline à po er des queslions métaphysiques. La nature 
serait trè mal faite si nou étion fortement tirés dans une direction et si 
les n01mes épistémiques ou la science nous interdisaient d'effectuer le 
moindre pa dan cette direction. Dan la philosophie kantienne nous 
trouvons le présupposé d'une compatibi lité entre le monde de la nature et 
le monde des nonne . Ce vers quoi la nature nou pou se doit êtr ü nna
tivement possible. Le célèbre principe kantien du « lien impJiziert 
kônnen» peut être complété par un «Ra tlos be trebt ein impliziett 
dürfen» - en notant que I autorisation en que lion n'équivaut bien entendu 
pas à un chèque en blanc. 

i nous pas ons de la métaphy ique à la sexualité, nous noterons la 
même tructure de l'argument à ceci près que Kant a une attitude bien 
plus négative à l égard de la facultas sexualis qu'à l'égard de la facultas 
peculationis - car la première appartient au domaine de l'animalité, alors 

que la econde appartient à celui d la raison. La nature nous a dotés 
d une inclination exuelle très forte c'est-à-dire que nous éprouvons un 
be oin très fort de atisfaire ce que nous jugeons être nos besoins sexuels. 
Dan le ca -type - et seul confonne à la nature selon Kant-, nous éprou
vons un be oin très fort d'avoir des relations sexuelles avec une personne 
du exe oppo é. Pouvons-non pen er que la nature a mis en nous ce 
be oin et qu il n'exi te pas de conditions sous lesquelles il est moralement 
légitime de le atisfaire? est-à-di e, pouvons-nous imaginer que la 
nature nous pousse fortement - si ce n'est même quasi-irrésistiblement -
vers un type d'action qui ne peut jamais et sous aucune condition se 
prévaloir d'une légitimité morale? Ne serait-ce pas là placer l'être humain 
dans une nature qui lui veut du mal et qui essaie de l'empêcher d'accéder 
à sa perfection morale? 

Certes, on pourra alléguer l'exemple des ascètes ou des moines qui 
vivent selon l'idéal de la chasteté absolue et qui ont donc réussi à 
combattre l'inclination sexuelle. Cet exemple montre qu'il est possible de 
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résister. Mais la force de caractère de ces hommes est-elle vraiment 
universalisable? Peut-on vraiment exiger de tout un chacun qu'il résiste à 
l'appel de la sexualité et qu'il mène une vie d'abstinence totale? J?ans 
l'affirmative on rejettera - ou du moins pourra-t-on se permettre de re3eter 
- la conclu~ion kantienne selon laquelle il doit y avoir des conditions 
rendant légitime l'u age de notre faculté exuelle. Un partisan ~e la 
première opti n mentionnée plu haut dira: 'il est dan le pouv~•r d~ 
1 homme de s'en passer il peut s'en pas er. t s'il peuls en passer, 11 do1l 
s'en pa er car l'inclination sexuelle conduit à des acte in_trin~èquem~nt 
mauvai . Le fait que cette inclination soit forte ne change nen a 1 affaire. 
Et quant à l'argument di ant que s'i l o y a pa de condition ou 
lesquelles l'u age de la faculté sexuelle e t légit~e, la nature e t ma_l 
faite, il sera répondu que la nature n'est pas mal faite da~ la ,mes~re ou 
l'être humain est bel et bien capable de mener une vie d abstinence 
sexuelle totale. La nature ne condamne donc pas l'homme au péché, puis
qu'elle lui a donné la possibilité d'y résister. 

En d'autres mots, Kant ne peut pas se prévaloir de la simple existence 
de l'inclination sexuelle pour en déduire la nécessité de l'existence de 
conditions rendant son usage moralement légitime. Le passage que nous 
venons d'analyser ne fait que formuler une exigence, mais il ne nous livre 
pas encore d'argument. Si Kant était parti de l'idée que l'acte sexuel est 
en lui-même moralement légitime ou moralement innocent, il n'aurait pas 
à exiger qu'existent des conditions légitimant l'usage de la faculté 

sexuelle. 

L'argument qui permet à Kant d'affirmer qu'il doit exister des condi
tions pour un exercice légitime de la faculté sexuelle met en avan~ la 
survie de l'espèce humaine. A l'époque de Kant, les enfants ne pouvaient 
naître que suite à une relation sexuelle entre un homme et une femme. 
C'est-à-dire que pour avoir des enfants, les êtres humains devaient s'aban
donner à leur inclinaLion exuelJe. Le prix à payer pour l'abstinence 
sexuel le totale est exhorbitant: la di parition de l'espèce humaine. Ce1t s 
le prix à payer pour la survie de l 'espèce pourra au si paraître exorbitant: 
la violation d la dignité humaine. 

Chez Kant, les hommes se trouvent donc devant les trois options 

suivantes: 

1. Renoncer à toute relation sexuelle et accepter la disparition de 

l'espèce humaine. 

2. Continuer à propager l'espèce humaine, mais en considérant 
comme absolument immoral et contraire à la dignité humaine l'acte par 
lequel cette propagation s'effectue. 
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3. Indiquer certaines conditions sous lesquelles l'acte permettant la 
propagation de l'espèce humaine est compatible avec la loi morale et 
pe1met de sauvergarder la dignité. 

La disparition de l'espèce humaine équivaudrait, si nous faisons 
abstraction de l'existence d'êtres rationnels (Vernunftwesen) non-humains, 
à la disparition des êtres capables de moralité. Or les êtres capables de 
moralité constituent une valeur en soi dont l'existence doit être garantie. 
Cela étant, la première des options que nous venons de mentionner doit 
être rejetée. Reste alors à considérer les deux options restantes. La seconde 
nous place dans une situation étrange: pour se propager de être capable 
de moralité doivent recourir à un acte absolument immoral. Si nous po on 
avec Kant que le but de l'espèce humaine est la perfection morale (morali
sche Vollkommenheit), nous condamnerions d 'emblée l'espèce humaioe à 
choisir entre la pos ibilité pour I individu d'atteindre la perfection morale, 
mais en acrifiaut la urvie de l'espèce humaine, et la possibilité pour 
1 individu d a urer la urvie de l'e pèce humaine, mais en sacrifiant sa 
perfection morale. Kant ne peut accepter aucune des branches de cette 
alternative el la que lion sera alors pour lui de savoir comment penser 
ensemble la survie de l'espèce humaine et la préservation de nos chances 
d'atteindre la perfection morale. Ou en d'autres mots: comment faire en 
sorte qu'en propageant l 'espèce humaine, l'individu ne commette pas un 
acte moralement mauvais? Nous recherchons donc les conditions de possi
bilité d'un acte reproducteur moralement légitime. 

Dans ce contexte, il convient de noter que Kant prétend s'intéresser 
exclusivement à la légitimité morale et qu ' il lai e entendre qu il ne e 
pro~once ~as sur des questions de droit positif. Dans sa Vorlesung über 
Ethzk, la d1scuss1on concernant les actes exuels est placée dan la partie 
du texte consacrée aux devoirs enver soi-même. Et Ka11t de noter à 
propos de ces devoirs: «Das erste Objekt ist aber die Pflicht gegen sich 

lb t. Die e wird nicht juridisch betrachtet, denn das Recht betrifft nur 
das Verhaltnis gegen andere Menschen. Recht kann nicht gegen mich 
selbst beobachtet werden denn wa i h gegen mich selbst tue, das tue ich 
mit meiner Einwilligung. l h handle nicht wider die Gerechtigkeit, wenn 
kh wider mich selbst handle» (E: 130 . Et un peu plus loin il ajoute en 
faisant référence aux crimina carnis - qui regroupent tous les abu; de 
notre faculté sexuelle: «[D]adurch wird kein Mensch ladiert [ ... ]» 
(E: 132). Cela signifie que ces actes ne violent aucun droit de l'individu. 

Selon la célèbre définition qu'il en donne dans la Metaphysik der 
Sitten, le droit a pour but de faire en sorte que la liberté de l'un soit 
compatible avec la liberté de l'autre, et ce sous une loi générale: «Das 
Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des 
einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der 
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Freiheit zu ammen vereinigt werden kann» (MS: 337). Le droit présup
po e donc (' intersubjectivité et il est néce saire du fait que le libertés 
individuelle peuvent interférer les unes avec les autre . A peut vouloir 
faü-e à B une chose que B n'accepte pa et pour laquelle il n a pas donné 
on accord. Dan ce cas il peut y avoir lésion du droit de B par A. Nou 

somme là dans le paradigme juridique qui part de droi · que I individu 
possède. Le paradigme moral part au c ntraire des devoirs que haque 
individu doit remplir, y compri enver oi-même. 

Dan le ca des devoirs enver oi même, il n'y a pa interférence de 
libe11és et donc pa de lésion non plu , car comme le dit l'adage qui ert 
de toile de fond au pa age de Kant que nous ven n de citer, volenti non 
fit iniuria - étant entendu que dan le cas où je fais quelque cho e qui me 
concerne moi-même je veux que cela soit fait. Les devoirs enver oi
même ne font donc pas, en tant que tels, l'objet de devoirs juridiques. Il se 
peut toutefois qu'en violant un devoir envers soi-même on viole également 
un devoir envers autrni, et ce notamment dans le cadre d'actes sexuels. 
Ainsi, le viol constituerait pour Kant une violation d'un devoir envers soi
même, mais aussi la violation d'un devoir envers autrui. Avoir un rapport 
sexuel avec une personne qui n'a pas donné son accord constitue une 
lésion des droits de cette personne et partant une injustice. 

S'il place sa discussion des crimina carnis dans la partie de la Vorle
sung con acrée aux devoir. envers oi-même, Kant n'arrête toulefoi pa 
de changer constamment de pe1. pective. Ainsi, il dit parfoi qu'en aban
donnant an discrimination à l inclination exuelle on sacrifie sa propre 
dignité mai il dit au j qu 'en 'abandonnant san discrimination à cette 
inclination, on sacrifie la dignité de son ou de sa partenaire. Dans la 
mesure où l'inclination exuelle nou pous e à agir envers autrui - en 
fai ant bien entendu exception de actes autoérotiques et zoophile - , la 
per pective des devoirs envers autrui ne saurait complètement être 
éliminée. erles, i nou upposon que l'autre consent à ce que nous 
ayon certaine relation sexuelles avec hù ou avec elle ce con entement 
peut enlever leur caractère d'injustice - au sens légal - à ces actes - et 
encore faudrait-il se demander si le consentement d'autrui peut ôter le 
caractère d'injustice à tous les actes envers l'autre, comme par exemple 
l' homicide - , mais il n'en reste pas moins que nous pouvons violer 
ce1tains devoirs moraux envers lui ou envers elle. 

Les devoirs envers oi-même doivent être conçus comme de devoirs 
de l'individu empirique enver e qui en lui fonde sa dignité. Cela re sort 
très clairement du passage suivant que nous avons déjà cité en partie: «So 
ind auch die Laster wider sich elbst die crimina carnis, cüe aucb 

de wegen unnennbar sind· dadurch wi rd kein Mensch ladiert, allein 
dadurch wird der Men ch in seiner eigenen Per on entehrt, e i l die 
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Verletzung der Würde der Men chheit in einer eigenen Per om> ( • : 132. 
Kant: ne conçoit donc pa le devoir enver oi-même comme décou lant 
d'une conception que l'on pmlll'ait qualifier d'hygiéniste et eJon laquelle 
il faudra it 'ab tenir de certains actes parce qu il peuvent affecter notre 
anté ou notre bien-être. 4 Ou pour le dire d un manière plu générale: 

l approche kantienne n'est pas con équentialiste, mai déontologique. Et 
cette approche déontologique fait en sorte qu'i l détourne son regard de 
l'inclividu empüique et de lésion empfriques que celui-ci poun-ait ou ne 
pourrait pas ubir, el qu ' il le jette ver ce qui dan cet individu, fait de lui 
un être digne de respect. Cela étant nous pouvon reformuler en ces 
termes la que lion qui nou intére e: comment 1 individu empirique peut
il abandonner à l' inclination exuell sans léser ce qui en lui fonde sa 
dignité? 

Avant de répondre à cette question il faudra d 'abord analy er la thè e 
kantienn elon laquelle l'acte sexuel e t intrin èquement mauvai . C'est 
ce que nous ferons dans la partie suivante. Mais avant cela, résumons briè
vement les conclusion de cette première partie. 

Si nous admelton (1) que l'e pèce humaine doit survivre (2) que 
cette urvie n'est possible que par le bjais de relation exuel le. (3) que 
le actes exuel ont int:rin èquement mauvai et (4) que la nature ne 
aurnit être organisée de telle manière qu ' w1e fin moralement néce aire 

ne ptti se être pour uivie que par des acte qui ne sauraient jamai el ous 
aucune condition être moralement légitim nou devon aus. i admetlrn 
qu ' il d it y avojr des condition sou lesquelle les relation exuelJe ne 
sont pa moralement condamnables. 11 e l nécessaire qu'il exi te au moins 
un type d'acte sexuel moralement non-condamnable. El il e t uffisant 
qu il existe un lype d'acte sexuel reproducteur moralement non-condam
nable. Nou vel1'ons que Kant trouvera cette condition néces aire et uffi
sante dan l' in titution du mariage. 

En acceptant la première prémi e de ! 'argument, Kant e condamne 
à ouvrir une porte que ans doute il préférerait garder femée. ln i ton ar 
ce point Kant a un préjugé contre les relation exuelle . Mai. il n ' ouvrira 
la porte qu autant qu ' il era néce saire pour rendre possible la survie de 
l' espèce humaine. L existence d'êtres humains dotés de raison - et par là 
aussi de Liberté - est à la fois Ja condüion empirique et tran cendantale de 
J existence de la morale. Dès lors la morale doit rendre po sible 
l'existence continue de tel être . Et sm1out: elle doit lai er ouverte la 
possibilité d 'une reproduction moralement légit ime de ces être . li serait 

4 On se rappellera de ce qu 'à une certaine époque certaines personnes affirmaient au sujet 
des conséquences de la masturbation. 
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inconcevable que l'existence de la morale dépende d'actes moralement 

condamnables. 

Kant doit donc navjguer entre deux écueils. Il y a, d'un côté, l'écueil 
d'une trop grande restrictivité: condamner tous les actes sexuels et exiger 
en même temps des hommes qu'ils agissent toujours moralement, c'est 
accepter la disparition de l'humanité au sens du terme anglais mankind, 
c'est-à-dire de l'ensemble des êtres humains. Mais en contournant cet 
écueil il faut que Kant évite à tout prix de s'échouer sur l'écueil opposé, 
celui d'une trop grande permissivité. S'échouer sur cet écueil, c'est aussi 
accepter la disparition de l'humanité, sauf que cette fois-ci, le term: est 
pris dans un autre sens. Il ne s'agit en effet plus de l'ense.mble d~s_etres 
humains, mais de ce qui, à l'intérieur de chaque être humam, le distmgue 
de l'animal et qui, par là, fonde sa dignité. Kant doit donc à la fois sauv~er 
un fait empirique qui rend matériellement possible la morale - ou plutot: 
la moralité - et une valeur qui arrache l'empirie à la pure immanence des 
faits et la projette vers un royaume des fins. 

2. La condamnation de l'acte sexuel 
Dans sa Vorlesung über Ethik, Kant caractérise l'inclination sexuelle 

de la manière suivante: «Der Mensch bat eine Neigung, die gerichtet ist 
auf andere Menschen, nicht sofern er die Arbeit und Dienste an~erer 
genie13en kann, sondern unmittelbar auf andere Menschen ais ObJekte 
seines Genusses. Der Mensch bat zwar keine Neigung, des anderen 
Menschen sein Fleisch zu geniel3en, und wo es ist, da ist es mehr eine 
Kriegsrache ais eine Neigung, aber es bleibt eine Neigung beim 
Menschen die Appetit heil3en kann und auf den Genufi des anderen 
Menschen' geht» (E: 176). L'inclination sexu~lle es~ ici mise _en :elatio~ 
avec le travail et le cannibalisme. Dans les trois cas, il y a relat10n a autrm 
et dans les trois cas il y a aussi ce que Kant appelle «Genul3)) - et qui 
correspond en gros à utilisation ou consommation. 

Dans le cas du cannibalisme, cette relation culmine dans le fait de 
manger l'autre, de me l'incorporer. La consommation de l'autre est donc à 
prendre ici au sens strict du terme. Selon Kant, l'être humain n'est pas 
naturellement porté à manger ses congénères et le cannibalisme s'expli_que 
tout au plus comme une expression de la vengeance envers u~ ennemi de 
guerre - qu'aurait dit Kant s'il avait entendu parler de certams actes de 
cannibalisme récents, notamment en Allemagne? Le cannibalisme n'est 
dès lors pas inscrit dans l'ordre de la nature. 

S'il n'y a pas d'inclination naturelle à manger la chair de l'autre, il Y 
a une inclination à profiter du travail ou des services d'autrui. Kant semb~e 
donc vouloir dire que nous sommes en quelque sorte naturellement portes 
à profiter du travail que d'autres exercent pour nous. Est-ce à dire que 
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l'être humain est naturellement porté à la paresse, qui est défini comme 
«Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit» et qu'il ne faut pas 
confondre avec une «etwas lange Weigerung, wiederum an seine 
Geschiifte zu gehen»? 5 Si le commun des mortels affirment que la 
paresse, comparée à la lâcheté et à la faus eté est le vice le plus mépri
sable, Kant a un avis plus nuancé, affirmant entre autre que i les 
hommes n'étaient pas parfois paresseux, il commettraient encore plus de 
mal qu'ils ne le font déjà. Et notons au. i l' affirmation uiva11te: «[D)er 
Mensch verlangt Geschiifte, auch solche die einen gewi s n Zwang mit 
sich führen». 6 

Mais quoi qu'il en soit de la paresse, il est un fait que les individus 
ne sauraient se satisfaire des travaux qu'ils font ou peuvent faire eux
mêmes et qu'ils cherchent dès lors à profiter du travail ou des services 
fournis par autrui. Kant ne condamne pas cette instrumentalisation de 
l'autre dans le cadre du travail ou de la fourniture de services: «Der 
Mensch kann sich zwar des anderen Menschen bedienen als eines Instru
mentes zu seinem Dienste, er kann seine Hiinde, seine FüBe zu seinem 
Dienste brauchen, ja alle seine Kriifle. lch kann also einen Menschen zu 
meiner Absicht brauchen, aber mit seiner freien Willkürn (E: 176). L'utili
sation de l'autre est donc permise, pour autant, bien entendu, qu'il ait 
donné son accord. 

Cette instrumentalisation de l'autre dans le cadre du travail ne 
contredit pas l'impératif catégorique dans sa formulation relative aux 
moyens et aux fins, car celle-ci dit qu'il _ne faut jamais traiter l'autre 
uniquement comme moyen mais toujours aussi comme une fin en soi. 
Dans la me ur où l' autre doit donner son accord, je lui reconnais une 
libre volonté et je lui reconnai au si le statut de fin en soi. S'il me permet 
de me servir de e main de ses pied ou de ce qui en lui est capable de 
produire, le fait de I instrnmentali er est moralement légitime. 

Mais qu ' en est-il du raisonnement suivant: «Der Mensch kann über 
ich elb t nicht di ponieren, weil er keine Sache ist. Der Mensch ist nicht 

ein Eig ntum von sich elb t. Das i t eine Kontradiktion. Denn sofem er 
eine Person i t, o ist er ein Subjekt, das ein Eigentum an anderen Dingen 
haben kann. Ware er aber mm ein Eigentum von sich selbst, so wiire er 
eine Sache, über die er Eigenltun haben kann. Nun ist er aber eine Person, 
die kein Eigenltun i t demnach karrn er keine Sache sein, an der er 

' lmmanuel Kant, A111hropologie iJ1 pragmatischer Hinsicht. ln: Immanuel Kant, Schriften 
z111· Alllhropologie, Geschic/11sphilosophie, Politik und Piidagogik 2. Werkausgabe Band 
XJI. Frankfort am Main 1995. Page 614. 
6 lmmanuel Kant, Über Piidagogik. ln : Voir note précédente. Page 730. 
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Eigentum haben kaon, denn es ist ja unmôglich, Sache und Persan 
zugleich zu sein, ein Eigentümer und Eigentum zu sein» (E: 178-9)? 

e dont on peut disposer est une ch e. e qui peut di po er d une 
cho e n'est pas une cho e. Donc i l'être humain p uvaü di po er de soi 
il erait à la foi cho e el non-cho e c'e t qui est contradictoire. Dè lors, 
si nou affirmon que l ' êfre humain a le droit de di po er de quoi que ce 
soil nou devons admettre qu'il n'a pa le dr il de dispo r de oi. 

En parlant du travail, nous n'avions considéré que ~e ~as où A, i~s~rn
mentalise B et nous avions vu qu'une telle instrumentalisation est leg1t1me 
si B y consent. Mais nous n'avions pas soulevé la q~estion de ~av~ir si B 
a le droit d'y consentir ou si B ne viole pas un devoir envers lm-meme en 
y con entant. Au vu du passage que nous venons de citer, la question 
uivante devient inéJuctable: B ne dispose-t-il pas de soi en acceptant de 

faire un travail pour A? 

Ce qui est sûr, c'est que Kant veut construire une distinction nette 
entre le travail et les relations sexuelJes, une distinction qui n'a bien sûr 
pas traiL au plai ir que nous éprouvons ou n' éprouvons pas dan , l' ~m- ~t 
l'auh·e cas, mais qui concerne le tatut moral de ce deux ty~e~? act1v1te. 

n d ' autre mot , Kant veut montrer qu il e t moralement leg1t1me de e 
faire 1 instrument de l'autre dans le cadre d ' une relation de travail ou de 
location de services, mais qu ' à une exception près, il n'est pas moralement 
légitime de se faire l'instrnment de ! 'autre dans Je cadre d'une relation 
sexuelle. 

Afin de voir comment Kant entend constmire cette distinction, consi-
dérons les cas suivants: 

1) B permet à A de le manger. 

2) B permet à A d'en faire son esclave. 

3) B vend l'une de ses dents à A. 

4) B offre son sang à A. 

5) B construit la maison de A et se fait payer pour les travaux. 

6) B s'engage dans l'aimée dirigée par A. 

7) B accepte d'être utilisé comme projectile par A dans un lancer de 
nams. 

8) B permet à A d'avoir des relations sexuelles avec lui. 

Dans le cas du cannibalisme, B dispose de sa vie. Or la vie est la 
condition de po ibiJité des devoir et de la moralité. Dans le cadre de a 
di cussion du suicide Kant fait remarquer que celui qui e suicide ne 
di pose pas de son état, mai de a personne c'e l-à-dire, i cette expres-
ion nous e t permise du support des droits et de devoirs: «Also zuJ· 
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Erhal~1mg unserer Person haben wir die Disposition über unseren Kôrper; 
der s1ch aber das Leben raubt, erhiilt seine Person nicht dadurch dann 
disponiert er über seine Person, aber nicht über seinen Zustand dan~ raubt 
er s_ich dies selbst. Dieses ist der obersten Pflicht gegen 'sich selbst 
zuw1der, _denn dadurch wird die Bedingung aller übrigen Pflichten aufge
hoben. Die es geht über aile Schranken des Gebrauchs der freien Willkür 
deru1 der Gebrauch der freien Willkür ist nur dadurch môglich da/3 da~ 
Subjekt ist» (E: 162). ' 

C~ pas_s~ge introduit une distinction entre la disposition sur son corps 
e~ _la d1sposlt10n sur sa personne et ouvre par-là la possibilité d'une dispo
s1t10n sur son corps qui ne serait pas en même temps une disposition sur 
sa personne. Ainsi Kant affirme-t-il que pour sauver sa vie, un homme 
peut accepter de se faire amputer une partie du corps. Le corps semble ici 
P?uvoir être disjoint de la personne. Or quelques pages plus loin, Kant 
dira: «[D]a der Kôrper zu seinem Selbst gehôrt, so macht er mit ihm eine 
Pers_on aus» (E: 179). li pourrait dès lors sembler qu'en disposant d'une 
pa~ie de mon corps, je dispose toujours aussi de ma personne et que celui 
qm_ profi~e de ~e q~e. je mets une partie de mon corps - par exemple mes 
mams - a sa d1spos1hon profite par là aussi de toute ma personne. 

Kant nous place ici devant la difficile question de la relation entre le 
c,~rps ~t _la personne, entre l'empirique et le non-empirique, le sensible et 
1 111t~l!1g1ble. Le corps est ce qui permet à la personne d'agir dans le monde 
em~mque et donc aussi de remplir ses devoirs. Certes, le corps et ses incli
~ahons n?us pousse à des actions moralement répréhensibles, mais il 
mcombe a la volonté de le discipliner. Le corps n'est pas, comme chez 
Platon, ce dont le moi supraempirique doit se défaire pour accéder à la vraie 
v!e: mais, il ?oit au conh·aire être con ervé pour permettre au moi supraem
pmque d agir dans le monde. Alors que les platoniciens conçoivent une vie 
sans le corps et disent que cette vie est synonyme de liberté Kant affirme 
au ~ontrai;e qu~ no~s ne pouvons concevoir la vie que relativ;ment au corps 
- vivre c est vivre a traver un corps - et que notre liberté ne peut devenir 
efficace qu à _tra_ve1 1 ac~?n du corps (E: 160). C'est précisément parce que 
le corp est am 1 la condition de po ibilité - empirique, sûrement, transcen
danlal peu~-être bien aussi - de la vie et de la liberté efficace que Kant 
~ffirme le hen entre le moi et le corps. La personne n'est certes pas iden
tique au corps - affirmer cela, c'est tomber dans le matérialisme - mais elle 
n'est pas non plus totalement indépendante du corps. Disons pl;tôt que Je 
corps pe1met à la personne d'apparaître comme agent dans le monde 
sensible et ainsi aussi d'être pour autrui. 

S'il est un devoir qui est au-dessus de tous les autres chez Kant c'est 
sans conteste celui de préserver sa personne, c'est-à-dire cet être su;raem-
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pirique capable de moralité. Dès lors, si cet être supraempirique a besoin 
du corps pour vivre et agir librement, la conservation du corps devient 
aussi un devoir. Le suicide devient dans ces conditions moralement illicite. 
Et si le fait d'accepter qu'autrui nous mange ne saurait à tous égards être 
considéré comme un acte de suicide, nous pouvons néanmoins le consi
dérer comme tel par analogie. Ainsi, celui qui se laisse volontairement 
manger accepte que disparaisse ce qu'il n'a pas le droit de laisser dispa
raître. 

Il convient toutefois de remarquer que la condamnation kantienne du 
suicide n'est pas aussi absolue que nous l'avons laissé entendre jusqu'ici. 
La conservation de la vie, fait-il observer, n'est pas «die hôchste Pflicht» 
(E: 169). Disons plutôt que Kant distingue la vie purement biologique -
ou animale («tierisches Leben») - de ce qu ' il appelle «das moralische 
Leben» (E: 169). La vie biologique est certes la condition empirique de 
possibilité de la vie morale, mais il ne s'agit que d'une condition néces
saire et non pas aussi d'une condition suffisante. En d'autres mots: si je 
veux être traité avec dignité et traiter les autres avec dignité - ce en quoi 
consiste la vie morale -, je dois vivre biologiquement, mais le fait de vivre 
biologiquement n'implique pas encore que je sois traité avec dignité et 
que je traite autrui avec dignité. Il se peut donc que quelqu'un soit biologi
quement en vie et moralement mort ou sur le point de mourir moralement. 
Et dans une telle situation, le suicide n'est pas seulement permis, mais 
obligatoire: «Wenn nun z.E. eine Persan ihr Leben nicht langer anders 
erhalten kann, ais durch Preisgebung ihrer Persan in den Willen eines 
anderen, sa ist sie verbunden, lieber ihr Leben aufzugeben ais die Würde 
der Menschheit in ihrer Persan zu entehren, welches sie dadurch tut, dafi 
sie sich ais eine Sache der Willkür eines anderen übergibt» (E: 169. Itali
ques ajoutées). Donc: plutôt accepter de se faire tuer ou se tuer soi-même 
que d'accepter d'avoir des relations sexuelles non-maritales avec autrui. 

li y a donc bien un droit, si ce n'est même un devoir de disposer de 
son corps, lorsqu'un tel acte de disposition permet de mettre fin à ou 
d'empêcher une désacralisation de la personne supraempirique. Cela 
montre que la valeur de la vie biologique n'est pas intrinsèque, mais 
qu'elle dépend de la vie morale. Cette dernière est la source ultime de 
toute valeur que peut avoir la vie biologique. 

Je n'ai pas le droit de détruire mon corps tant que ce corps abrite un 
moi supraempirique conscient de sa dignité. La non-disposition est donc 
d'abord et avant tout relative à ce moi supraempirique. Je puis disposer de 
mon corps, mais à condition de ne pas violer la dignité du moi supraempi
rique. On le voit, le principe de non-disposition n'est ni absolu, ni fonda
mental, mais il est déduit d'un autre principe, à savoir celui de la non
disposition de sa personne morale. Tant que la disposition que je fais de 
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mon corps ne touche pas ma persom1e morale, je suis en droit de disposer 
de ~on corps, mais dès lors que la disposition de mon corps a des réper
cuss10ns sur ma personne morale, je n'ai plus le droit d'en disposer. 

La que tian era alor de sa air quels actes de disposition du corps 
~on tituent ~ne, telle vi lation. ~our Kant, les. choses sont claires: lorsque 
Je permets a I autre de me traiter ou de traiter mon corps comme une 
simple cho. e je viole un devoir envers moi-même. Devenir une «Sache 
der "'.'7illkür eines anderen» c'est être rabaissé au rang de impJe base; et 
se f~tre une «Sache der Willkür eines anderen», 'est se rabaisser au rang 
de s_1mple chose. Dans ce dernier cas, le con ntement ne vaut pa légiti
matwn, et le vole~ti non fit iniuria n'est pas équivalent à un volenti non fit 
peccatus. Je ne v10le certes pas un droit enver moi-même - car de tel 
droits n'existent pas -, mais je viole un devoir envers moi-même - qui 
eux existent bel et bien chez Kant. 

. Un doute surgit quant au sens précis à donner à la notion de disposi-
tion. Ce terme couvre en tout cas la notion de vente, car Kant estime que 
personne n'a le droit de vendre une dent ou un autre organe. En vendant 
une dent on transforme cette dent en chose, si ce n'est même en marchan
dise. Or dans la mesure où toute les parties de mon corps sont solidaires 
et dan la mesure où le corps et la personne sont également solidaires -
«der Men ch ist eine inbeit», écrit Kant (E: 180) -, le fait de faire d'une 
partie de mon corp une marchandise équivaut à faire une marchandise de 
ma per~on?e. D~s lors· que je me réserve le droit de dispo er d ' une partie 
d~ mo1-meme, Je me réserve implicitement le droit, estime Kant, de 
disposer de chaque partie de moi-même et donc au si de ma per onDe. Or 
nous sa~ons que je n'ai pas le droit de di poser de ma pers nne. Donc je 
ne saurais non plus avoir le droit de di poser d'une partie de moi-même. 

Mais ce qui vient d'être dit au sujet de la vente vaut-il aussi pour le 
fait d'offrir quelque chose de soi à un autre? Prenons le cas le plu 
courant: le don de sang. Kant - pour de raison bjstorique évidentes - ne 
se prononce pas sur la question du don de substance ou d'organes de 
sorte qu'il est djfficile de savoir préci ément ce qu'il en aurait pensé s'il 
avait été confronté au problème. Mais nous pouvons tenter de reconstruire 
a rép 11 e en prenant comme p int de départ la question de l'engagement 

dans l'armée en temps de guel1'e. Kant écrit: «Allein es gibt doch solche 
Zustande, wo man se.in Leben aus lntere e wagt z.E. der oldaten tand 
im . Kriege; da is! aber keine Privatsache (Absicht), ondern ein allge
meine Wohl. Weil nun schon einmal die Men chen o be chaffen sind 
da13 sie K.riege führen, o finden ich auch Menschen die ich claz~ 
widmen. Die Regel ist sehr subtil, inwiefera wir un er L;ben zu chatzen 
und wiefern wfr es zu wagen haben. Der Hauptpunkt ist dieser: die 
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Menschheit in unserer Person ist ein Gegenstand der hôchsten Achtung 
und in uns unverletzlich» (E: 168-9). 

La question n est en fin de compte pa de a air si j'ai ou si je n'ai 
pas le droit de di po er de ceci ou de cela mais si en dispo ant de ce i ou 
de cela je viole ce que Kant appelle «die Men chheit in un erer Per on». 

e1tes, on poun-a décider d utili er le verbe «di po er» seulement dans les 
ca où la ce sion qui con titue la di position contrevient au devoir que j ai 
de pré erver I humanité en moi mais cette tipulation émantique ne nou 
dit pas encore quels actes de ces ion sont à con idérer comme actes de 
dispo ilion et pourquoi H doivent être considérés comme tel . 

Dans le ca de l'engagement dans l'armée ce qui compte ce n 'e t 
pa tant que le soldat ri que sa vie, mais qu il le fait pour le bien commun. 
Juste avant de mentionner le soldat, Kant avait donné l'exemple de quel
qu'un qui parie un forte somme d 'argent qu'iJ est capable de traver er à 
la nage un cour d'eau - et Kant ernble sous-entendre que la traversée e t 
ri quée. e parieur ne ri que sa vie que «aus blol3em lnteres e und Privat
absichten» (E: 168). Là où le soldat ert le bien commun le parieur n'a 
que son propre bien en vue. S'il e t po ible de légitimer le risque encouru 
par le oldat il n 'e t pa possible de légitimer le ri que encouru par le 
parieur. 

Si nous appliquons cette réOexion au donneur de ang nous pourrions 
dire que dan la mesure ù par on don il sert le bien commu11, ce don e t 
moralement légitime. Comparons à cet égard la réaction de la plupart des 
gen vis-à-vi de quelqu ' un qui donne on ang et vis-à-vis de quelqu'un 
qui le vend: il ont généra lement un grand respect p ur le premier, alor 
qu'ils jettent un regard suspicieux, inon même réprobateur ur le econd. 
Le sang appartient à ce substance corporelles qu nou estimons être 
extra commercium. 

Dan la Metap/zy ik der Sitten, Kant a con acré un paragraphe au 
Schenkungsvertrag. li s'agit d'un contrat par lequel je transfère gratuite
ment un bien à autrui. La questi n sera alors pour Kant de avoir i en 
concluant un tel contrat, je suis au si obligé de le re pecler. a réponse 
fera une différence enl-re l'état de nature - où aucune in tance ne fait 
respecter Je droit - et l'état civil - où exi tent des tribunaux. Dans l'état 
de nature, dit Kant je ne aurais être contrnint, mai dan I état civiJ le 
tribunaux devront présumer que celui qui a prornjs de faire un cadeau a 
voulu le fai re et qu il peut donc être obligé de le faire. Kant ne précise pa 
quel bien peuvent être donnés de la sorte. Et surtout il n envi age pas la 
relation sexuelle sou l'aspect d'un don muntel. 

Au centre des préoccupations kantiennes se situe la notion de Enteh
rung, notion qui ne se rapporte pas tant à l'honneur purement individuel -
celui pour lequel on se livrait encore des duels à l'époque de Kant - qu'à 
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ce que l'on pourrait appeler l'honneur générique, c'est-à-dire l'honneur du 
genre humain. Il ne m'est pas permis d'accomplir une action par laquelle 
je déshonore l'humanité que je po11e en moi et qui est le fondement de ma 
dignité. 

Considérons ici le cas mentionné plus haut d'une personne qui 
accepte d'être lancée dans le cadre d'un lancer de nain. Un tribunal fran
çais a estimé que cette activité est contraire à la dignité de l'être humain 
el qu elle ne saurait dès lors pa être autorisée. A première vue, l'utilisa
tion d 'êtres hutmtin comme projectiles peut paraître aberrante, et il e l 

clair qu il y a des cho es bien plu intére antes à faire que de participer 
ou d'assister à un lancement de nain . Mais pourquoi devrait-il y avoir 
atteinte à la dignité humaine? Est-ce I utili ation de nains qui est en 
cause? Dans notre société, les personnes atteintes de nanisme physique 
sont souvent ridiculisées par des personnes atteintes de nanisme mental. Et 
dans la mesure où le lancer de nain s'inscrit dans le cadre d'un telle ridi
culisation, il viole effectivement la lignité des personnes concernées. Mais 
se sert-on de nains pour les ridiculiser ou pour des raisons purement prag
matiques? Lancer une personne mesurant 1,20 m et pesant 40 kilos est 
plus facile que lancer une personne de 2,10 mètres et pesant 140 kilos . 
Dans la me ure où le choix de nains est motivé pru· de raisons pllrement 
pragmatiques, le reproche d'atteinte à la dignité ne me semble pas appro
prié - et je suppose que toutes les me ure de écurité ont été pri e pour 
que les personnes lancées ne se blessent pas. 'il y a atteinte à la dignité, 
elle ne réside pas dans le fait du lancer - après tout, personne n'a jusqu'ici 
songé à interdire les spectacle· de trapéziste ù des être humains ont 
également lancés à traver les airs pour l'amusement public - , mais dans 
le regard que les spectateur jett nt sur les acteurs, et en particulier sur les 
nains. A la limite, on p urrait con idérer le lancer de nain comme un sport 
collectif, où une équipe formée par le lanceur et le lancé cherche à battre 
d'autres équipes. Le nain cesserait ainsi d'être perçu comme quelqu'un de 
passif et on le reconnaîh-ait comme agent. Dans ces conditions, chacun 
serait encore libre de considérer le lancer de nain comme une activité 
sportive idiote, mais son caractère d'activité violant la dignité humaine 
serait levé. 

Dan la Voriesung über Ethik, Kant donne l'exemple uivant: 
«Ferner, wer. einen Kôrper dem Mutwillen anderer um was zu gewinnen 
Preis gibt z. . für ein paar Sloff Bier einen Buckel voll Prügel au hall, 
und die da Geld geben handeln ebenso aieclert:rachtig solcher wirft seine 
Per on weg» (E: I 32). e qui po e ici problème c'e t le ridicule lié au 
fait de e faire ro ser. elui qui e fait taper dessus a l'air ridicule et ceux 
quj lui tapent des us le rendent ridiculie, et c'est dans ce sens que l'on peut 
dire de lui qu'il jette sa personne: il cesse d'être quelqu'un digne de 
respect et d'admiration pour devenir quelqu'un dont on se moque. Et le 
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pire, c'est de faire cela pour de l'argent ou pour un équivalent - comme 
quelques verres de bière -, car on montre de la sorte ~ue l'on ac~or~e, plus 
d'importance à l'argent ou à la bière qu'à la préservat10n de sa d1gmte. 

Dans les cas que nous venons de présenter, ce n'est pas tant la pratique 
en elle-même qui pose problème, que le ridicule qui y est lié. La question est 
bien sûr de savoir si le lien entre la pratique et le ridicule est nécessaire ou 
contingent. y a-t-il des pratiques qui sont toujours ridiculisantes? Si un 
adepte du body-building dont les muscles du ventre sont durs comme de 
l'acier accepte de recevoir des coups de poing dans le ventre, on ne se 
moquera pas de lui. On admirera plutôt le résultat q~'il a _obten~ ~ar ses 
séances de body-building et je ne pense pas que l'on pmsse d1re qu 11 Jette sa 
personne.Tout cela pour dire ~u~ très ~auvent, ce ~•esty~s l~ pratique en tant 
que telle, mais le contexte qm determme le caractere nd1cuhsant. 

Demandons-nous maintenant pourquoi l'acte sexuel - et nous nous 
limitons pour l'instant à l'acte sexuel secundum naturam - po~e en ~u~ le 
risque de déshonorer l'humanité que nous portons en nous. Citons _1c1 le 
passage-clé de la Vorlesung über Ethik: «Weil die Geschlechtsne1gung 
keine Neigung ist, die ein Mensch gegen de? a~deren ~ls Me?sch. ha~, 
sondem eine Neigung gegen das Geschlecht, so 1st d1ese Ne1gung em Pnnc1-
pium der Emiedrigung der Menschheit, ein Quell: ein Geschlecht de~ 
anderen vorzuziehen und es aus Befriedigung der Ne1gung zu entehren. Die 
Neigung, die man zum Weibe hat, geht nicht auf sie als au~ einen Mens~hen, 
sondern weil sie ein Weib ist, dernnach ist einem Manne die Menschhe1t am 
w eibe gleichgültig und nur das Geschlecht der Gegenstand seiner 
Neigungen. Die Menschheit wird also hier hintenan gesetzt» (E: 177). 

L'inclination sexuelle secundum naturam pousse l'homme - on aura 
noté que Kant adopte la perspective de_ ce dernier - à cher~he;. u~e femme 
afin de satisfaire avec elle ses besoms sexuels. Ce qm l mteresse en 
premier lieu, c'est donc la féminité et non l'humanité du partenaire, c'_e~t
à-dire une caractéristique bio- ou physiologique et non pas une caractens
tique morale - le tenne «humanité» étant pris par Kant dans un sens moral 
et non pas au sens biologique (l'espèce humaine). L'homme pous~~ p~r 
son inclination sexuelle veut une femme et non pas une personne. L mch
nation sexuelle est donc une inclination vers ce qui en l'autre participe de 
la nature et de l'animalité, car la différence des sexes est de l'ordre de la 
nature. En même temps, elle est aussi en celui qui l'éprouve quelque chose 
qui participe de la nature et de l'animalité. L'inclination sexuelle n'e~t 
donc pas une inclination d'une personne pour une autre personne, mais 
une inclination de l'animalité masculine vers l'animalité féminine - ou 
vice-versa. Elle fait abstraction de ce qui en l'autre l'élève au-dessus de 

l'animalité et de la nature. 



34 NORBERT CAMPAGNA (24] 

Le corps intervient comme instrument. Ce qui du c rp intéresse 
1 homm pou é par on inclination exuel le ce sont les caractère biolo
gi~ues de la féminité - en gros le · caractères exuel primaires et secon
daires. Le corp n'apparaît pa comme le substrat empirique de la 
personne, mais uniquement comme ce qui peut ervir à ati faire des 
~esoi~ se~uel . Le partenaire sexueJ n'apparaît donc plu. que comme un 
etre b1olog1que et son humanité devient indifférente. 

. Ka~t n_ous dre e ici le portrait d un homme qui n e t animé que par 
son mclmat1on exuelle. A un endroit il dit d ailleur : «AJlein wenn er sie 
blo/J aus Ces hlechtsneigung liebt, o kann di s keine Liebe s in, ondern 
Appetit» (E: 176. lta l ique ajoutée ). Le pa age qui contient cette phra e 
opère la di linction entre l'inclination exuelle t l'amow· pour l' humanité 
(Mens ·henliebe). Alors que la première û nt compte de distinctions pure
ment biologiques et empiriques la econde n'en ti nt pas compte car eUe 
n a pas pour objet 1 individu empirique, mais la personne en tant que telle. 
Là où l' inclination sexuelle pa1ticulari e l 'amour pow- l' hum~U1ité univer
salise. 

Mai il y a au si une autre différence. Les hommes animé par 
l 'amour pour l'humanité, nou dit Kant veulent du bien à l'autr el cher
chent à promouvoir on bonheur. Au contraiJ·e, les hommes qui ne uivent 
que I ur inclination sexueUe, ne se oucient pas le moin du monde du 
bien de L'autre et SOJ1t même prêt à plonger cet autre dan le plu grand 
des ma,t!1eurs, po~rvu_ qu ' ils pui ent sati faire leur inclination et appétit. 
~ors~u 11 ont at1 fait leur appétit avec une autre personne, «so werfen 
s1e dteseJ;be weg ebenso wie man eine Zitrone wegwirfi, wenn man den 
Safi aus _1hr ~ezog~n hat>> ( : J 77). Entendon qu'ils ne e oucient plus 
de ce qui arrivera a I autre. L'autre n'est pour eux qu une chose qui leur 
pe1met d obtenir ce qu ' ils veulent. Traiter quelqu'un comme une chose 
c'est I utiliser sans tenir compte des conséquences - phy iques ociale ' 
morales ou autres - que cette utili ation poun-ait avoir pour lui ou pour 
elle. 

Considérant le fait que Kant parle de personnes qui sont uniquement 
poussées par l'inclination sexuelle, nous pouvons distinguer trois types de 
personnes: 

1) Celles qui sont uniquement poussées par l'inclination sexuelle 

2) Celles qui sont poussées par l'inclination sexuelle et par l'amour 
pour ! 'humanité 

3) Celles qui sont uniquement poussées par l'amour pour l'humanité 

Kant lui-même mentionne la deuxième catégorie lorsqu'il écrit: «Die 
Geschlechtemeigung kann zwar mit der Menschenliebe verbunden werden 
und dann führt sie auch die Absicht der Menschenliebe mit sich, allei~ 
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wenn sie allein und an sich genommen wird, so ist sie nichts mehr ais 
Appetit» (E: 177). La condamnation kantienne ne frappe donc que l'incli
nation sexuelle prise en elle-même. Il isole en quelque sorte cette inclina
tion de tout ce qui poun-ait l'humaniser et conclut qu'elle est déshumani
sante. En faisant abstraction de tout ce qui pourrait pointer au-delà du 
simple besoin physiologique de se satisfaire sexuellement, Kant a beau jeu 
de dire que l'inclination sexuelle risque de nous placer au rang de 
l'animal. 

Mais Kant ne s'est pas arrêté au dépouillement de tout ce qui pounait 
humaniser l'inclination sexuelle pour ne plus considérer celle-ci que dans 
son état brut - dans sa nudité, pourrait-on dire. Après avoir considéré 
l'inclination sexuelle en elle-même, il s'interroge sur ce qu'il faut lui 
ajouter pour la civiliser et l'humaniser, du moins superficiellement. 

Avant de voir comment Kant procède à une telle humanisation de ce 
qui est en soi déshumanisant, arrêtons-nous encore un peu à la question du 
travail rémunéré. Kant écrit: «Zwar kann eine Persan zum Mittel bei 
anderen dienen, z.E. durch seine Arbeit, aber so, daJ3 er als Person und 
Zweck nicht aufhort; wer das tut, wodurch er kein Zweck sein kann, 
braucht sich als ein Mittel und macht seine Person zur Sache» (E: 133). 
Le fait de servir une autre personne ou de travailler pour elle ne constitue 
pas a priori une atteinte à la dignité humaine. On notera ici la différence 
avec L'appréciation kantienne de l'acte sexuel: l'acte sexuel constitue a 
priori une atteinte à la dignité humaine. Comment expliquer cette diffé
rence d'appréciation? 

Elle vient du fait que Kant constrnit l'acte sexuel comme un acte de 
consommation de l'autre. Dans l'acte sexuel, l'autre devient «ein Objekt 
des Genusses» (E: 176). Comme le fait remarquer Wolfgang Kersting: 
«Die konsumtiv-verzehrende Komponente [ ... ] ist nach der kantischen 
Beurteilung für den geschlechtlichen Verkehr durchaus konstitutiv: er ist 
Gebrauch und Verbrauch, Benutzung und Abnutzung [ ... ]: da konnen 
Ansteckung, Erschôpfung, Schwangerung mit moglicher todlicher Nieder
kunft drohen». 7 

7 Kersting, op.cit. P. 314. Kersting cite d'ailleurs au même endroit, dans une note de bas 
de page, le pasage suivant d'une lettre adressée par Kant à Christian Gottfried Schütz, qui 
l'avait repris sur cette idée du Genu/3: «Beim Genusse einer solchen denkt man sich diese 
zuglcich ais verbn111 hbar (rcs fungibilis) , und ·o ist auch in der Tat der wcch, clseiligc 
Gebrauch der Gcschlecht organe beider Teile untcreinander beschaflen. Ourch Anstcckung, 
·r chopfung und chwângcrung (die mit ciner tôdlichcn Niederkunft vcrbunden ein kann) 

kann ein oder der anderc Teil aufgeriebcn (verbraucht) werden, und der Appetil cin 
Men chenfrc sers ist von dem cincs Frcidenkers (libertin) in An chung der Benutzung des 

eschlechts nur der Fôrmlichkcit nach ltnlerschiedcn». 
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Mais certains de ces risque ne se relrnuvenl-il pa aus i dan le ca 
du travail salarié? Certains employeur ne font-il pas travailler leurs 
ouvriers jusqu'à l'épuisement? Ne les oumetleot-ils pas à des risques pour 
la vie? Aux yeux d'un marxiste, la «kon umtiv-verzehrende K mponente» 
est tout aussi constitutive du travail salarié - du moin sou régime capita
liste - qu'elle ne l'est aux yeux de Kant pour l' activité sexuelle. 

Il semble que Kant ait pris une certaine forme d'activité sexuelle 
comme idéal-typique. Et comme il a pris la pire, sa condamnation de cette 
forme a des conséquences négatives pour toutes les formes. Si avoir des 
rapports sexuels avec quelqu'un consiste à l'épuiser, à lui faire courir le 
risque de devenir enceinte ou de contracter une maladie vénérienne - à 
l'époque de Kant, la syphilis faisait encore des ravages, et la médication 
au mercure n'était pas des plus bénéfiques - , et ce sans se soucier le moins 
du monde de la santé et de l'intégrité physique de l'autre personne, il va 
sans dire que les rapports sexuels sont hautement problématiques d'un 
point de vue éthique. Mais notons, et c'est là un point important, que 
l'argument faisant référence au bien-être physique du partenaire sexuel est 
un argument conséquentialiste. D'un point de vue purement kantien, faire 
référence à la «Abnutzung» ne saurait constituer un argument valide. 

Certes, dans la mesure où Kant fait de l'usage de l'autre un élément 
constitutif de l'acte sexuel, il déplace la discussion du terrain de la contin
gence vers celui du nécessaire. Mais dans ce cas il s'expose au repr che 
de déclarer constitutifs de l'acte sexuel des élément qui ne sont en fait 
que contingents. Il peut très bien y avoir acte exuel sans épuisement de 
l'un ou de l'autre des deux partenaires, et en ce qui concerne le deux 
risques auxquels il est fait allusion, il n'est pas besoin d'être un expert en 
la matière pour savoir qu'il existe des actes sexuels lors desquels ces 
risques ne sont pas encourus. 

Cela étant dit, nous pouvons conclure cette deuxième partie en disant 
que Kant à une conception hautement problématique des éléments consti
tutifs de l'acte sexuel. Et même si nous lui concédons qu'il y a effective
ment «Abnutzung» lors de tout acte sexuel il convient de dire que (a) 
cette «Abnutzung» peul tTè bien cantonner dan de. limites raison
nables - de l'ordre de quelque centaine de kilojoules - , et que (b) une 
telle «Abnutzu.ng» a aussi lieu dan · d'autre domaines oû Kant ne semble 
pas en faire un élément constitutif - je pense par exemple à certaines 
fmmes de travail salarié. 8 

" On notera le passage suivant: «Dieser Vertrag also der Hausherrschaft mit dem Gesinde 
kann nicht von solcher Beschaffenheit sein, da/3 der Gebrauch desselben ein Verbrauch 
sein würde ( .. . ]» (MS: 397). 
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3. La préservation de la personne dans l'acte sexuel 

Comme nous venons de le voir, Kant laisse ouverte la possibilité que 
quelqu'un suive son inclination sexuelle tout en faisant preuve d'amour 
pour l'humanité. Encore faut-il, et c'est le but de cette troisième partie de 
notre travail, évaluer à sa juste mesure l'ouverture laissée par Kant et voir 
surtout si la présence d'une intention altruiste est déjà suffisante pour 
«sauver» l'acte sexuel. 

Kant, nous le savons, fait une distinction entre des actes sexuels 
secundum naturam et des actes sexuels contra naturam. Sont à considérer 
secundum naturam les actes sexuels impliquant deux partenaires de sexe 
opposé. Par pudeur, par manque d'imagination ou pour ne pas susciter des 
envies qu'il réprouve, Kant ne s'étend toutefois pas sur les différentes 
formes que peuvent prendre des actes sexuels entre partenaires de sexe 
opposé, soit en fonction des parties du corps impliquées, soit en fonction 
de la position respective de chacun des partenaires. Mais hasardons 
l'hypothèse que pour Kant, le seul acte sexuel vraiment secundum naturam 
est la relation sexuelle vaginale dans le position dite du missionaire. 9 

Le fait d ' impliquer deux partenaires humains de sexe opposé 
constitue donc une condition de légitimité morale nécessaire, et l'accent 
doit être mis à la fois sur le deux - la recherche du plaisir solitaire est 
contra naturam - , sur le humain - la zoophilie est contra naturam - et sur 
le opposé - l'homosexualité est contra naturam. Cette condition nécessaire 
n'est toutefois pas encore une condition suffisante. Elle permet certes 
d'exonérer l'acte sexuel d'un certain type de reproche moral, mais elle ne 
J'exonère pas encore de tout reproche moral. Contrairement aux actes 
sexuels contra naturam, les actes sexuels secundum naturam ne violent 
pas l'animalité en nous t0, mais ils peuvent néanmoins encore violer 
l'humanité en nous. Ou comme le dit Kant: «Die crimina carnis secundum 

• Ce genre de questions a beaucoup occupé les casuistes au Moyen-Âge. Notons que la 
plupart d'entre-eux condamnaient toute position amoureuse où la femme était au-dessus de 
l'homme. Une telle position inversait en effet les rôles «naturels» de l'homme et de la femme. 
1° Certains actes posent toutefois problème: «Ist es z.B. zur Zeit der Schwangerschaft, - ist 
es bei der Sterilitat des Weibes (Alters oder Krankheit wegen), oder wenn dieses kein 
Anreiz dazu bei sich findet, nicht dem Naturzweck und hiemit auch der Pflicht gegen sich 
selbst an einem oder dem anderen Teil, eben so wie bei der unnatürlichen Wohllust, 
zuwider, von seinen Geschlechtseigenschaften Gebrauch zu machen; oder gibt es hier ein 
Erlaubnisgesetz der moralisch-praktischen Vernunft, welches in der Kollision ihrer Bestim
mungsgründe etwas, an sich zwar Unerlaubtes, doch zur Verhütung einer n?ch _grë/3e~en 
Übertretung (gleichsam nachsichtlich) erlaubt macht? Von wo an kann man die Emschran
kung einer weiten Verbindlichkeit zum Purism (einer Pedanterei in Ansehung der Ptl!cht
beobachtung, was die Weite derselben betrifft) zahlen, und den tierischen Neigungen, mit 
Gefahr der Verlassung des Vernunftgesetzes, einen Spielraum verstatten?)) (MS: 559) Kant 
mentionne Je problème, mais ne le résout pas. 
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naturam sind der gesunden Vemunft entgegen, die crimina carnis contra 
naturam i~d der Tierheit entgegen» (E: 182-3). Dans la dernière partie de 
notr~ tra_v?tl nous nous occuperons des actes sexuels qui violent jusqu'à 
1 ammalite en nous; dans c tte paI1ie-ci, nous nous limiterons aux actes 
sex~Jel qui ont compatibles avec cette animalité, mai qui ri quent néan
moms de mettre en question notre humanité. Nou ne parlerons toutefoi 
q~e de la condition requise pour qu ' un acte sexuel ne détruise pa irrémé
diablement notre humanité; dans la pa1tie , uivante, nou parleron en effet 
des actes sexuels qui, tout en étant confonne à la nature, n 'en con tituent 
pas moins des violations de l'humanité qui est en nous. 

Nous aurions donc trois types d'actes sexuels - en excluant des actes 
sexuels qui violeraient notre animalité tout en conservant notre huma
nité l l. 

1) Ceux qui préservent notre animalité et notre humanité 

2) Ceux qui violent notre humanité, mais préservent au moins encore 
notre animalité 

3) Ceux qui violent à la fois notre humanité et notre animalité 

Sont à considérer comme crimina carnis tous les actes sexuels qui 
tombent dans la deuxième et dans la troisième catégorie. Ne sont dès lors 
mo~ale1?ent légitimes que des actes sexuels qui tombent dans la première 
categone. Et le tout sera de savoir quels sont ces actes sexuels qui préser
vent notre humanité. 

La réponse de Kant est on ne peut plus claire: «Jeder Gebrauch der 
G~schlechterneigung, auJ3er unter der Bedingung der Ehe, ist ein 
M1J3brauch de_rs~l?~n, ais~ ein crimen carnis» (E: 182). Et précisons que 
le manage doit ICI etre pns dans le sens d'une union de personnes de sexe 
opposé. 12 

Nous avions vu précédemment que Kant refuse à ! 'homme le droit de 
dispose~_de soi. Nous avions aussi vu que ce droit ne doit pas être conçu 
de_ man1?r~ ab olue, de sor~e que _l'individu ne pourrait plus rien faire de 
01. Je n ai certes pas le droit de disposer de moi d'une manière qui désho

'}oreraiL_ l' humanité_ qui est en moi mais j'ai le droit de disposer de mon 
etal, ~o,re de ma v,e d'une mani.ère qui ne déshonore pas cette humanité. 
En fait, l'homme n'a pa le droit de disposer à sa guise de l'humanité qui 

11 De _prime abord, je ne vois pas de type d'acte sexuel auquel pourrait s 'appliquer cette 
caractenshque. 

12 Dans ce qui suit, not'.s nous lim!terons au mariage civil, car c'est de lui qu' il est question 
~-hez ~a.nt. ~a reconnai ssance religieuse de ce mariage n'est pas nécessaire ou n 'apporte 
uen d essentiel en plus. A ma connaissance, Kant ne mentionne même pas le mariage reli
gi eux. 
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est en lui. C'est celle-ci qui constitue le cœur de la morale kantienne, et 
s'il est interdit de disposer de tel ou tel organe de telle ou telle façon, 
c'est uniquement dans la mesure où un tel acte acte de disposition consti
tuerait en même temps un acte de disposition de l'humanité qui est en 
nous. Mon humanité ne m'appartient pas, mais elle constitue le fondement 
de toute propriété et d'ailleurs de toute relation juridique et morale. 
Renoncer à mon humanité, c'est renoncer à ce qui donne un sens à ma 
renonciation, à ce qui en fait une action proprement humaine - c'est-à-dire 
motivée par des raisons - et non pas un événement résultant de causes. Ou 
pour le dire encore en d'autres mots: renoncer à mon humanité, c'est 
renoncer à ce qui me rend responsable de mes actes et à ce qui me lie à 
mes décisions. 

Posons donc ce devoir de ne pas disposer de sa propre personne. 
Certains se diront que si je n'ai pas le droit de disposer de ma propre 
personne, je n'ai pas non plus le droit de disposer de la personne d'autrui. 
Car ce qui compte, ce n'est pas le possessif - ma personne, sa personne - , 
mais la personne. Ma personne n'est pas plus digne que sa personne - ou 
du moins ne l'est-elle pas du simple fait qu'il s'agit de ma personne. Il 
poun-ait donc sembler évident que l'absence de droit de disposer de ma 
personne impliquera aussi l' absence de droit de disposer de la personne 
d'autrui. 

Or écoutons Kant: «Die einzige Bedingung, unter der die Freiheit 
stattfindet, von seiner Geschlechterneigung Gebrauch zu machen, gründet 
sich auf das Recht, über seine ganze Person zu disponieren. Dieses Recht, 
über die ganze Persan des anderen zu disponieren, betrifft den ganzen 
Zustand des Glücks und aile Umstiinde, die ihre ganze Person angehen» 
(E: 180). Comme le fait ressortir la deuxième phrase, le «seine» de la 
première phrase se rapporte bien à l'autre. Kant affirme donc un droit à 
disposer de la personne de l'autre, alors qu ' il avait nié, deux pages plus 
tôt, le droit de disposer de sa propre personne. 

Mais comme pour le cas de la disposition de sa propre personne, il 
faut tenir compte de certaines nuances. Le droit que j'ai de disposer de la 
personne de l'autre concerne en premier lieu le bonheur de l'autre et 
ensuite les circonstances relatives à sa personne - notion que Kant ne 
prend pas la peine de préciser. Mon droit à disposer de la personne de 
l'autre ne doit pas être interprété comme un droit de violer la personne de 
l'autre. J'ai le droit de disposer de sa personne aussi longtemps que je 
continue à le traiter comme personne. La personne de l'autre est donc en 
un sens l'objet sur lequel porte mon droit, mais elle est aussi en même 
temps et en un autre sens la limite à l'exercice de mon droit. 

Mais d'où me vient ce droit à disposer de la personne de l'autre? Qui 
ou quoi me donne ce droit? Sans même l'évoquer, Kant écarte implicite-~•u• '<c lffl~ \ 

{ 57. f ·. . ... 
""!.•" o"'~ 
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1?ent l '.idée ~ue j_e puisse av~ir ce droit par nature. Comment pms-Je 
1 obtemr alors. Laissons Kant repondre: «Dadurch, daf3 ich derselben eben 
ein solches Recht über meine ganze Person gebe» (E: 180). 

Nous assistons donc à une cession mutuelle de droits. A donne à B le 
droit de disposer de sa personne et B donne à A le droit de disposer de sa 
per~onne. ~ela suppose, bien entendu, que chacun ait au préalable eu un 
droit de disposer de sa personne, car comment pourrait-on transférer à 
l'autre quelque chose que l'on n'a pas. En transférant ainsi à l'autre Je 
droit de dispo~er de ma personne, l'autre m' acquiert comme sa propriété: 
«[I]_ch habe m1ch d~m_a~dere~ zum Eigentum gegeben» (E: 181). Si Kant 
avait exclu la poss1b1hte que Je sois propriétaire de moi-même - et donc 
personne et chose en même temps-, il admet ici la possibilité que l'on se 
d?1111e comme prop!·i~t_é à un autre. Mais il ajoute aussitôt que cet acte 
n est moralement leg1hme que dans la mesure où l'autre se donne aussi 
comme propriété. C'est-à-dire: A se donne comme propriété à B et B se 
donne comme propriété à A. 

Par cet échange, nous dit Kant, chacun se perd, certes, mais il se 
regagne aussitôt: «Wenn ich aber meine ganze Persan der anderen 
weggebe und gewinne dadurcb die Person des anderen in die Stelle so 
gewin_ne ich miel~ elbst wieder und habe dadurch mich selbst reokkupiert, 
d~nn 1ch habe m1ch dem ander n zum Eigentum gegeben, ich nehme aber 
w~eder den anderen zu mein.em Eigentum, so gewinne ich mich selbst 
w1eder, denn ich gewinne die Pers n, der ich mich zum Eigentum gegeben 
habe» (E: 181). 

Selon Gerd Gerhardt, Kant aurait «lu» le texte de la Vorlesung entre 
1775 et 1785. Le texte est donc bien postérieur à la publication du Contrat 
So~ial de Jean_-Jacques Rousseau - 1762 -, de sorte qu'il est légitime de 
vo~r _d?ns les hgnes q~e nous venons de citer un écho à Rousseau, et plus 
prec1~ement au chapitre VI du premier livre du Contrat Social. Le 
pr~blei_ne de ~ousse~u était de trouver une forme d'association politique 
qw pr~servera1t la hberté de chacun c'est-à-dire il fallait faire en sorte 
~ue l'mdividu obéisse tout en préservant sa liberté - il faut obéir et être 
l~bre en même temps. La olution à ce problème consistera en une aliéna
tion totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. 
Chacun se donne entièrement et chacun se donne à tous. L'aliénation 
totale est garante d'égalité alors que l'aliénation universelle fait en smte 
qu~ chacun «ne se d?~e à personne» - comprenons: à personne en parti
culier. ,11 se forme ams1 une personne publique dotée d'un moi et d'une 
volante communs et où chaque individu est libre. 

. Le problème de Kant est de trouver une fmme de relation sexuelle 
qm préserve l'hmnanité de chacun. li faut donc faire en soite qu'en 
f: · l' · se 
aisant mstrument de la satisfaction sexuelle de l'autre, on préserve néan-
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moins son humanité - il faut donc être chose et personne en même temps. 
La solution à ce problème consiste en une aliénation totale de chaque 
partenaire avec tous ses droits à l' autre partenaire. Chacun se donne entiè
rement et chacun se donne. L'aliénation totale est garante d'égalité et 
l'aliénation mutuelle est garante d'humanité. Par le biais de cette aliéna
tion totale et mutuelle naît ce que Kant appelle «eine Einheit des Willens» 
(E: 181 ). A ne sera pas unilatéralement soumis à la volonté de B et B ne 
sera pas unilatéralement soumis à la volonté de A, mais A et B agiront 
d'un commun accord. 

L'aliénation étant totale, elle comprend aussi le droit de disposer des 
parties sexuelles de ! 'autre. Et c'est précisément cet aspect, c'est-à-dire la 
disposition des organes sexuels, qui est au centre du mariage. Kant caracté
rise le mariage comme une «Verbindung zweier Personen verschiedenen 
Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechts
eigenschaften» (MS: 390). Dans la mesure où les qualités sexuelles ne 
sauraient être séparées de la personne - «weil diese eine absolute Einheit 
ist» (MS: 391 )-, le fait de posséder les qualités sexuelles del 'autre équivaut 
à une possession de toute sa personne. Le contrat de mariage scelle donc une 
aliénation totale. Elle est aussi bilatérale ou mutuelle, et ce afin de préserver 
l'égalité. Et de plus, elle s'étend sur toute la vie. Lorsque A se marie avec B, 
il autorise ce dernier à disposer de ses organes sexuels pendant toute sa vie 
et acquiert en même temps un droit, qui lui est conféré par B, à disposer 
pendant toute sa vie des organes sexuels de son partenaire. 

Si le mariage est une condition de légitimité nécessaire du comrnercium 
sexuale, la relation sexuelle est une condition de validité nécessaire du 
mariage. D'une part, donc, il ne saurait y avoir de relation sexuelle morale
ment légitime hors mariage. Mais d'autre part aussi, il n'y a pas de mariage 
véritable s'il n' y a pas de relation sexuelle. Comme le dit Kant: «Der Ehe
Vertrag wird nur durch die eheliche Beiwohnung (copula carnalis) voll
zogen» (MS: 392). Le mariage participe donc à la fois à l'ordre de la raison 
et à celui de la nature. A l'ordre de la raison, dans la mesure où il faut 
conclme un contrat en bonne et due forme; à l'ordre de la nature, dans la 
mesure où il faut accomplir l'acte d'accouplement. Un mariage sans acte 
d'accouplement est juridiquement nul ou sans effet, et un acte d'accouple
ment sans mariage est moralement illégitime. Le droit vient à la rescousse 
de la nature et la nature sert de condition de validité au droit. 

Tout cela a comme conséquence que si deux personnes se marient et 
savent que l'une d'entre-elles ne veut ou ne peut pas avoir de relations 
sexuelles, le mariage est à considérer comme nul et non avenu. Par contre, 
si l'impossibilité advient après le mariage, ce dernier conserve toute sa 
validité. 
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Notons que Kant semble dissocier la relation sexuelle en tant que 
telle de la reproduction. Au paragraphe 25 de la Metaphysik der Sitten, il 
note en_ effet que la validité du mariage ne dépend pas de la volonté des 
part~~-au·e~ de p~ocréer, ~<denn onst würde, wenn da Kinderzeugen 
~ufü?Jt ~,e Ehe 1ch zugle1ch von selb tau tlô. en» M : 390). Cette justi
fication etonne que(que p~u, car nou venons de voir à l'i u tant que le fait 
de ne plu pouvoir avoir de relation sexuelle pendant la durée du 
mariage ne remettait pas en cause la validité de ce dernier. Or nou avion 
aussi laissé entendre qu'aux yeux de Kant les futurs époux devaient e 
mari_er avec l'~ntention d'avoir des relations sexuelles. PolU·quoi ne pa 
appliquer ce raisonnement à la procréation? 

La réponse à cette question me semble être la suivante: la capacité de 
P_rocréer a, du moins chez la femme, une fin natw·elle et, surtout, prévi
sible. Elle ~eut :ei1es aussi intervenir plu tôt que le terme prévu par la 
nature ou bien meme ne pas être présente du tout - chez la femme ou chez 
l' h?rrune. La capacité à avoir des rapports sexuels u'a pas de limite aussi 
clall'es ou naturellement déterminées. ertes, la capacilas sexualis diminue 
ave~ l'âge, m~i en règle générale, les deux partenaires peuvent encore a:~ir de relations sexuelle bien au-delà de l'âge limite normal de fécon
d1te de la femm .. _'est, je pense, cette différence entre la capacité 
sexuelle et la capacite de repr du lion qui a conduit Kant à traiter les 
deu~ différemment. L' incapacitation ·exuelle qui intervient au cours du 
manage es~3 considérée par Kant comme un «unver chuldete[r] Zufall» 
(MS: 392) alor que l'a1Têt de la capacité à engendrer est certes au si 
unverschuldet, mais ne saurait en règle générale - auf, bien entendu, acci
dents en t~us ~enres - êtTe con idéré comme Zufall. C est la nature, pas le 
hasard qua fait en orte qu 'à 50 ans une femme ne soit plus en me lll'e de 
procréer. 14 

13 M_a,is ~u'en sera.-t-il du cas où l'un de deux époux se rend lui-même incapable d'avoir 
de 1clat1ons sex_uclles, co1:1111e par exemple par la castration? L'incapacitation n'est ici ni 
w,versc/111/det, 111_ le pr?.du11 du ha ard mais elle résulte d' une ferme volonté. Kant ne se 
P_osc p~s la que ll~n. i( sera cerfe d'accord pour affinner que celui qui se soumet à une 
castra~1on sans, qu 11 y s01 l moralement obligé par la pré ervation de sa dignité - prenons le 
cas _ou quelqu un (par exen~plc un prisonnier que ses tortionnaires veulent humilier) a le 
choix ~ntre se ca !rer et avoir des rapports ex uel. avec un chien - , serait-i l au •i d'accord 
pour .~•re qu u~c mcapacit~tion due â la volonté annu lle le mariage? c qui e I sOr, c e t 
~ue I e~oux q_u1 se ~-sire viole l<:-5 droil de l'épouse. On ne saurai t toutefois pas dire qu'il 
~ntrodu1_1 une i_n~galite, car ~n. ~rivant 1:épouse de pouvoir di poser de ses organes sexuels, 
il se prive aussi de la po ·s1 b1h1é de d1 po cr de · organes exucl de l'e' 0 ·· _ à · c1• · · • P use moms 

1magmer des pra tiques que par pudeur nou tairons ici. 
14 L • . , 1,. . e progrcs - 1 c est ." le tcnnc approprié - dans le domaine de la médecine reproduc-
tive ont entrcl"Cmps au I repoussé les limites pour la femme. li e I aujourd hui po iblc 
pour une femme de devenir mère â 60 ans. 
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Kant considère donc le mariage comme un acte d' acquisition. A cet 
égard, notons que dans le paragraphe 23 de la Metaphysik der Sitten, il 
distingue trois types d'acquisition selon la loi, dans le cadre de ce qu ' il 
appelle un droit personnel «auf dingliche Art», car nous y possédons une 
personne selon des modalités propres à la possession des choses. Ces trois 
types sont: «Der Mann erwirbt ein W eib, das Paar erwirbt Kinder und die 
Familie Gesinde» (MS: 389). J'ai cité ce passage surtout à cause du 
premier terme de l'énumération, Kant n ' y mentionnant que l'acquisition 
de la femme par l'homme. Quelques pages plus loin il rajuste heureuse
ment le tir et parle d'une «Erwerbung einer Gattin oder eines Gatten» 
(MS: 392 - italiques ajoutées). Ce n'est donc pas seulement l'homme qui 
acquiert une épouse, mais aussi la femme qui acquiert un époux. 

Résumons brièvement ce que nous avons vu jusqu'ici pour faire 
ressortir clairement la réponse kantienne à la question des conditions de 
légitimité morale des relations sexuelles. Première prémisse: Accepter 
d'avoir des relations sexuelles, c'est accepter d'être traité comme une 
chose. Seconde prémisse: Se marier, c'est donner à l'autre le droit de me 
traiter comme une chose, tout en acquérant en même temps le droit de le 
traiter comme une chose. Troisième prémisse: Par le biais de cette double 
acquisition, chacun s'affirme aussi comme personne, car la personne est 
un être qui possède le droit de disposer de choses. Conclusion: Les rela
tions sexuelles ne sont légitimes que dans le cadre du mariage, car lui seul 
préserve à chacun des partenaires le statut de personne, malgré la «chosifi
cation» qui advient dans le cadre de l'acte sexuel. 

Kant doit donc recourir à une institution de droit privé - à ce qu'il 
appelle aussi «Recht der hauslichen Gesellschaft» (MS: 389) - pour 
parvenir à ses fins, c'est-à-dire pour trouver une modalité de satisfaction 
moralement légitime de l'inclination sexuelle. Il érige ainsi le contrat de 
mariage en un «durchs Gesetz der Menschheit notwendiger Vertrag» 
(MS: 390). Il est <mach Rechtsgesetzen der reinen Vemunft notwendig» 
(MS: 390). Au exeundum ex statu naturalis et à la constitution d'une 
communauté juridique qui garantit la validité de la possession des choses 
correspond donc un exeundum ex statu peccatis et la constitution d'une 
communauté juridique qui garantit à la fois la possession de la personne 
de l'autre et la repossession de sa propre personne. 

Dans la mesure où, dans la construction kantienne, le droit privé ne 
dépend pas de l'existence d'un Etat qui le promulgue et lui confère sa 
légitimité - l'Etat n'a que pour mission de lui garantir son efficacité-, il 
peut y avoir mariage sans une autorité civile constituée - par exemple le 
maire - qui le célèbre. Le mariage est simplement un engagement réci
proque des deux partenaires et ne diffère d'une acquisition classique -
comme par exemple lorsque A acquiert des vêtements de B - que par le 
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fai~ que ce n'est pas une personne restant personne qui acquie11 une chose 
qm n'est q~e c~ose, mais que c'est une personne qui acquiert une 
personne qui devient chose, mais qui en tant que personne acquiert la 
personne acquéreuse, qui par là devient aussi chose. Chacune des 
personnes est donc personne et chose à la fois, ou pour le dire autrement, 
l'une est personne et chose pour l'autre, et vice-versa. 

On est en droit de se demander si Kant avait vraiment besoin de celte 
construction pour légitimer moralement le acte sexuel . Rappelon -nous 
u11 pa age de la Vor/esung über Ethik déja mentionné et dans lequel 
l'auteur admettait la po ibilité d une inclination exu lie informée par la 
Men ch~niiebe. Qu il me soit permis de citer à nouveau ce pas age impor
taJlt, mat - malJ1eureu ement - lai é en friche par Kant: «Die Gescblech
terneigung kann zwar mit der Menschenliebe verbunden werden und darin 
führt sie aucb die Ab icht der Men chenliebe mit sich allein wenn sie 
allein und an sicb . genommen wird so ist sie nicht ~ehr al Appetit» 
(E: 177). La «Abs1 ht der Menschenliebe» e l pour le dire impJement, 
d'œuvr r au bonheur d 'autrui , alor que dan le ca de l'inclination 
~ex~elle pure, réduite à a seule dimension physiologique et considérée 
mdependamment de tout contexte la Absicht e t la satisfaction d ' un 
be oin purement animal. Dans le pa age que nous venons de citer Kant 
lais e_ entendre que la recherche de cette sati faction d un besoin animal 
ne doit pas néces airement être dissociée de la Men ·chenliebe. n d'autres 
mot : je peux à la fois vouloir atistàire mes besoins sexuels en me servant 
de l'autre et pen ·er en même temp à son propre bonheur. N'aurions-nous 
pas là une forme d'expres ion moralement légitime de l'inclination 
exuelle? eJl.e-ci ae ce se-t-elle pa d'être purement instrumentalisante 

dès lors qu 'elle inclut aussi le souci de l'autre? 

Kant ne saurait se satisfaire de la solution que nou venons d ' indi
quer, et ce parce qu'il fait une di tinction as ez nette entre bonJ1eur et 
dignjté. Je peux certe tenir compte du bonheur de l' autr en sati fai ant 
mon inclination ~exut:,lle. av~c lui, mais «e liegt <loch in die er Neigung 
auf solche ~t er~e Er111edngung de Menschen» (E: 177). On pouffait 
comp~rer la. 1tuat1on à celle de l'esclavage. En principe, rien n 'exclut que 
le n:iatt~e. traite o~. esclave d 'une manière humaine - Aristote le lui enjoi
gnait d ailleurs déJa. Suppo on un maître qui ne fait travailler son e clave 
que peu d'heure par jour qui lui donne bien plus que le strict néce aire 
pour vivre qui lui parle comme il parlerait à un homme libre etc. Un tel 

A • ) 

mattTe era1t san: conte te fort louable mais son traitement de l'esclave ne 
change rien au statut juridique de ce dernier. Un e clave bien traité a le 
même statut juridique qu'un esclave mal traité et ce statut jw·idique fait 
de "chacun des deux un être qui e itue juridiquement plus bas que le 
mattTe. L'esclavage e t en lui-même w1e « ~mjedrigw1g des Menschen» et 
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rien, i ce n'e l l'abolition pure et simple de l'esclavage, ne peut y chang r 
quoi que ce soit. L argument ne repo e donc pa ur une «Abautzung>> de 
I esclave mai ur le tatut qu'il a. L'esclave n'est certe pa exploité de 
facto mai il reste exploitable de jure. Et c'est là que le bât blesse. 

n en va de même pour l'acte exue.l. Une personne A peut prendre 
tous le égard qu'elle veut enver B rien n'y changera: ils eront toujour 
engagés dan une relation qui comporte un élément de rabai sement d 
l'humanité. Aux yeux de Kant l'acte sexuel e t intrinsèquement déshuma
nisant, et ce même indépendamment d un éventuelle «Abnutzung». Dans 
l'acte sexuel on e livre à J'autre et l'autre nou «prend» - l'expression 
françai e peut ici être entendue au pied de la lettre. Reste alor à savoir i 
on se laissera à 1 ' autre ou i on e «r prendra>>. Pour Kant on ne peut 
légitimement e donner à l'autre qu à la condition de e reprendre, el cette 
«repri e» n'est possible que par la «prise» de I autre. 

ette pri e ne peut toutefoj. pa e limiter à une pri e purement 
phy ique, mai elle doit prendre la forme d'une pri e juridique. oyon un 
peu plus explicite et tenon compte du exe de deux partenaire . 
L'homme prend la femme physiquement et la tèmme prend l'homme juri
cLiquement mai en prenant I homme juricLiquement, elle I fait engager 
dans une relation qui transfonnera également sa pri e physique en une 
prise juridique. Ou plutôt: la pri e juridique est condition de légitimité de 
la pri e phy ique. 

4. Les crimina carnis secundum naturam 

Nous avions vu que Kant distingue deux type de cmmna carnis. 
D' une part, nous avon des actes exuel qui sont conforme à la nature, 
mais qui remettent en que lion notre cLignité. D'un autre côté il y a de 
acte sexuels quj en plu de remettre en que lion notre djgnité, vont 
également contre la nature. Si les premi rs nou rabaissent au rang des 
animaux les second nou font encore descendre d'un cran en nou rabai -
sant en-de sou du rang des animaux. Nous avions également vu qu 'un 
seul type d acte sexuel permet de nou maintenir au rang qui nous est 
propre, c'est-à-dire au rang d'un être htm1ain portew· d 'une dignité intrin
sèque: le commerce sexuel à l' intérieur du cadre du mariage indi oluble. 
Dan les deux demjères parties de notre travail, nou voudrion pa er en 
revue les différents types de crimina <.:arnis et voir comment Kant les 
rejette du côté de l'immoralité. 

Commençons par les crimina carnis secundum naturam et par l'acte 
exuel qui ressemble le plus au eul type d'acte exuel légitime aux yeux 

de Kant. Cet acte a également Lieu à l'intérieur d'une institution - ou 
quasi-in titutio.n - de droit privé - ou qui du moins aujourd hui a acquis 
un statut juridique - , à savoir le 011cubù1at. 
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Le Petit Larousse définit le concubinat comme l'état d'un homme et 
d'une femme qui vivent ensemble sans être mariés. Cette définition est 
bien sûr incomplète, car elle oublie un élément essentiel, à savoir les 
rapports exuels - mais nou uppo on que les auteurs du dictiomrnire 
voulai nt qu 'on interprète la notion de vivre ensemble comme incluant de 
tel rapports. 15 Dan la caractérisation du concubinat que nou donne 
Kant, ce ?nt _ces . rappm1 qui con titu nt le point d'achoppement. Voici 
comment II definit le concubinat: «Der Konkubinat i t wenn ich eine 
Person dei~ anderen nur zur Befriedigung der Neigung preisgibt aber in 
~ ehu~_g threr übrig~n Umsta_nde, die ihre Per on betreffen die Be orgni 
1hre Glucks und Sch1cksal , s1ch s lbst eine · reiJ1eit und ein Recht vorbe
h~lt~> (E: 1_80). i Kant en re tait à cette définition le concubinat ne e 
d1, tm_~eratt g~ère d un acte exuel pa sager. li complètera dè lors a 
defi111t1011 et dira que le concubinal repose sur un pacte et qu ' il e l un 
con~ral. En ~ela, i 1 . e ?-î . lingue de rapport pas agers et e rappr che du 
manage. M~1 ce qui d1stmgue le concubinat du mariage, c 'est que dan le 
cas du dernier les partenaires e cèdent mutuellement tou leurs droits ur 
leur personne respective_, alor que dan le cas du oncubinat, fa cession 
ne port~ que . ur le parti s sexuelle . Le concubinat ne donne pa un droit 
«auf die ga11ze Person» mais uniquement «auf die organa sexualia» 
(E: 180). 

Mai notons que quelques lignes plus tôt Kant avait in i té sur le fait 
qu'il était impossible de ne céder qu ' une partie de soi à l'autre et ce en 
ver~u d~ p1:incipe que l' homme constitue une unité et que céder une pa,1ie 
revient a ced r le tout. L'argument de Kant contre le concubinat aurait dès 
lors dû être que cette forme de pacte est impo sible: on ne veut céder 
qu ' une partie de soi, mais on cède toujours automatiquement le tout. Là 
où le c~ntrat de mariage énonce explicitement la cession mutuelle totale 
des droits le contrat de concubinage énonce explicitement une cession 
mutuelle partielle, derrière laquelle se cache - où laquelle implique _ 
~outefo~. une cessio~1 mutuell_e totale. 'est J'êtr -un de l'homme qui rend 
1mposs1ble une ce st n restremte de droits sur oi. 

Son argument est toutefoi d'une autre nature. Il dit en effet: « ist 
zw~r de~ Konkubinat ein Kontrakt, aber der ungleich ist wo von beiden 
Tellen ~1e R~chte ni ht gleich sin~» ( • : 180). Ce qui e t clair e t que Je 
concu?mat n est pa un contrat prevoyant une ce sion totale de droit . n 
ce qui concerne le «übrigen Umstande>> c'e t-à-dire tout ce qui ne 
~onceme gas les orga,w sexualia, les parties contractante con ervent leur 
liberté. S 11 y a une «Einheit des Willen » elle ne concerne que l'usage 

15 Pris~ au pied ?e la lettre, l.a définition du Petit Larousse nous obligerait à parler de 
concubmat lorsqu un homme vit seul avec sa mère. 

[37] IMMANUEL KANT ET LA MORALE SEXUELLE 47 

des parties sexuelles, alors que dans le cas du mariage, cette unité de la 
volonté concerne non seulement cet usage, mais également les «übrigen 
Umstande». Dans le cas du mariage, aucune personne ne conserve un droit 
propre, mais chacune est soumise à la volonté commune instaurée par le 
contrat. 

Dans le cas du mariage, cette cession est totale pour les deux parte
naires et elle est donc aussi égale. Dans le cas du concubinage, elle n'est 
pas totale. Mais pourquoi ne devrait-elle pas être égale? Dans la mesure 
où chacune des parties possède des organa sexualia et dans la mesure où 
chacune des pat1ies transfère le droit à disposer de ses organa sexualia à 
l'autre partie, il n'y a a priori pas de raison de penser que le transfe11 est 
inégal, même s'il est partiel. Alors pourquoi Kant affirme-t-il que les 
droits des deux parties ne sont pas égaux? 

Peut-être que Kant pense-t-il que les charges ne sont pas égales. 
L'utilisation des organes sexuels peut conduire, nous le savons, à une 
grossesse et à une naissance. Dans le cas du mariage, la femme peut 
exiger du mari qu'il subvienne aux besoins de l'enfant qu'il a engendré, 
car le mariage donne un droit sur toute la personne de l'autre. Dans le cas 
du concubinat par contre, l'homme ne s'est engagé que relativement à 
l'utilisation de ses organes sexuels. Si la femme tombe enceinte, il pourra 
donc lfürement la laisser en plan et refuser d'assumer ses responsabilités 
de père. Sur la base du concubinat tel que Kant nous le présente, la femme 
ne peut pas obliger l'homme à assumer sa charge de père. La charge 
d'élever l'enfant reposera entièrement sur ses épaules de mère. Et c'est en 
ce sens là que l'on pourra dire que les charges ne sont pas égales. Si l'on 
veut néanmoins conserver le langage des droits, on pourra exprimer 
l'inégalité en disant qu'au droit de l'homme de faire un enfant à la femme 
- un droit qui est implicitement inclus dans le droit de se servir des 
organes sexuels de la femme - ne correspond pas un droit de la femme à 
obliger l'homme à s'occuper de l'enfant qu'il a engendré. 16 

On pourrait aussi envisager une autre explication. Celle-ci a trait au 
plaisir sexuel. Il n'est un secret pour personne que le plaisir sexuel féminin 
a fait l'objet de maintes controverses. Certains affirmaient que la procréa
tion n'était possible que si la femme jouissait également pendant l'acte 

16 On notera, pour s'en offusquer, ce que Kant ècrit au sujet de l'enfant naturel, c'est-à-dire 
né hors mariage: «Das uneheliche auf die Welt gekommene Kind ist aul3er dem Gesetze 
(denn <las heil3t Ehe), mithin auch aul3er dem Schutz desselben, geboren. Es ist in <las 
gemcinc Wesen gle ichsam cingeschlichcn (wic vcrbotene Warc) so daB dieses seine 
.Existenz (weil es billig auf diesc Art nicht hutte exi tieren sollen), mithin auch seine 
Vcmichtung ignorieren kann, und die chandc der Mutter, wcnn ihre uneheliche Nieder
kunft bekannl wird, kann keinc Verordnung hcben» (MS: 458-9). 
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sexuel. La jouissance de la femme acquérail ain i une certaine légitimité. 
D'autres refusaient au conlrair toute légitimité à la joui ance féminine. 
Pour beaucoup d'ailleurs la femme était conçue comme un être sexué 
mais asexuel. Elle avait un sexe et il fallait que I homme y introdui e le 
sien pour qu ' il y ait procréation, mais l'intérêt pour la femme pendant 
1 acte sexuel s ' an-êtait là alors que l'intérêt pour I homme aUait un pas 
plus loin. Et ce pa · plu loin était bien sûr celui de la joui ance sexuelle. 
L'bomme fut ain i conçu comme w1 être qui re herche la joui ance 
sexuelle alor que la femme füt conçu comme un être qui ne la re herche 
pa voire qui ne peut rien éprouver de pareil. Cela signifierait que dan 
une relation exuelle, c'e t l'homme qui se ert de la femme pour accéder 
à la j ui sance exuelle, alor que la femme ne cherche pa à e ervir de 
l'homme pour a ouvir ses besoins sexuels. 

On voit dès lor aisément comment on peut affirmer une inégalité de 
droit dan le concubinage. Si nous suppo on , premièrement que 
1 homme recherche le plài ir sexuel alors que la femme ne le recherche 
pas et deuxièmement, que la mise à dispo ition de organes exuels e fait 
dan le but de satisfaire le be oins exuels de l'autre, nou aboutirnn à la 
conclu ion que dans le cadre du concubinat, la femme met ses organe à 
di position an obtenir quoi que ce ojt en retom, alors qu l'homme 
profite de cette mise à dispo ition et ne s'engage à rien. L'homme 
recherche quelque cho e - Je plaisir sexuel - et il l'obtient· la femme ne 
recherche rien, n obtient rien et ne peut rien exiger. Traduit en ce teimes 
le contrat de concubinage ' avère bien être un contrat inégal. Cette inéga
lité disparaîtra bien sûr dè lors que nous admettons que la femme 
r cherche éga lement la atisfaction de e besoins sexuels et qu'eJle peut 
donc aus i jeter l'homme comme un citron «wenn man den Saft au i.hr 
gezogen hat>> - sans mauvai jeu de mot . 

Que I inégalité e t en favetu- de l'homme et non pas en faveur de la 
femme re ort on ne p ut plus clairement du passage suivant de la Vorle
sung über Ethik: «Concubinatus ist zwar eiu pactum, aber inequale, die 
Rechte sind nicht wechselseitig. Nach diesem pact unterwirft sich die 
Persan ganzlich dem Mann in An ebung des Ge chlechl , der Mann unter
wi1-ft sich nicht g~inzlich der Frau in An ehung de Ge chlecbts» ( •: 183). 

Dans la Metaphysik der Sitten Kant qualifie le contrat de concubinat 
de <<pactum turpe» (M : 391) car il y voit une location d'une partie de 
,o_i-même à un autre. Et ce gui rend cette location condamnable, c'est Je 
fart que le contrat qui la fonde peut à tout moment être dissous par l'une 
des parties ans que 1 autre puisse prote ter. Cet élément est important. 
Dans la Vorlesung über Ethik, Kant avait écrit que certaine per onnes ne 
recherchent que la satisfaction de leur appétit exuel et que lorsqu'elles 
ont atisfait cet appétit grâce à une autre per onne, « o werfen ie dieselbe 
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weg, ebenso wie man eine Zitrone wegwirft, wenn man den Saft aus ihr 
gezogen hat» (E: 177). Le contrat de concubinage n'oppose aucun 
obstacle à ce genre de comportement, car les deux personnes ne veulent 
qu'une chose l'une de l'autre: la satisfaction de l'appétit sexuel. La 
personne est ainsi réduite au rang de chose que l'on peut jeter, ce qui aux 
yeux de Kant est contraire à la dignité que nous portons tous en nous. 
Kant accepte certes l'idée que nous puissions mutuellement nous faire la 
propriété de l'autre, mais il rejette l'idée que nous puissions mutuellement 
nous transformer en chose jetable. L'appropriation de l'autre n'est donc 
légitime que si elle est irrévocable. Une fois que l'autre s'est fait ma 
propriété et que je me suis fait la sienne, nous n'avons plus le droit de 
nous jeter comme des citrons vides dont on aurait extrait tout le jus. Ce 
qui distingue l'époux ou l'épouse du concubin ou de la concubine, c'est 
que les premiers peuvent faire valoir des droits lorsque leur partenaire veut 
les rejeter, alors que dans le cas des seconds, cela n'est pas le cas - du 
moins Kant le suppose-t-il. Et c'est justement le fait que A puisse faire 
valoir des droits à l'égard de B qui le distingue de la chose: le citron vide 
que je jette ne peul pa. faire valoir de droits, l'épouse que je rejette peut 
m'obliger. Nou pou1Tions aussi dire qu'elle peut exiger une compensation 
pour la «Abnutzung» qu'elle a souffert à cause de moi. 

En ce qui concerne le mariage, Kant plaide pour la monogamie. Son 
raisonnement est assez simple. Rappelons-nous que le mariage est caracté
risé par une aliénation mutuelle, totale, égale et éternelle. La polygamie 
remet en question les aspects de la totalité et de l'égalité. Prenons le cas 
d'un musulman qui a quatre épouses. La loi musulmane lui impose certes 
l'obligation de s'occuper de ces quatre épouses, mais pouvons-nous 
supposer que chacune d'elle dispose totalement et également de l'époux? 
Kant n'est pas de cet avis, «denn in der Polygamie gewinnt die Person, 
die sich weggibt, nur einen Teil desjenigen, dem sie ganz anheim fallt» 
(MS: 391). Soit un époux qui a quatre épouses. Nous considérerons que ce 
sont ces dernières qui se donnent - une considération qui semble consti
tuer l 'arrière-fond de l'affirmation kantienne - et que c'est donc l'époux 
qui reçoit. L'inégali té semble patente: l'époux reçoit la totalité de chacune 
de quatre épouses alors que chacune des épouses ne re oit, dans le cas 
d uu partage équitable, qu'un quart de l'époux. En supposant que l'époux 
ne pui se pa accompli r plus d ' un acte sexuel par jour, il pourra chaque 
jour di po er de organes sexuels et de la personne entière de l'une de ses 
femmes, mai chacune de quatre femmes ne pourra pas disposer chaque 
jour des organes sexuels et de la personne entière de leur époux. Mais 
dans la mesure où un acte sexuel n'est moralement légitime que s'il 
implique la création d'un droit réciproque à disposer entièrement de la 
personne de l'autre, la polygamie - et Kant s'intéresse surtout à la poly
gynie - ne constitue pas un cadre légitime pour des actes sexuels. 



50 NORBERT CAMPAGNA [40) 

Comme il fallait s'y attendre Kant condamne au si la pro. titution 
qui apparaît dans la Metaphysik der itten ous l'appellation de «pactum 
fornicationis» (MS: 391). La Vor!esung über Ethik jug que c'e t la pJu 
ex~crable des choses que de se donner à l'autre pour de l'argent afin qu 'il 
satisfasse ses inclinations sexuelles et l'auteur compare cela à une location 
de la personne (E: 179). La prostitution tombe d'ailleurs sous la catégorie 
plus générale de vaga libido par quoi Kant entend le fait de ne pas avoir 
un partenaire sexuel fixe et reconnu comme tel par la loi, mais une multi
tude de partenaires sexuels. Toutes les fonnes de vaga libido tombent ous 
le couperet de la critique kantienne du fait qu'elle ne permettent pas à la 
personne utilisée comme chose de se réaffirmer comme per onne et de 
faire valoir des prétentions juridiques vi -à-vis de l'autre. 

, . Ce dernier a pect concerne notamment le pactum fornicationis, Kant 
ecnvant que tout le monde sera d'accord pour admettre, «daB die Person, 
welche ihn geschlossen hat zur Erfüllung ihres Versprechen rechtlich 
nicht angehalten werden kônnte wenn es ihr gereuete» (MS: 391). Cet 
argument appelle deux remarque . D'une part, on est en droit de se 
demander i une personne qui s'e t mariée peut être juridiquement obligée 
de atisfaire le inclinations exuelles du pa1tenaire. A la limite, on pou1Ta 
admettre l'exi tence d'une telle obligation légale en théorie, mai 
comment fera-t-on pour obliger quelqu'un à avoir des relation exuelle 
avec son époux u on épou e? · nvisagera-t-on des sanctions voire la . ' 
d1 solution pure et simple du mariage? D'un autre côté, s'il est communé-
ment admi que dan le cadre d ' un contrat prostitutionnel on ne saurait 
obliger la pro tituée â passer à I acte certains pays comme le Pay -Ba 
ou 1 'Allemagne, reconnaissent aujourd hui Le droit, juridiquement sanc
tionné,_ de la prostituée à exiger que le client lui ver e I argent pour la 
pre tat10n exuelle qu'elle lui a prestée. n d'autres termes, la prostituée 
se donne certe comme chose au client, afin qu'il salisfa se ses inclina
tioo sexuelles avec elle mai elle possède en même temps un droit vis-à
vis du client. Celui ne pourra donc pas simplement la jeter comme un 
citron pressé après l'avoir utilisée. 

De voix se ont bien entendu élevées contre les modifications intro
duite récemment dans le droit allemand. Jusqu'à la fin du siècle dernier, 
le contrat prostitutionnel était généralement considéré comme contrevenant 
aux bonnes mœur - wider die guten Sitten - et cela le privait de toute 
validité juridique. De même, le cirait - ou du moin les instance chargée 
de l' application du droit - considérait parfoi qu'une pro tituée ne pouvait 
pas être violée. Par là il faut entendre que I acte qui est qualifié de viol 
lors~u'il est c?mmis sur u~1e femme dite honnête ne doit pas être qualifié 
de v10l lorsqu 11 est comm1 ur une femme prostituée, car la prostituée est 
par définition une femme publique, et donc une femme dont tout Je monde 
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peut profiter. Par son comp01tement sexuel dissolu, elle se place elle
même hors de la sphère de protection du droit. Un passage de la Vorlesung 
über Ethik pointe d'ailleurs dans cette direction: «Der Mensch ist also 
nicht befugt, zur Befriedigung der Geschlechtemeigung aus lnteresse sich 
als eine Sache dem anderen zum Gebrauch darzugeben, denn alsdann liiuft 
seine Person, seine Menschheit Gefahr, von jedermann als eine Sache, ais 
ein Instrument der Befriedigung seiner Neigungen gebraucht zu werden» 
(E: 179). En d'autres mots, le fait de se donner hors mariage à une 
personne apparaît comme un signe que l'on se donnera à n'importe qui, et 
cela induira la croyance que n'importe qui pourra utiliser la personne qui 
se sera ainsi donnée. On notera le côté conséquentialiste de cet argument. 

Dan la mesure où le mariage fait de A le propriétaire de B et de B 
le prop1iétaire de A le danger auquel il vi nt d'être fait allu ion disparaît 
ou du moin est-il po sible de 'y oppo er. Car i quelqu'un par exemple 

, e ert de A pour a!i faire es inclinations exuelles B powi-a inter
venir contre en l' accusant de 'en être pri à a propriété. Le mariage 
rappelons-le tombe sou la catégorie juridique pécifique du droit 
per onnel <<auf dingliche Art». t Kant ne e gêne d'ailleur pa pour 
écrire: «Da/3 aber diese per ônliche Recht e doch zugleîch auf dingliche 
Art ei, gründet ich darauf, weil, wenn eine der heleute sicb verlaufen 
oder ich in eines anderen Be itz gegeben hat, da andere es jederzeit und 
unweigerlich, gleich al eine ache, in eine Gewalt zurückzubringen 
berechtigt ist» (MS: 391 ). 11 erait intéressant de savoir i Kant envi ageait 
qu'une telle récupération pui e se faire manu militari, le mari se rendant 
au domicile de celui qui aura séduit sa femme et la tirant par les cheveux 
vers le domicile conjugal. 

Si le concubinat et la vaga libido en général ne posent pas trop de 
problèmes à Kant, il en va autrement de l'inceste, notamment de 
l'inceste entre frères et sœurs. Cette forme d'inceste n'a-t-elle en effet 
pas été nécessaire tout au début de l'humanité? Comment les enfants 
d'Adam et d Eve auraient-ils pu avoir des enfants s'ils n'avaient pas eu 
de rapports . exuels entre-eux, rapports à l' intérieur du cadre du mariage, 
s'entend - «die ersten Menschen mü sen au dem Ge chwi ter gebei
ratet baben», note Kant (E: l8 l-2)? Dan la me ure où nous fai ons 
valoir le principe kantien du «Sallen impliziert Kônnen» - en prenant 
le Konnen non seulement dans son sens factuel, mais aussi au sens de 
Dürfen -, nous devons supposer que si les premiers hommes étaient 
sous l'obligation de se reproduire et s'ils ne pouvaient se reproduire 
qu'en ayant des rapports incestueux, ces rapports devaient être morale
ment légitimes, car il est inconcevable que les hommes soient morale
ment obligés d'accomplir une action moralement illégitime. Nous 
devons donc admettre que les enfants d'Adam et d'Eve ne commettaient 
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pas d'action moralement illégitime en ayant des rapports sexuels - mari
taux, je le répète - entre eux. 

Mais qu'en est-il de l'humanité actuelle? Il est clair que Kant ne veut 
pas admettre la lé~i_tii~ité de l'inc_este. Et il est tout aussi clair qu'il ne 
v~ut pas a~mettre 1 1dee que des Clfconstances historiques et contingentes 
aient ~e mfluence quelconque sur ce qui est moralement légitime et sur 
ce qui ne l'est pas. Les impératifs moraux ont une validité transhistorique 
e~ ne dépend~nt pas des circonstances. Il semble donc se trouver devant un 
dilemme: s01t l'inceste est moralement illégitime, mais alors il faudra 
~dmett~e que les enfants d'Adam et d'Eve étaient dans une situation 
1~~poss1ble,, ou il faut ,admettre. que l' i~ce~te était moralement légitime à 
1 epoque d Adam et d ~ve, mais alors 11 l est aussi encore aujourd'hui -
?e q_ue Kant ne saurait admettre. Quelle voie trouver entre ces deux 
ecue1ls? 

, Kai~t, s 'en s?rt en affirmant que ce qui se passait aux débuts de 
1 _humamte ne doit pas être considéré comme inceste: «[I]m Staate ist es 
mcht erlaubt, aber nach der Natur ist es kein Incest denn die ersten 
Menschen müssen aus ~e~ Geschwister geheiratet h~ben» (E: 181-2). 
Dans ce contexte, Kant d1stmgue en fait entre deux modalités de l'inceste. 
Il Y~ d'une pa,1: l'inceste ~ntre parents et enfants - ce que nou pourrion 
~ussi ~ppeler I mceste vertical. Cette forme d inceste e t catégoriquement 
mterdtte, ~ar elle r~nverse l'ordre hiérarchique naturel, qui veut que les 
enfants ~ment soumis aux pAarents. Lor qu 'un enfant devient le partenaire 
s~xuel du~ parent, et ce meme dans le cadre du mariage - cm· il va an 
di_re ~~e l'~nceste selon la modalité de la vaga libido est éliminé d'office _ 
, ,i_l ~ et~b!1t entr~ l~s deux une relation d'égalité qui contredit la relation 
d me~ahte constitutive de la relation parent-enfant. Cela étant il ne saurait 
Y_ avotr de GeschlechtergemeinschaJ; entre le deux car, nou dit Kant, 
«m der Gesc?lechtergemeinschaft ist die gro/3t Unterwürfigkeit beider 
P_erso_n~n, ~w1s~hen E~tern und Kindero i t aber nur Unterwürfigkeit 
emse1~ig, die Kmder smd nur den Eltem unterwortèn, also i t es keine 
Ge,~e1,ns~hafü~ (E: 182!. A la page précédente, Kant avait dit de l'inceste 
qu Il ~tait «die Gememschaft der Geschlechter, die die Schranken der 
Ge~emsc?at~ übertritt, wegen Nabheit des Blutes» (E: 181). ~n bonne 
log1_que, s1 1 mceste est une Gesch/echtergemeinschaft et ' il ne aurait y 
avo~r d~ GeschlechtergemeinschaJt entre parent et enfant il ne saurait y 
avolf d mceste entre parent et enfant. Avant même que la morale ait à e 
pro~oncer sur les relations sexuelles maritales entre parent et enfant la 
l~g1que s'est prononcée. L'inceste parent-enfant est logiquement im~os
sible. 

. Reste alors la relation sexuelle maritale entre frère et sœur _ ou 
mceste horizontal. Ici ne vaut pas l'argument de la sujétion - à moins de 
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supposer que l'âge instaure des rapports hiérarchiques entre les enfants, de 
sorte que la petite sœur est naturellement sujette au grand frère. Kant fait 
ici intervenir la nature: «Allein die Natur bat schon von selbst einen natür
lichen Widerwillen hierein gelegt [ . .. ]» (E: 182). S' ils sont naturellement 
portés à avoir des rapports sexuels, les êtres humains ne sont pas naturelle
ment portés à avoir des rapports sexuels avec leurs frères ou leurs sœurs. 
La nature veut en effet que les races se mélangent, et elle a donc instillé 
en nous un sentiment de répulsion vis-à-vis de l'idée d'avoir des rapports 
sexuels avec quelqu'un qui nous est proche par les liens du sang. L'inceste 
horizontal contreviendrait donc aux fins de la nature. 

La conclusion de toute cette discussion sur l'inceste est que l'inceste 
entre un parent et un enfant est «der einzige Fall, wo der lncest unbedingt, 
schon durch die Natur unerlaubt ist. Die anderen Jncestus verbieten sich 
von selbst, aber nach der Ordnung der Natur ist es doch kein Jncestus » 
(E: 182). L'inceste entre parent et enfant est contra naturam - en fait, son 
concept est même contra logicam. L' inceste entre frère et sœur est plus 
difficile à évaluer, d'autant plus que Kant complique encore les choses en 
introduisant une distinction entre une évaluation selon l'instinct naturel et 
la raison. Selon l'instinct naturel, apprenons-nous, cette forme d'inceste 
n'est pas contra naturam animalium, car, nous dit Kant, «die Tiere 
machen hier keinen Unterschied» (E: 183). Certes, mais Kant n'avait-il 
pas dit que la nature avait planté en l'homme un sentiment de répulsion 
vis-à-vis de l' inceste intergénérationnel, sentiment qu'elle n'a pas planté 
dans les animaux? Ne faudrait-il dès lors pas dire que chez les animaux, 
l'inceste horizontal ou intergénérationnel - et peut-être même l'inceste 
vertical ou transgénérationnel - ne contredit aucun instinct naturel, alors 
qu'une telle contradiction existe chez l'homme? Et cela ne ferait-il pas de 
l'inceste intergénérationnel un cri men carnis contra naturam, et ce même 
déjà au niveau du sentiment? Kant, pour sa part, estime qu'au niveau du 
sentiment, l'inceste intergénérationnel n'est qu'un crime secundum 
naturam, et ce parce qu'il présuppose la différence sexuelle des deux 
partenaires. Mais <<nach dem Urteil des Verstandes ist es contra naturam» 
(E: 183). La raison reconnaît que la nature veut que nous nous mélangions 
à d'autres races. Cela étant, l'inceste intergénérationnel contrecan-e cette 
volonté de la nature - et Kant dit explicitement «die Natur wollte» 
(E: 182) - et est dans ce sens contra naturam. 

A bien considérer les choses, Kant opère donc avec deux notions 
distinctes de contra naturam. La première se rapporte à la simple procréa
tion, qui ne peut avoir lieu que si les relations sexuelles ont lieu entre 
partenaires de sexe différent, et la seconde se rapporte à ce que l'on pour
rait appeler la procréation diversifiée, qui ne peut avoir lieu que si les rela
tions sexuelles ont lieu entre partenaires de sang différent. Nous pourrions 



54 NORBERT CAMPAGNA [44] 

aussi dire qu'il y a deux degrès du contra naturam. Et dans la mesure où 
il ne saurait y avoir procréation diversifiée que s'il y a d'abord procréa
tion, il sera_ plus contra naturam - si nous pouvons nous permettre une 
telle gradatton - d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire du 
même sexe que d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire du 
même sang - et de la même génération. 

5. Les crimina carnis contra naturam 

. En faisa?t ab tr~ction de I inceste qui constitue un cas un peu à part, 
la hgne de demarcat1on entre le crimina carnis secundum naturam et les 
crimina carnis contra naturam uit la distinction entre les sexes: tout acte 
sexuel qui n'est pas «consommé» avec un partenaire sexuel humain du 
exe oppo é e t considéré par Kant comme contre natur . Trois conditions 

doivent d ne être remp lie conjointement pour assurer la conformité de 
l'acte sexuel à l'ordre naturel - conformi té qui n'est pas encore, nous le 
savons, équivalente à une conformité à l'ordre de la morale. 

La première de ces conditions est la présence d'un partenaire. 
L'accent est ici mis sur le partenaire et non pas sur le un. Ou mieux: si un 
acte sexuel avec plusieurs partenaires n'est pas encore nécessairement 
contre nature - notons que Kant n'évoque pas ce que le langage commun 
appelle partouzes-, un acte sexuel accompli sans partenaire l'est nécessai
rement. D'où la condamnation de l'onanisme. 

La seconde condition insiste sur la qualité humaine du partenaire en 
question. 17 Kant ne précise toutefois pas si ce partenaire doit nécessaire
men~ être vivant ou peut aussi être mort, mais il n'est pas difficile de 
savoir quelle est la po ition de Kant sur la que tion de la nécrophilie. En 
toul a , la nécessité que le partenaire oit humain implique la condamna
tion de la zoophilie et de manière plus générale de tout acte sexuel avec 
de êtres autre qu humains, qu'il s'agis e d'un dieu, comme dan la 
mythologie grecque ou du diable, comme dans la tradition abbatique. 

La troi ième condition met en avant la différence sexuelle. Il faut que 
les deux partenaire humain qui s'engagent dans un acte sexuel soient de 
exe différent. Et cette notion de sexe doit être prise dans son sens biolo

gique le plus élémentaire. li 'ensuit une condamnation de l'homosexua
lité. 

Voyo~s maintenant un peu plus en détail comment Kant justifie sa 
condamnat10n des actes sexuels que nous venons de mentionner et 

' 

17 Il faudr~it peut-être dire que l'être en question doit être un Vernunftwesen qui a aussi un 
corps sexue. 
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commençons par J onanisme. li 'agit là an nul doute de I acte qui se 
prête le mieux à être traité ou la rubrique de devoirs enver soi-même 
car contrairement aux autres act s exuels, il ne concerne en règle générale 
que Ja per onne quj le pratique. A moin d'être également exhibitionni te 
l'onani te ne ble se ni n' importune per onne dan a pratique olitaire et il 
ne «consomme» pas non plus une autre personne dans sa recherche d'une 
satisfaction sexuelle. Quels seront alors les griefs que l'on peut faire valoir 
contre Jui? 

Kant définit l 'onanie comme un «MiJ3brauch des Geschlechtsvermo
gens ohne allen Gegenstand, wenn namlich der Gegenstand unserer 
Geschlechtsneigung ganz und gar wegfallt und der Gebrauch unseres 
Geschlechtsvetmogens dennoch ohne allen Gegenstand exerziert wird» 
(E: 183). L'élément important est donc l'absence d'un objet matériel. 
Dans le passage que nous venons de citer, Kant ne se soucie pas de distin
guer entre un objet intentionnel imaginaire et un objet intentionnel réel. 
Dans la Metaphysik der Sitten il tiendra toutefois compte de cette distinc
tion et parlera d'une «Wohllust» suscitée «nicht durch den wirklichen 
Gegenstand, sondern durch die Einbildung von demselben» (MS: 557). 
L'onanie est condamnée dans tous les cas, la présence d'un objet inten
tionnel imaginaire ne pouvant pas suppléer à l'absence d'un objet réel. 

Il convient aussi d'attirer l'attention sur une possible ambiguïté du 
terme «objet». L'objet peut en effet désigner le ce avec quoi on fait 
quelque chose, mais aussi le ce pour quoi on accomplit une action. Dans 
le cas de l' onaniste, il est clair que l'objet qu'est le partenaire réel n'est 
pas présent; ce qui est tout au plus présent, c'est une représentation imagi
naire ou en image de ce partenaire, représentation dont le but est souvent 
d'exciter l'onaniste. Mais est-ce à dire que l'onaniste n'a pas d'objet dans 
le sens du ce pour quoi on accomplit un certain acte? En règle générale, 
l'onaniste accomplira son acte en vue d'obtenir du plaisir sexuel ou du 
moins en vue de mettre fin à une tension sexuelle qu'il ressent en lui. Il a 
donc un objet au sens du ce pour quoi. Mais aux yeux de Kant, cet objet 
n'est pas un objet approprié. 

Ce qui est à noter, en effet, c'est que Kant insiste sur la finalité de 
l'acte sexuel pour condamner l'onanisme. La nature a doté l'être humain 
d'une faculté sexuelle afin qu'il se reproduise. Utiliser cette faculté dans 
un acte qui n'a pas la moindre chance d'aboutir à la reproduction contre
vient dès lors aux fins de la nature. 

Mais ce n'est pas là le seul argument mis en avant par Kant. Ce 
premier argument établit en effet seulement que l'onanisme constitue une 
violation de ce que l'on pou1rnit appeler - même si Kant n'apprécierait 
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pas trop - nos devoirs envers la nature - ou peut-être mieux: en relation 
a,vec ~a nature (in Ansic~t der "!atur). Il reste encore à établir que 
1 ~narusme consttt_ue aussi une v10lation de nos devoirs envers nous
~emes. _Kant le fait de la mani~re suivante: «Der Beweisgnmd liegt frei
hch _dan:11, daB de~ Mensch seme. Per onlich.keil dadur h (wegwerfend) 
aufgibt, mdem er s1ch bloB zum M1ttel der Befriedigung tierischer Triebe 
brau_cht» (MS: 558). La pulsion animale en question est bien entendu la 
puls10n sexu~lle. C~ _que Kant veut dire, c'est qu'un individu qui se livre à 
un acte onaruste utilise son corps - et donc aussi sa personne, car le corps 
et l~ personne form~nt, nous le savons, w1e unité - pour satisfaire une 
p~l~10n purement ammale. C'est donc en vertu du principe de non-disso
c1at10n du corps et de la pe~sonne que Kant peut considérer que l 'onaniste 
m~t sa personn~ au service_ de la satisfaction de pulsions purement 
ammales. Au heu de dommer l'animalité l'humanite' tell ' Il ,. , , e que e 
s mcame dans la personne, est son esclave. 

. Pris is~l~ment, ~et argument semble devoir conduire à une condam
na~10n de 1 alimentation. En effet, le besoin de s'alimenter est un besoin 
ammal. !'our nous ali~enter, nous nous servons de notre bouclie. La 
bouche etant une partie du corps et le corp étant indissociable de la 
pe~sonne, nous nous servons de notre personne pour satisfaire notre besoin 
a?unal ~e ?ous nou~ir. La personne est dès lors aussi «Mittel zur Befrie
d1gung t1enscher Tnebe». 

. Avant . d'accepter cet_te réduction à 1 'absurde de l'argumentation 
ka~tlenne, 11 n_ous faut temr compte du fait que la satisfaction du besoin 
amm~l de ~'alimenter est nécessaire à la survie de la personne, alors que 
la sattsfact10n du besoin sexuel ne l'est pas On peut t ' b · · . . . res 1en vivre sans 
P;at_1quer le momdre acte sexuel, mais on ne pourrait vIVre sans 
s alimenter. 

, . Mais si la réduction à l'absurde ne fonctionne pas avec le fait de 
s ah~enter en tant que tel, ne fonctionnera-t-il pas si nous prenons le cas 
du}ien m_anger? Da?s !a Vorlesung über Ethik, Kant énumère trois vices 
qu Il qualifie de «v_1eh1sch», ~'e~t-à-cfüe par lesquel l'homme se place 
n~n ~eulement a~ mveau de 1 ammal - Kant aurait dans ce cas parlé de 
«ttensch» ~, m~1s_ en-dessous de l'animal: «Frfü3igkeit w1d Versoffenheil 
und auch d~e cnmma cont:a naturam» (E: 172). Comme on le voit, Kant 
co_ndamne egalement le fait de se goinfrer et de se saoûler. A noter toute
f01s que dai:s le c~s de la consommation d'alcool, Kant estime qu'on peut 
to~t au mo~s lut trouver des circonstances atténuantes, du moins tant 
~u, elle ne depasse pas un ce11ain seuil. Le fait de boire des boissons alcoo
hse~s est ~n effet . «ein Mittel der Geselligkeit und Gespriichigkeit und 
befordert die Bege1sterung des Menschen» (E: 172-3). Encore faut-il que 
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l'on boive en commun: «Der Trunk und die Besoffenheit in der Einsam
keit ist ebenso schimpflich, denn da füllt die Ursache weg, die sie selbst 
über die GefriiBigkeit ein klein wenig erhob» (E: 173). Mais quoi qu'il en 
soit de cette supériorité de la consommation d'alcool en groupe sur la 
goinfrerie, les deux restent, comme d'ailleurs l'onanisme, des vices qui 
nous placent encore en-dessous de l'animal, car ils ne correspondent à la 
satisfaction d'aucun besoin vital - pour l'individu ou pour l'espèce. 

En ce qui concerne l'homosexualité - et Kant mentionne aussi bien 
l'homosexualité masculine que féminine: «wenn ein Weib gegen ein Weib 
und ein Mann gegen einen Mann seine Neigung befriedigt» (E: 184) -, 
Kant la condamne dans la mesure où elle est contraire aux fins de l'huma
nité, qu'il identifie à «die Erhaltung der Arten [sic! - N.C.] ohne Wegwer
fung seiner Person» (E: 184). 18 Kant soude ici ensemble les fins de la 
nature et les fins de l'humanité. L'espèce humaine doit se conserver sans 
que les individus qui contribuent à cette conservation ne se dépouillent de 
leur dignité. Il va sans dire que dans le cadre d'une relation homosexuelle, 
rien n'est fait pour conserver l'espèce. En ce sens, l'homosexualité est 
contra naturam. Mais dans la mesure où elle est contra naturam, elle ne 
saurait avoir lieu dans le cadre d'un mariage - il ne saurait en effet être 
question, dans la conception kantienne, que le droit autorise quelque chose 
de contraire à la nature. Mais si le mariage homosexuel est exclu et si la 
dignité dans l'acte sexuel ne peut être préservée que dans le cadre du 
mariage, il s'ensuit que toute relation homosexuelle est nécessairement 
condamnée à être non seulement contra naturam, mais aussi contra digni
tatem. 

On voit ici très bien la portée de la construction kantienne. Kant 
commence par poser que les actes sexuels sont intrinsèquement contra 
dignitatem. Il établit ensuite que le mariage peut effacer l'effet délétère de 
l'acte sexuel sur la dignité. Il est ensuite sous-entendu que le mariage ne 
saurait sanctionner que des relations sexuelles secundum naturam. Donc, 
seules de telles relations pourront espérer profiter des effets rédempteurs 
du contrat de mariage. Les relations sexuelles contra naturam seront dès 
lors nécessairement aussi toujours contra dignitatem. 

Considérons finalement encore les actes zoophiles ou «Sodomiterei», 
comme dit Kant (E: 184). Si les discussions sur la zoophilie ne tiennent en 
général pas compte du sexe de l'animal avec lequel l'acte est pratiqué, 
Kant prend bien soin de préciser qu'il parle des cas où «der Gegenstand 

18 Contrairement à certaines personnes qui semblent lui accorder une grande importance, je 
pense que la question de savoir si Kant était homosexuel est d'un intérêt philosophique 
aussi grand que celle de savoir s'il lui arrivait d'éternuer le dimanche matin avant neuf 
heures. 
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der_ Geschlechtemeigung zwar auch die Ver chiedenheit de, Geschlecht 
ble1bt, ab~r vom Menschen unterschieden ist» (E: J. 84). Une telle relation 
est ~ontralfe ~ux fins de l'humanité, car elle ne contribue pa à la perpé
tuat10n ~e ,' :spèce. , Elle est don contra naturam et par là au si 
condamnee a etre et a rester contra dignitatem. Mais Kant va encore un 
pas plus loin et ajoute que la zoophilie est contraire à l'instinct naturel et 
qu_'elle_ ravale l'_homme à un rang inférieur à celui de l'animal, «indem 
kem T1er von semer Species abgeht» (E: 184). 

Conclusion 

. . Ur~e de tâches es entielJe d une éthique sexuelle consi te à faire la 
d1stmct1on. e11fre des acte exuels moralement légitime et d actes 
exuels qui ne le sont pas. Toutefoi , avant de faire cette distinction il 

:audra se d~cider_ pour uu paradigme normatif qui servira de toile de fond 
a toute la d1 cu s1on. Troi paradigmes sont en concurrence: 

1) D'un point de vue moral, l'activité sexuelJe est intrinsèquement 
mauvaise 

2) D'un point de vue moral, l'activité sexuelle est intrinsèqument 
moralement indifférente 

3) D'un point de vue moral, l'activité sexuelle est intrinsèquement 
bonne 

. Kant ~e situe à l'intérieur du premjer de ce troi paradigmes. Son 
pomt de depart est que l'acte sexuel est en oi un acte par lequel une 
personne conso~m~ une autre personne et la traite uniquement comme 
une cho e. 11 ag ira alors pour lui de avoir comment rendre aux 
~e~sonnes impliquées le tatut de per onne qu 'elles ont perdu en se livrant 
a . 1 acte exuel. Pour_ Kant , seul le mariage, c'est-à-dire une institution juri
dJque, P~~l accomplir cette tâche. A partir du moment où deux personnes 
, ont manees, elle se po. ~èdent mutuellement de sorte que si A se donne 
a B lors de I acte exuel 11 peut se réclamer à B en vertu du mariage. 

;'1o_u ne partageons pa le paradigme à pruiir duquel Kant con truit 
son e_truque exuelle. li nou semble plus plausible de pa11ir du second 
pai·~d1_gme et d envisager l'activité exuelle comme en soi moralement 
rnd1fferente. e_ n est donc p~ l'activité exuelle en tant que telle qui 
po era un 1~roble1:1e moral , mats l condition d 'exercice de cette activité. 
Et une notion q1u n u emble importante dru1s ce contexte est celle de 
resp~ct de l'autre. Respecter l 'autre, c'e t d'abord voir e~ lui uu être 
fr~g1le t vulnérable, un être que je peux blesser. En fait , il me renvoje 
l_,rmage de ma_ pr pre _fragilité et faibles e, et le respecter, c'e t d 'abord et 
avant tout voir en lui un autre moi-même. Dan ta me ure où chacun 
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d'entre nous éprouve des besoins de toute smte, nous nous saisissons dans 
le manque et donc aussi dans notre fragilité et notre vulnérabilité. La prise 
de conscience de nos besoins devrait nous amener à prendre conscience de 
notre dépendance vis-à-vis des autres et par là aussi de notre propre 
faiblessse. 

Le actes exuel sont des acte par le quel nous pouvon bJes er 
autnri, quitte à ce que cette caractéristique ne leur soit pa intrinsèque. Le 
principe central d une éthique sexuelle devrait donc être le re pect de la 
fragilité et de la vulnérabilité de 1 autre dans le cadre de l'activité exuelle. 
Et une condition nécessaire et à mes yeux suffisante est dans ce contexte 
le consentement libre et éclairé: à partir du moment où une personne A a 
consenti librement et de façon éclairée - c 'est-à-dire en connaissant les 
risques - à avoir une relation sexuelle avec une personne B, l'acte sexuel 
qui aura lieu entre ces deux personnes est moralement légitime. La recon
naissance de l'autre comme personne ne doit pas prendre la forme institu
tionnelle et juridique que lui donne Kant, mais elle peut aussi déjà se 
traduire au niveau des intentions. 

A l'approche purement institutionnelle de Kant, nous opposons donc 
une approche intentionnelle ou intentionnaliste. Ce qui compte, c'est que 
lorsque je veux avoir une relation sexuelle avec l'autre, je dois le viser 
au i comme fin en oi . Je me ers certe de es organes sexuel pour 
satisfaire mes besoins exuel - si nou suppo on I acte exuel cla sique 
- , mai je n'en ces e pas moin de considérer l' autre comme une personne 
qui doit être traitée avec tous le égards que mérite une per onne. Notons 
ici que l' impératif catégorique n'exige pa de moi que je traite aulrui 
seulement comme une fin en soi, mais il ne me demande que de ne pas 
traiter autrui seulement comme un moyen. 

Mais un homme qui a eu une relation sexuelle passagère avec une 
femme ne la rejette-t-il pas comme un citron pressé qu'il a usé? Prenons 
le cas suivant: A et B se rencontrent dans une soirée et passent la nuit 
ensemble. Le lendemain, ils se quittent. Neuf mois plus tard, A accouche 
et B apprend qu'il est séropositif - nous supposons que ces deux consé
quence ont dues à ce qui ' est pa sé neuf mois plus tôt entre A et B. 
Dans cet exemple nous pourrions dire qu ' il y a «Abnutzung» de A et de 
B - sans parler de l'enfant, qui era au si probablement éropo itif qui 
deviendra as ez tôt orphelin et qui ne connaîtra peut-être jamai son père. 

Le problème dans le cas que nous venons de construire ne vient pas 
du fait que l'acte sexuel entre A et B n'a pas eu lieu à l'intérieur d'une 
relation maritale. Il se situe plutôt au niveau du manque de respect pour 
autrui des partenaires. Si nous admettons que A savait qu'elle était séropo-
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sitive ou du moins qu'elle pouvait l'être, elle aurait dû en avertir B. De 
son côté, B aurait dû prendre toutes les mesures possibles pour éviter que 
A ne tombe enceinte. 

Quelqu'un dira: A aurait dû prendre les mesures n · ce aires pour 
éviter qu'elle ne tombe enceinte et B aw·ait dû prendre le me ures néces
saires pour qu il ue contracte pa le viru du IDA. Nou ne nion pa 
qu'il pui se en être ain i mai prendre ces mesures de précaution pour 
oi-même n'exclut pa que l'on prenne au si de mesw·e de précaution 

pour l'autre. i la notion de respect pour l'autre a un en c'e t ici qu'il 
faut le chercher. Respecter I autre dans le cadre d'une relation exuelle 
c'e t faire en s01te que cet autre ne souffre d'aucune conséquence négative 
- non voulue - de l'acte sexuel que l'on va accomplir avec lui. C'e t, 
aurait dit Kant, faire preuve de Menschenliebe. Et cette Menschenliebe 
accompagnant l'acte sexuel nous semble être une condition néce aire et 
suffisante pour garantir la légitimité morale de l'acte en question. 

Kant ne la conçoit pas en tenne de condition uffi anl , car il exige 
qu'au-delà de l'intention il y ait aussi l'in titution. Mais llOU croyons 
pouvoir dire qu'il ne la conçoit pas non plus comme une condition néce -
saire. Ce qui compte pow· Kant, c'e t que les deux per onnes pratiquanl 
l acte sexuel soient mariée et qu elles puis ent dè lors avancer des 
prétention juridique l'une envers l'autre. La reconnaissance de l'autre en 
tant qu'être digne de respect semble alors coïncider avec la reconnai sance 
de l 'autTe comme être capable de faire valoir de prétention juridiques. 
En ce en nou pouvons dire que la dimension per annelle e t, sinon 
évacuée du moü1 largement occultée au profit de la dimension publique. 
Un acte exuel pratiqué an Menschenliebe dan le cadre d 'un mariage 
aura alor une légitimité morale plu grande qu un acte sexuel pratiqué 
avec Menschenliebe h rs de l'instituti.on du mariage. 

L'approche intentionnaliste permet aussi de juger autrement I s rela
tions homosexuelles. La que tion n'est en effet plu de savoir qui fait quoi 
avec qui mais comment <<cela» se fait: dan le respect mutuel ou dans le 
manque de re pect mutuel ou unilatéral. Dans la me ure où deux homme 
ou deux femmes ont de rapports sexuel tout en e respectant mutuelle
ment, il ne saurait y avoir d'objection morales à formuler à leur égard. La 
même chose vaut pour la pro titution, c'e t-à-dire le fait d'échanger un 
bien exueJ contre un bien non sexuel. S'il est malheureusement vrai que 
la grande .~jorité de clients ne re pectent pa les pro tituées, il ne 
s'ensuit pas que la relation prostitutionnelle implique nécessairement un 
manque de respect. Payer quelqu un pour qu'il ait des rapports exuels 
avec vou n'e t en oi pa plus immoral que de payer quelqu'w, pour qu'il 
nettoie vo toilette . Ce qui peut être immoral, c'est le regard jeté ur 
l'autre per onne et la manière de la traiter. 
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En résumé nous pensons que Kant part d'une conception fa~s~~e ?~ 
l'acte sexuel et, que cela le conduit à énonc_er ?es c~nditio?s d~ leg1t1m1~~ 

l . a' nos yeux ne sauraient être m necessa1res, m su isantes. 
mora e qm, , - t dum 

. t de la distinction entre ce qm est contra e secun 
pour ce qm es . . bl ue 

li rt. . d'un type de philosophie qm ne nous sem e q 
naturam, e e pa icipe . , · l d l hï -
difficilement intégrable dans ce qui constitue l aspect essent1e e ~ p 1 o 

h. l de Kant Cette dernière s'efforce en effet de pmser ses 
sop 1e mora e · · 1 f de 
re ères dans la raison et non pas dans la nature. Le recours a a ~o ion_ , 
fi!s de la nature est assez problématiqu~, surtout si ce recours doit servir a 

fonder des distinctions moralement pertinentes. 
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Annexe: Questions soulevées lors de la discussion 
* Un auditeur a voulu savoir ce qu ' il en était de la vie sexuelle de 

Kant. Il s'agit là d'un objet de spéculation qui, s'il peut certes 
avoir une valeur anecdotique, ne m'intéresse guère en tant que 
philosophe. Ces derniers temps, les rumeurs relatives à une éven
tuelle homosexualité de Kant se sont ravivées, mais sans qu'il ait 
pu être prouvé par A et par B que Kant était effectivement homo
sexuel. Le fait qu'il ne se soit pas marié, qu'il ait apprécié la 
compagnie de certains hommes et qu'on ne lui connaisse pas de 
relation hétérosexuelle, ne suffit pas à prouver son homosexualité. 
Mais qu ' il ait été homosexuel ou non, cela n'a aucun impact sur la 
trame de ses raisonnements et encore moins sur leur valeur. Le 
philosophe que je suis s'intéresse à la valeur des écrits et non pas 
au caractère de l'auteur. 

* Un auditeur a voulu savoir d 'où Kant tenait ses vues concernant la 
sexualité. Il semble hors de doute que ces vues lui soient venues 
tout droit du milieu social et culturel dans lequel il a vécu. Kant 
n'a fait que systématiser certains préjugés de son époque et à leur 
donner une certaine dignité philosophique en les subsumant sous 
son impératif catégorique. 

* Je n 'ai malheureusement pas pu m'étendre sur la question du 
clonage, qu'un intervenant a indirectement soulevée. Un mot donc 
à ce sujet: Kant se serait prononcé contre le clonage, car le clonage 
contrevient aux fins de la nature. Ces dernières vont en effet dans 
le sens de la différenciation, alors que le clonage produit sensible
ment le même. 

En ce qui me concerne, je n'ai pas d'objection de principe au 
clonage reproductif. Ce qui compte, ce sont les intentions qui se 
cachent derrière le désir de clonage. Mes objections sont donc 
plutôt d 'ordre pragmatique. Pour le clonage thérapeutique, j'ai une 
objection de principe à formuler, car ce type de clonage conduit à 
la destruction de vie humaine. Dire cela, ce n'est pas nécessaire
ment condamner des milliers de personnes vivantes aux plus 
atroces souffrances, mais tout simplement inviter la communauté 
scientifique à chercher d'autres moyens pour mettre fin à ou 
réduire ces souffrances. 
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Résumé 

. La pr1sente communication trouve son orzgme dans les réactions 
qu 0 . 11:·ouve~~ d~ns la presse et dans la politique un jugement du tribunal 
admuustrati/ qui a annulé la décision de non promot · d • '/' d 1 , · - wn un e eve e 
~~ee. ?11 a agit~ le vie~1x . pectre de la république des Juges. Or 
I e~~lull~n de no'., e ~onshtutwn et de notre organisation judiciaire, de 
pau avec la consecra!Lon des Droits de l 'Homme, est allée dans le sen de 
I~ ·011!_ance. dans le juge, et ce en face non eulement des actes de 
I adnumstratzon, mai encore de l 'interventi'on du l ' · / t l · _ egzs a eur, eu minant 
c(ans le controle judiciaire de la constitutionnalité des lois. Ce sont l 
elaP_e,. de cette êvolution que le présent exposé se propose de retracer es 
s'e1rorçant d ' b / - • en 
• ':JJ< • o se,ver a meme tendance sur le plan communautaire et 
m ternatlOnal. 
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INTRODUCTION: UNE PROMOTION PAR JUGEMENT! 

Voici le fait divers qui est à l'origine de mon sujet. 

Au Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette cinq élèves de quatrième 
moderne, qui ont été ajournés en géographie, ne réussissent pas leur 
examen d'ajournement et sont donc «retenus» dans la classe de quatrième. 

Je tiens à l'affirmer: je n'ai rien contre la géographie. Il n 'y a pas de 
culture générale sans géographie. Fernand Braudel l'a démontré en en 
faisant la base de son enseignement de l'histoire. 

Là où cela commence à nous intéresser, c'est lorsque le juge, en 
1 occurrence le tribtmal adminjstratif est ai. i d'un recours de l'un (une) 
de ces é lèves contre la décision de non-promotion et qu aprè une ordon
nance de su pension de on pré ident I le tribunal, par jugement du 
16 février 2004 2 dit le recour ju ti-fié et annule la déci ion de non
promotion. Les cinq élèves sont intégrés en classe de troisième après que, 
selon la presse, un examen supplémentaire, commandé par le Ministre de 
l'Education nationale, a validé cette promotion. 

Le jugement rappelle dans ses motifs le texte de l'article 1er du 
règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des 
élèves d'enseignement secondaire: 

«Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions 
du présent règlement sont sans recours, à l'exception du recours prévu par 
la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre 
administratif». 

Le jugement conclut de cette formule maladroite qu'il n'existe pas 
de recours au fond et que le tribunal se trouve donc saisi d'un recours en 
annulation seulement 3• 

Pourquoi le jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel de la part 
du Gouvernement devant la Cour administrative, a-t-il annulé la décision? 

L'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2004, dans la 
version applicable à l'époque des faits, prévoit, en ce qui concerne les 
modalités des épreuves d'ajournement, l'institution d'une commission de 

' Ordonnance du 20 novembre 2003, n• 17147 du rôle. 
2 N° 17148 du rôle. 
3 Même en l'absence d'une telle disposition, un recours en annulation aurait été ouvert contre 

cette décision en vertu de l'article 2 (1) d la loi du 7 novembre 1996 p rtant organisation 
de · juridicti n de l'ordre administratif qui ouvre le recours pour incompétence, excès et 
détoumcmcnL de pouvoir, violation de la loi ou d s formes destinées à protéger de intérêts 
privé contre toute les décision admjnistratives à l'égard desquellc aucun autre recours 
n'est admissible d'aprè I lois el règlements. 
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trois examinateurs, parmi lesquels le profes eur titulaire de la cla e, qui 
e concertent quant au programme de !.'épreuve, quant à son degré de 

difficulté et quant aux critères de correction et qui «appréci.ent éparément 
les copie de élèves» pour en uite décider à la majorité de voix si 
1 élève a uppléé à l' in ufli ance de ses connaissances. 

Le tribunal a considéré l'appréciation <<séparée» de copies comme 
constituant une «garantie ub tantielle destinée à protéger le intérêt 
privés de ! 'élève à travers un contrôle plu représentatif de es connai • 
ances et une appréciation élargie de celles-ci». JI ajoute d'afüeurs que la 

c_orre~tion séparée coo titue également une «garantie» pour le profe eur 
trtulatre de Ja clas e en évitant, dans l' intérêt de tous que la promotion ne 
dépende en fait que de sa seule appréciation. 

En examinant I fait , le tribunal constate qu'U11e seule copie est 
ver ée à . on dossier, comportant le trois notes, et que les mandataires des 
paitie Y compris d ne le représentant de l'Etat, ont de façon concordante 
expliqué au tribunal que le deuxième correcteur 'e t vu remettre 
1 épreuve écrite munie des annotation des notes ventilée et du total des 
notes établis par le correcteur profe seur titulaire et qu 'i l en fut de même 
avec en plus les notes du deuxième correcteur, pour le troisième 
correcteur. 

, . ~'où !e tTibunal a_ tiré_ la conclu ion que la correction des épreuves 
n eta1t pas mtervenue eparement et que dès lors l'opération de correction 
effectué~ était «entachée d'un vice ayant trait directement à une gaJantie 
ub tant1elle pour la per onne intéressée, de orte à être de nature à 

emporter l'annulation de l'acte préparatoire et intérimaire que con titue la 
triple correction ainsi effectuée de la opie d 'examen d ajournement» 
annulation qui devait entraîner celle de la décision de refü de promotion. 

LA RÉACTION DANS LA PRESSE, CELLE DU PUBLIC ET 
CELLE DE LA POLITIQUE 

Ce qui, entre autre m amène devant vous c'e t que ]'affaire a fait 
l'objet d'un échange de lettres à l 'éditeur du Luxemburger Wort de la part 
de ~eux membres de notre section, ce qui prouve à tout le moins que notre 
ln lttut n est pa au si pou iéreux qu'il a été dit ailleur . 

~o~re confrère Norbert ampagna a publié au Luxernburger Wort du 
28 fevner 2004 un Leserbrief ous l'intitulé «Vom Rechts taat zum 
Richterstaat». 11 a eu l'honnêteté intellectuelle de le signer avec le titre 
no~ eulement de <~Lebrbeauftragter an der Unive1 ité du Luxembourg», 
mais encore de «PhtlosophîeJehrer am Lycée de Garçons E ch». 
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Il a été sévèrement réprimandé - sur le plan juridique, s'entend - par 
notre confrère Pierre Pescatore dans un article «Sturm im philosophischen 
Wasserglas», publié promptement le 6 mars 2004. Je n'au~ais rie~ à 
ajouter à la leçon magistrale de droit décernée à notre sympathique philo
sophe, si ce n'était qu'il a répliqué, toujours au 'Yort, le 18 .~ars 2004 
sous le titre «Der Richter und sein Denkern, ce qm a eu le mente de me 
fournir mon sous-titre. 

Pour dissiper tout malentendu, il n'y a aucun autre rapport en~e ma 
conférence et le roman de Friedrich Dürenmatt. Chez Dürenmatt, le Juge -
qui n'est d'aiJleurs pas un vrai juge, s'agissant du Maigret bernois, le 
commissaire Barlach - se sert d'un de ses collègues comme boutTeau. 
Dans mon histoire, c'est le juge qui est victime du Denker-Henker. 

Trêve de jeux de mots. Tout cela ne m'aurait peut-être pas s01ti de 
ma torpeur peu philosophique s'il ne s'était pas produit d'autres faits, 
étranges. La presse a rapporté que les élèves victorieux ont_ été ~u~s par 
leurs camarades, et pendant la période électorale, notre Premier M1111stre a 
eu recours à des formules du genre - je n'ai pas pu mettre la main sur le 
texte exact - «D'Richter an d' Affekote salien sech aus der Schoul eraus
halen». 

Passe encore pour les avocats qui ont bon dos et qui sont habitués à 
ce qu'on ne leur fasse pas de compliments. Ils ne sont pas là pour ê~re 
commodes et quelqu'un de plus impérial encore que notre Premier 
Ministre avait déjà voulu leur couper la langue. Il s'en est finalement 
abstenu. Qu'en plus les avocats soient chers, tarte à la crème _à laquelle 
n'a pas manqué notre philosophe, je connais à cela d~ bonnes ra,1so~s, tout 
en renvoyant, comme l'a fait Pierre Pescatore, à l'existence de l assistance 
judiciaire. 

Ce qui m'inquiète, c'est la «Richterschelte» et. son c~ractère 
carrément populiste. Si elle est reprise en haut lieu, pourr~1~-~lle~ s1 ell~ se 
généralise, mettre en danger une conquête de notre c1:1hsat_10_n qu e,st 
l'indépendance des juges ou plutôt - c'est là que le Premier Mm1stre ma 
fait peur, j'espère à tort - la neutralité de leur recrutement? 

Je voudrais, à cet égard, m'abstenir de tout procès d'intention. La 
réaction du public et de la politique pourrait - donnons lui le bénéfi_ce du 
doute - n'être qu'une expression, malheureuse certes dans son exces, du 
bon sens. A l'école comme ailleurs, la paix est préférable au procès. Il 
reste que la peur du juge peut, comme toute pe~,, être dan?ereuse. ~i l'~n 
craint trop les juges, ne risque-t-on pas de preferer des Juges presumes 
faibles à des juges présumés forts? 
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_Je g~rde, quant_ à moi, pleine confiance dans la neutralité politique 
que Je crois exemplall'e'. chez nous, dans le recrutement de la justice. Nous 
so~es, toutes proportions gardées, très loin des manuvres qui, aux Etats
U?is, ac~ompag~~nt le~ nominations à la Cour Suprême. Nous sommes 
1~m aussi des dehcats ~eux de balance linguistiques, politiques et idéolo
giques dont est coutumier notre voisin le plus proche. 

. ~ous ~ouvons donc, en toute sérénité, aborder le problème de Ja 
position. du Juge dans l'ordre constitutionnel, administratif et social luxem
bourgeois. 

LA COMPÉTENCE DU JUGE ET SES LIMITES 

_J~ dir~i tout d'abord brièvement pourquoi le jugement du tribunal 
admm1s!rat1f du_ 1_6 février 2004 ne devrait inquiéter ni nos enseignants ni 
ceux qm nous dmgent. 

Le tribunal administratif ne s'est pas reconnu la compétence du juge 
d~ f~nd. _ li ne ~•est p~s posé en quatrième correcteur des épreuves de 
g~o~1_aph1e. et . s, es_t strictement borné à l'examen de la légalité de la 
dec1s10n qm lm eta1t soumise. 

, . J'ai déj? rapp,el_é q~e po~r ce faire, le tribunal a constaté que 
I exigence d une venfic_at10n separée, donc indépendante, de la part des 
deu~ _coi:recteurs non impliqués, constituait une garantie substantielle 
desti~ee a protéger les_ intérêts de_s élèves, qui sont, malgré leur jeune âge, 
des ctto:'en~ et_ des ,s~Je~s, du droit administratif qu'il importe de protéger 
cont_re, 1 a~b1tra1~e. J a1 c~te ,le~ te1mes du jugement qui visent les garanties 
destm,ees a proteg~r les mterets privés. Seraient-ce ces termes qui auraient 
amene n~tr~ co~frere Campagna à accuser les plaignants de «rechthaberi
scher lndividuahsmus»? A part le fait que la condamnation de l' · d' ·d J' · ·, lil iv1 ua-
ISme est . mqmeta~te: ~I est. u~ile, pour les non-juristes de savoir que la 

form~le visant les mterets pnves s entend des droits attachés à la personne 
?umam~. Elle remonte à un ajout fait en 1939 - la date est significative _ 
~ l_a _lo~ sur le Conseil d'Etat, et a été reprise lors de l'institution des 
Jund1ctJons de l'ordre administratif par la loi du 7 novembre 1966. 

, D'.autre part, ce que notre ami philosophe a qualifié de «Wôrtchen» 
a savo1r, 1~ mot «s~parément», était évidemment au cur de la protectio~ 
que le le~islateur a imposée pour que l 'uvre des co-correcteurs ne soit pas 
de la routme confraternelle. 

Le droit s'exprime au moyen de «Worte» et de «Wôrtchen». Puisque 
I_e «Wort» - sans jeu de mots - est largement rédigé en allemand, 
rappelons que dans cette langue le «Wôrtchen» le plus décisif, bien qu'il 
figure le plus souvent au bout de la phrase, est «nicht». 
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Je puis rassurer et détromper M. Campagna à propos du passage 
suivant de son premier article: 

«Das Gericht hat das Wôrtchen im weiteren Sinn genommen. Aller
dings handelte es sich dabei nicht um eine richterliche Erkenntnis -
so ais ob die weitere Bedeutung seit aller Ewigkeit die einzig erlaubte 
gewesen ware - sondern um eine richterliche Stipulation. Das Gericht 
stellte keine Tatsache fest, sondern es gab dem W ort eine Bedeutung. 
Anders gesagt: erst am 16. Februar 2004 erhielt das Wôrtchen eine 
klare autoritative Interpretation und damit auch eine bindende 
Bedeutung. » 

Hier irrt der Denker: cette interprétation, intervenue à l'occasion du 
recours de l'élève XY, n'encourt ni le reproche de disposition générale ni 
celui de rétroactivité: d'une part l'autorité du jugement ne vaut qu'entre 
parties et, d'autre part, le juge qui interprète la loi en l'appliquant au cas 
qui lui est soumis, comme il est obligé de le faire sous peine de déni de 
justice, intervient par définition ex post. Il n'a pas, comme le juge anglais, 
le droit de s'ériger en interprète pour le futur. L'intervention du juge ne 
fait donc pas de notre pays un «Richterstaat». Encore moins met-elle fin 
au «Rechtsstaat», bien au contraire. Nous verrons plus loin à quel point le 
législateur est vigilant à cet égard. 

En attendant, je ne puis que dire ma conviction que l'indépendance 
des juges, leur existence même dans le domaine administratif, les garanties 
de leur impartialité, et le droit de recours devant eux, sont parmi les plus 
hautes valeurs de la démocratie dans laquelle nous voulons vivre. Et, 
comme toujours, il est bon de se souvenir que de telles garanties n'ont pas 
toujours existé et, ainsi que nous allons le constater, ont été difficilement 
conquises. 

LA CRAINTE DE LA RÉPUBLIQUE DES JUGES 

Notre ami Campagna dit, dans son premier article: 

«Am Anfang des 20. Jahrhunderts ahnten schon einige Rechtsphilo
sophen und Politologen das sogenannte "gouvernement des juges" 
voraus.» 

Loin de moi - malgré mon penchant pour la géographie - de médire 
de la philosophie et surtout de la philosophie du droit à laquelle Pierre 
Pescatore a consacré toute la troisième partie de son Introduction à la 
science du droit ainsi qu'une importante communication présentée à notre 
section le 13 avril 2005 4 . 

4 La philosophie du droit au tournant du millénaire, Actes de la Section des sciences morales 
et politiques, Vol. VII, page 3. 
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En vérité, la crainte de la république des juges remonte plus Join 
dans 1 'histoire et, pour le droit moderne, à la fin du 18e siècle, plus préci
sément à la Révolution française. 

Notre confrère Alex Bonn l'explique ainsi: 

«Le droit public était dominé par la théorie de la éparation des 
pouvoirs. Proclamée par Monte quieu, elle devait signifier l' indépen
dance des trois pouvoirs exécutif. législatif et judiciaire, afin 
d'empêcher l'autocratie par la réunion de tou le pouvoirs dan une 
main. Les hommes de la Révolution françai e s' en servirent pour 
réagir contre l'ingérence des Parlements 5 de l ' ancien Régime dans 
l'administration, qu'ils voulaient forte el indépendante. L assemblée 
constituante considéra le pouvoir judiciaire comme ' rival du pouvoir 
administratif" et le sépara de ce dernier en de termes particuliè
rement énergiques, restés fameux: "Les fonctions judiciaires sont 
distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administra
tives". Ce fut la loi des 16-24 août 1790, dite loi de la séparation des 
pouvoirs.» 

«De la règle ainsi posée le droit révolutionnaire tira la conséquence 
que le actes de l'administration ne pouvaient être jugés par les 
tribunaux sous peine de les voir s'immiscer dans le domaine réservé 
à l'exécutif. Le contentieux administratif devait être soustrait au 
pouvoir judiciaire.» 6 

L'auteur ajoute: 

«Le principe établi, la Révolution française resta cependant en défaut 
d'organiser des tribunaux administratifs. L 'administration elle-même 
fut chargée du contentieux administratif. C'était le système de 
! 'administration-juge, peu satisfaisant, et en contradiction avec la 
théorie de la séparation des pouvoirs qu'il devait consacrer.» 

En transposant cela dans les termes de notre sujet lycéen, c'était le 
système de l'école-juge, et seule juge. 

La crainte du juge imprègne encore le Code civil , impérial qu ' il était 
lorsqu'en son article 5 il édicte qu'«iJ est défendu aux juges de prononcer 
par voie de disposition générale et réglementaire sur les eau e qui leur 
sont soumises». Rien n'a été changé à cette di position depuis 200 ans, et 

5 C'est le lieu où l'on parle, mais où aussi, sous l'ancien Régime, et encore dans le House of 
Lords, où l'on juge. 

6 Alex Bonn, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, n" 9. 
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un anêt de notre Cour du 30 octobre 1970 a encore rappelé ce principe à 
propos des règlements administratifs. 7 Ce n'est que depuis la loi d~ _17 
novembre 1996 portant organisation des juridictions de l' ord~e. ad~mrs: 
tratif que le recours, à titre principal, contre les actes admm1strattfs a 
caractère réglementaire, est admis et que la décision prononçant 
l'annulation d'un tel acte, publiée de la même manière que l'acte, a un 
caractère absolu, erga omnes. Inutile de dire que la décision de recaler un 
élève n'est pas de nature réglementaire et que le jugement qui annule une 
telle décision ne l'est pas davantage. 

La défense qui est ainsi faite aux juges est même sanctionnée de 
peines pénales. L'article 237 du Code pénal punit d'un_ emprison~~m~nt 
d'un mois à deux ans et d'amende «les juges, les officiers du Mm1stere 
Public et de la Police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du 
pouvoir législatif», de même que ces juges ~t, officier~ «1ui auront exc~~é 
leur pouvoir en s' immisçant dans les matreres attnbuees ~,ux aut~ntes 
administratives soit en faisant des règlements sur ces matreres, soit en 
défendant d'ex6cuter les ordres émanés de l'administration». Et l'article 
238 du Code pénal punit, cette fois-ci seulement d'amende, «l~s juges, 
lorsque l'autorité administrative est en cause de_vant eux'. q~1 auront 
néanmoins procédé au jugement de l'affaire, maigre le confüt legalement 
soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat». 

Ces dispositions figurent encore actuellement dans notre Code p~nal 
qui avait été adopté, sur le modèle du Code péna! belge, pa~ la 101, du 
16 juin 1879, mais leur origine remonte au Code penal français ~u de?ut 
du 19e siècle. Elles sont, comme nous le verrons, très largement depassees 
par l'évolution législative. 

Leur intérêt reste d'illustrer l'état d ' esprit à la fin du 18e et au début 
du 19e siècle. 

DE L'AUTOCRATIE AU CONTRÔLE JUDICIAIRE 

Après les ères révolutionnaire et napoléonienne, la Constitu~ion 
hollandaise du 24 août 1815 qui venait s'appliquer au Luxembourg a la 
suite du traité de Vienne était déjà plus respectueuse du pouvoir judiciaire, 
puisqu'à son article 165 elle proclamait que 

7 Cour, 30 octobre 1970, Pas. 21, 37~: «Au,x termes de .l'~rticle 95 de la Con,stitution, l:_s cours 
et tribunaux n'appliquent les arrêtes et reglements generaux et locaux qu _auta~t- qu Ils ~ont 
conformes à la loi . . . Les juridictions doivent se borner à écarter par une d1sposJt10n pa~1cu
lière le règlement reconnu illégal, lorsqu'il est invoqué devant elles,_ sans_ t?utef?1s pouv?1: se 
prononcer par voie générale sur l'illégalité dudit . r~glement, toute d1spos1t1on d ordre general 
constituant une violation de l'article 5 du Code civil». 
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«~~s contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en 
denvent, des créances ou des droits civils, sont exclusivement du 
ressort des tribunaux.» 

. E~ _cette compétence était attribuée à un seul ordre judiciaire, même 
s1 le htige portant sur des droits civils impJiquait une action adminis
trative~- Il n'en_ r~stait pas moins que le roi restait le juge suprême du 
contentieux adm1rnstratif 9. 

~a onstit~tion ~eJge de 1830 qui venait s'appliquer au plal pay à 
la sutte de la Revolut,on belge et qui ' tait à l'époque la Con titution la 
~lu _ _ n~odeme et la plu démocratique d 'Europe consacrait le pouvoir 
Ju~1c1aue dan de tenues qui figurent encore aujourd'hui à notre Consli
tut1on, ~e _co~ma i sait qu un ordre juridictionnel Je pouvoir judiciairn 
auquel_ etart egalement oumise l'administration, rejetant la conception 
française de la éparation des fonction administratives et judiciaire 10. 

Quant à notre première Con titutioa luxembourgeoi e cel.le de 1841 
elle pr clamait que «la ju tice est rendue dans le Grand-Duché de Lu •em
bou~g p~r les tribunaux actuellement établi. ou à établir par la loi et 
conf?rmement aux lois en vigueur», mai elle ré ervait le contentieux 
admmistratif à l'administration elle-même avec recours au Grand-duc 11 • 

. . ~~ C?nstitu~ion de 1848 maintint le principe de l'unité du pouvoir 
Judiciaire a la fois qu~nt aux droits civils et quant aux droits politiques, 
sans pour autant organiser autrement le contentieux administratif 12. 

Retour de pendule: la Constitution autoritaire de GuilJaume Ill de 
1856 a'ei:npI?ie même plu les tem1es de «pouvoir judiciaire». Le tenne 
de ~onst1tut10n antérieure «le p uvoir judiciaiie e t exercé par J s cour 
et tnbunaux» ont rempJacé par «la justice est rendue au nom du Grand
duc par le-s cour et tribunaux». 

ette formule n'était pas innocente et Alex Bonn l'attribue à une 
inten!~on po_litique ~~ife te 13. Mais cette Constitution instituait pour la 
prem1ere fois un ventable système de contentieux administratif dont il 
chargeait le Con eiJ d'Etat. Ce Con eiJ d'Etat était également chargé de 

8 Alex Bonn, op.cit. n° 13. 
9 Op.cit. n° 14. 

' 0 Op.cit. n° 18. 

'' Op.cit. n°' l 9 et 20. 
12 Op.cit. n°' 22 et 23. 
13 Op.cit. n" 25. 
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régler les conflits d'attribution entre les tribunaux de l'ordre judiciaire et 
le contentieux administratif. 14 

Douze ans plus tard, la Constitution de 1868, qui reste, malgré 
d'importantes modifications, la nôtre aujourd'hui, rétablit l'équilibre des 
pouvoirs et la plénitude du pouvoir judiciaire à l'exception du contentieux 
administratif qui reste réservé au Conseil d'Etat. 

Mais suivant l'article 95 de la Constitution, les conflits d'attribution 
entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif sont déjà dévolus, non plus 
au Conseil d'Etat, mais à l'instance suprême de 1 'ordre juridictionnel, la 
Cour Supérieure de Justice. 

Je m'excuse de cet historique un peu fastidieux qui permet 
cependant, si j'ose m'exprimer en termes de «politologie», de constater 
que plus un régime était libéral, plus il respectait le pouvoir judiciaire, et 
que plus il était autoritaire, plus il immunisait l'administration. 

L'ÉTAT, COMME TOUS SES SUJETS, RÉPOND DE SES ACTES 
DEY ANT LE JUGE 

A l'opposé de la France, les régimes successifs qui viennent d'être 
décrits nous ont apporté un système où le pouvoir judiciaire avait pleine 
compétence en matière de droits civils, et ce même à l'égard de l'adminis
tration. Celle-ci répondait donc, et continue à répondre, devant les 
tribunaux de l'ordre judiciaire - et non pas devant le Conseil d'Etat ni 
actuellement devant les tribunaux de l'ordre administratif - de ses droits 
et de ses obligations à caractère civil et notamment de sa responsabilité 
civile pour faute ou négligence 15. L'Etat est, à cet égard du moins, un 
justiciable comme tout le monde. 

Comme s'il fallait enfoncer le clou - et inutilement, selon la 
doctrine 16 - la loi du 14 septembre 1988 venait confirmer que «l'Etat et 
les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le 
cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le 
fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que 
judiciaires, sous réserve de l'autorité de la chose jugée». 

14 L'organisation du Conseil d'Etat fut ensuite précisée par la loi organique du 16 janvier 1866 
qui ne fut modifiée, quant au contentieux administratif, qu'en 1996. 

15 Quant à l'évolution du droit luxembourgeois sur ce point voir Alex Bonn, op.cil. n"' 96 et 
suivants. Sur la plénitude de compétence des tribunaux judiciaires. Piei:re Pcscntore, ln_t~o~ 
duction à ln science du droit, n"' 249 cl . uivants el Georges Ravaram, La responSàb1ltle 
civile des personne: privées et publiques, Pas. 2000, pages 63 s . 

16 Georges Ravarani, op.cil. n° 64, p. 63. 
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_Avant c~la la jurisprudence, à l'instar de la Cour de cassation de 
Bel?i~u~, avait retenu que l'annulation d'une décision par le juge adminis-
1:·atif etait une condition suffi ante pour engager la responsabilité civile de 
l _ ~tat, et !1o~·e_ confrère_ Georg~ , Ravarani y voit la consécration de la 
the e de 1 :m ite de notions d ' lllegalité et de faute 17_ La Cour d'appel 
dans llJl arret du 13 décembre 19 3 confümait en effi t ' : 

1 C . , , e «qu un acte annule 
p_ar e onse1 I d Etat e l un acte illicite, même s'il est imputable a' 
s1m le . d' . , . une 

P ~rrem mterpretat10n ou d'appréciation, et constitue une faute de 
nature, a engag~r la responsabilité de l 'Etat, une fois établie la relation 
entre l acte fautif et le préjudice subi». 

Pour revenir à notre école, l'action en responsabilité civile au moins 
pour dommage moral, serait donc ouve11e à nos lycéens contr; 1 'Etat Il 
faut supposer que leur avocat, plus sage que ne le pense notre confrère 
Norbert Campagna, les en dissuade, s 'il en est besoin. 

, . 1'.ajoute_ que ~e _ n~ pa~ag: pas, avec tout le respect que je lui dois, 
\ 0 p~n~on qui,~ pres1de a l arret de notre Cour du 13 décembre 1983, et 
J 81 ete ~mene a, en prendr~ ~rès igoureusement le contre-pied à l'occasion 
de_ la de~en~e d une autonte de surve il lance dont le procès se t tenniné 
pnvant ams1 la Cour de cassation de l'occa ion de ' d, · • se prononcer, par un 

es1stement d~s demandeurs, là encore bien con eillés par de avocats 
sages, celf8 existe. Il est vrai qu'ils avaient trouvé d'autres victimes bien 
payantes. 

, L'.o,bjection que je _fai~ à cette conception, c'est que sur le plan de 
l autonte de la chose Jugee elle oublie que le juge administratif se 
prononce sur_ !a légalité, non sur la faute - une erreur que notre confrère 
dans sa prem1ere lettre à l'éditeur n'a pas manqué de commettre à son tour 
- -~t ~ue ur l_e,plan ~e- l'opportunité, par son automatisme, elle risque de 
pnve, 1 autonte , administrative, urtout si elle est en charge de surveil
l~nc~, comme_ c_ e _ t le ca par exemple dans le secteur financier, de sa 
hbe1te d apprec1atJOn et de l'encourager, par une prudence imposée , 
~enoncer _ à agir là où la loi, pourtant, le lui permettrait voire le '1u: 
imposerait. ' 

LE DROIT AU JUGE IMPARTIAL: DU CONSEIL D'ÉTAT AUX 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF 

Rassurez-vou~, ou inquiétez-vous, selon que vous aimez votre juge 
ou que vous le craignez, notre évolution ne s'est pas arrêtée là. 

17 Georges Ravarani, op.cit. n" l06, p. JO?. 

is Action Liquidation BCCJ cl Etat et !ML et IML cl 1· .d t d 
, 1qm a eurs e BCCI et autres. 
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L'impulsion nous venait dans un premier temps de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme, loi internationale dont nos juridic
tions allaient reconnaître qu'elle prime la loi nationale, à tel point que les 
tribunaux judiciaires se sont reconnu le pouvoir et l'obligation de ne pas 
appliquer la loi lorsqu'elle est contraire à une loi internationale telle que 
cette convention. 

Rappelons que c'est Pierre Pescatore qui, en nous enseignant la 
distinction entre la thèse moniste et la thèse dualiste, nous a appris à nous 
prononcer, avant la France, pour la suprématie et l'applicabilité directe de 
la loi internationale 19. 

Dans la Convention européenne des Droits de l'Homme figure le 
texte qui a été déterminant pour notre évolution judiciaire future, l'article 
6.1. qui dispose que 

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équita
blement, 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.» 

Les termes «droits et obligations de caractère civil» ne doivent pas 
tromper: l'article 6.1. s'étend à toute procédure dont l'issue est détermi
nante pour des droits et obligations de caractère privé, y compris les droits 
dont une personne est revêtue à l'égard de l'administration. 

C'est ce que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé 
pour la première fois dans son arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971 20: 

«Pour que l'article 6, paragraphe 1 s'applique à une contestation, il 
n'est pas nécessaire que, comme l'ont admis la majorité de la 
Commission (s'étant agi de la Commission des Droits de l'Homme 
qui s'était prononcée en sens contraire) et le Gouvernement (s'étant 
agi du Gouvernement autrichien à propos de décisions d'une autorité 
administrative de ce pays), les deux parties au litige soient des 
personnes privées. Le libellé de l 'article 6, paragraphe 1 est beaucoup 
plus large: les termes français "contestation sur (des) droits et obliga
tions de caractère civil" couvrent toute procédure dont ! 'issue est 
déterminante pour des droits et obligations de caractère privé . .. Peu 
importe dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation 

19 Pierre Pescatore: La prééminence du traité sur la loi interne selon la jurisprudence luxem
bourgeoise (Journal des Tribunaux 1953, p. 645 et note dans Journal des Tribunaux 1994, 
p. 694). 

20 Série An• 13, p. 39, paragraphe 94. 
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~oit ê~e, tranché,e (loi civile, commerciale, administrative) et celle de 
l autonte c~":pete~te en la matière (juridiction de droit commun 
organe admm1strahf etc.). » ' 

, Cela signifie en_ premier lieu que les pays ayant adhéré aux Droits de 
1. homm~ s~ .so~t obligés à instituer, pour les droits de leur cüoyens, un 
1~cour Ju~1d1ct1onnel conlre le actes de l'administration. C 'est dire que i 
l on voula1~ ~x Jure le élè'.es _et d 'ailleurs les en eignants, du prétoire, 011 
ne le pounart pas. n partrculler le droit de J'e' le' ve · · d , . . . , a une correction es 
epieuve~ conforme a la réglementation et aux garanties qu 'elle oroani e 
~st quoiq~ 'en pen.se?t l'o~i~i~n publique et la politique un droit d~nt Je 
re pect doit pouvoir etre venfie par le juge. 

r, ~t deuxièmed~~nt le tribunal auquel l'accès est ainsi assuré doit 
epon re aux con 1t10ns d'indépendance et d'impartialité. 

, A ce dernier égard, c'est l'arrêt Procola de la Cour des Droits de 
1 Homme, du 28 septembre 1995 21 qui est venu, selon les termes d'un de 
nos confreres, «troubler la quiétude institutionnelJe» 22 . 

~ t ~rêt gui int~rvenait à la suite d 'un recours contre un arrêt du 
Conseil d ~tat en matière d 'attribution de quota laitier allait onner le 
gla de la fonction juridictionnelle du on eil d ' tat q·w· a' ·t ·t · 1 · d · 8 . , va1 e e a s1etme 

epu~s. 1 56 en ~onsrd~ra~t que le Conseil d Etat ne remplissa it pa le 
cond1t1on du <~tnbw1al m_dependant et impartial» exigée par l 'article 6.1. 
d7 la __ Conventro.n Europ~enne. ~es ~roits de I J lomrne. C 'était le rejet 
~e~~•t~ du sy terne de I adm1mstration-juge. Et ce fut l 'ori ine de no 
Jt1nd1ct1m1s administratives actuelles 23. g 

La Cour s'est exprimée comme suit 24: 

«La ?0 ur con tate qu ' il Y. a eu confu ion dans le chef de quatre 
conse11ler d Etat de fonction con ultativ et de "on t · · ·d· . 1 . 1' C 10ns JUn 1c-
t1onne Je · Dai_is le cadre d une in titution telle que le Conseil d'Etat 
luxembourgeo1 le eul fait que certaines personnes exercent succes-

2 1 Série An" 326. 

u ~:~c~c:i~~1e~o~t~ô~i ~t; 1~/tx ~e. lt\nula1-ion des actes admini tratifa individuels race à 
de l' Homm ' 8 li 1· ! . D111~ Juno~tion au sens de la Convention Européenne des Droi1 

c, u e m ces ro11s de I Homme n~ 5 1996 L • • · 
le Ier décembre 1992 avant d 1 • . · e mcme. auteur avmt présen1é 

, , one que a our des Drous de l'Ho n 
com~~rnication à noire eciion de l'Institut grand-d I l i . '!1e . e prononce, .une 
adm1111 lratif luxembourgeois làcc a· la C 1· E· uca. sur e suJet «Le con1en11eux 
8 11 . . • onven 1011 · uropcennc de Droil d l'H 

n u etm des D~ 11S de l'Homme, numéro 1, décembre 1993, p. 23. e omme», 
Quanl aux détail des antécédents de l'aITêI p l d 1 
p. 14. roco a, oc. par . 3940, exposé des motifs, 

24 Considérant 45. 
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sivement à propos des mêmes décisions les deux types de fonctions 
est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de la dite 
institution. En l'espèce, Procola (la société qui avait exercé le 
recours) a pu légitimement craindre que les membres du Comité du 
contentieux se soient sentis liés par l'avis donné précédemment. Ce 
simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l'impartialité du 
tribunal en question ... » 

La Cour pouvait s'épargner l'examen de la question supplémentaire 
que posait l ' intervention de hauts fonctionnaires comme membres du 
Comité du Contentieux. 

On avait d ' abord pensé à introduire une muraille de Chine entre le 
Conseil d 'Etat, organe législatif, et le Conseil d'Etat, Comité du conten
tieux, organe de juridiction administrative, mais c'est sur les propositions 
de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle 
déposées le 2 avril 1996, accompagnées des propositions de révision de 
son Président, notre confrère Luc Frieden - concernant les articles 83 bis 
et 85 de la Constitution - déposées le même jour, que le processus de 
réforme fut véritablement engagé par l'institution des juridictions de 
l'ordre administratif 25. 

Le Conseil d'Etat, qui avait eu la sagesse de reconnaître, à peine plus 
d'un mois après l'arrêt 26, les «profondes répercussions» qu'il ne 
manquerait d'avoir, s'était incliné de bonne grâce dans son avis du 9 mai 
1996, marquant son accord avec cette démarche 27 . 

A vrai dire, dès avant l'arrêt Procola, une autre juridiction interna
tionale, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt 
du 30 mars 1993 28, avait contribué, dans un domaine particulier, celui du 
contentieux fiscal , à faire sauter le verrou de l'administration-juge. 

Il faut rappeler que dans le système d'avant la réforme du conten
tieux fiscal accomplie par la loi du 7 novembre 1996, les réclamations en 
matière fiscale étaient obligatoirement à soumettre, sous peine d'irreceva
bilité omisso media, au Directeur de l'Administration des contributions 
dont la décision pouvait ensuite être déférée au Comité du contentieux du 

25 La Commission proposait de scinder le projet de loi existant n° 3940 en deux projets, l'un 
portant réforme du Conseil d'Etat, l'autre, désigné 3940 A intitulé «Projet de loi portant 
organisation des juridictions de l'ordre administrati f». 

26 Doc. parl. 39401, p. 2. 
27 Quant à ces antécédents parlementaires, André Elvinger, La réforme du contentieux fiscal, 

Annales de droit luxembourgeois, volume 6, 1996, p. 17, n° 3. 
28 Arrêt Corbiau, affaire C-24/92, Pas. 29, p. 174. 
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C~nseil d'.Etat. C'e_st le système du préalable administratif qui, d'ailleurs, 
exis~e touJours,, mais ~v_e~ deux différences majeures, c'est que d'une part 
e? l abse?ce d. une dec1s10n du Directeur des contributions à l'expiration 
d un délai d~ IX _mo,Ï , le l~ti~~ peut être porté directement devant le juge, 
et que d autt~ ~ail ~ est pr~c1sement le tribunal administratif et, sur appel, 
la Co~r admimstrative qm sont substitués au Comité du contentieux du 
Con ell d Etat 

~ l ~ occasion d'une réclamation portée devant lui le Directeur des 
contr~butions, à_ juste ti,tre qu~_nt a_u fond, estimait q~'il se posait une 
que~hon de dr01t europeen qu 11 lm appartenait de déférer à la Cour de 
f ~~:C~ des ~~mmun~u~és Européennes à titre préjudiciel sur la base de 

, c ~ 177 du traite CEE. La Cour, par son arrêt du 30 mars 1993 
d~clara1t ce renvoi irrecevable en déniant, à son tour à juste titre, a~ 
Directeur des Contributions tout caractère juridictionnel. 

Là encore, l'administrateur-juge avait été détrôné son rôle étant 
ramené à celui d'une instance administrative. . ' 

. ~a?~elons que_ le r~le du juge adnuni tt·atif dans les litiges fiscaux 
a~ait ete_ aprement discute et cela également quant à la question de savoir 
st les tnbu_naux de l'ordre administrnlif devaient être juges du fond 
seulement Ju~es de l'annulatio~. Pierre Pescatore, là encore, a enrichi~~ 
Lux~mburge1 Wort de deux articles du 3 janvier et du 2 février 1996 
dernier ou le _ titre «Wtmiger KJagerecht und mehr Nichtigkeit~b~~ 
sch~e_rden», plaidant pm~r la limitation de la fonction juridictionnelle en 
mat1e1e fi cale aux questions de droit Pour une ,C'. • ·1 fu · · A d , . · · 101s, 1 ne t pas smvi 

u- e~a de la cramte révérencielle d'un nouveau désaveu de Ja c · 
Europeenn~ des Droits de l'Homme qui aurait pu, malgré ses réticen~: 
sur le ~err~m fiscal, ne pas se contenter d'un recours en pur droit l'opinion 
cont~a1re l emporta par la considération que, en matière fiscale '1e droit et 
le fait se trouvent le plus souvent indissociablement liés 30. ' 

Le fait ~e . n_ou~ être inclinés devant deux décisions de grande 
enve:gu~e d~ JU~1d1_cl!on . i~ternationales ne doit pas nous priver de notre 
fierte _d a,volf ainsi ~nstJtue un système de contentieux administratif et 
~scal m,dependant detaché d l'administration et de son influence et d'être 
a ces egards en avance sur notre mère patrie juridique la France 
~appelons ~ue la Belgique réserve tout le contentieux fiscai' aux J·uridic~ 
hons de dr01t commun. 

29 Actuellement l'article 234 de ce traité. 

30 ~~:t;e/~ l'Ass~cia~on lux_embourgeoise d'études fiscales (ALEF) du 11 mars 1996 cité 
vol.6, 1996~ ~~ep. ~6. ontentieux fiscal, André Elvinger, Annales de droit luxembour~eois, 
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LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ 
DES LOIS 

Nous ne nous sommes pas anêtés là. 

Il n'y a pas que l'administration qui doit trouver son juge: le légis
lateur lui-même, dans toute sa splendeur, mérite un contrôle, car il n'est 
pas, lui non plus, à l'abri des dévergondages. 

Or, le dernier verrou à sauter quant à la plénitude de la vocation du 
juge était celui de l'interdiction du contrôle de la constitutionnalité. 

Ce principe faisait figure de dogme. Il était ancré dans l' article 95 de 
la Constitution aux termes duquel «les cours et tribunaux n'appliquent les 
arrêtés et règlements généraux et locaux qu'en tant qu'ils sont conformes 
aux lois», ce qui était considéré comme excluant le contrôle de la constitu
tionnalité des lois elles-mêmes. L'interdiction d'immixtion qui est édictée 
par l'article 5 du Code civil et sanctionnée par l'article 237 du Code pénal, 
déjà rappelée, faisait le reste. 

Pourtant, la méfiance à l'égard du législateur, bien que censé 
exprimer la volonté démocratique, s'était accrue en présence de certaines 
initiatives législatives dictées moins par le souci général du bien public 
que par les intérêts particuliers du moment. 

Un colloque tenu le 16 décembre 1978 par la Conférence Saint-Yves 
avait attiré l'attention sur les libertés que le législateur prenait avec la 
Constitution. Le président du colloque avait parlé d'une «crainte sourde 
qui s'introduit dans notre esprit alors que nous croyons percevoir, sur tous 
les bords, des emprises, encore discrètes, sur la prérogative du Parlement, 
de la part de puissances dépourvues de la légitimation démocratique qui 
est la sienne» et avait constaté non seulement «des libertés, encore 
vénielles, prises avec les exigences de la procédure législative», mais 
encore «une érosion lente, à peine encore perceptible, de quelques droits 
proches de nos libertés essentielles». Parfaitement dans la ligne de notre 
sujet d'aujourd'hui, il ajoutait: 

«Lorsque de telles craintes surgissent en ce qui concerne l'intégrité 
du système de la démocratie représentative et la sauvegarde des droits 
individuels, le citoyen songe à se tourner vers le juge, qu'il considère, 
avec raison, comme étant la dernière garantie de ses droits et libertés 
lorsque ceux-ci sont mis en question.» 31 

Le rapport de notre confrère Louis Schiltz à ce même colloque 
dressait un impressionnant inventaire de libertés prises par le législateur 
avec la démocratie, entre autres, dans le domaine économique, devant les 
pouvoirs du Comité de coordination tripartite institué par la loi du 

31 Pierre Pescatore, Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, n° 44, 1979, p. 7. 
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~4 ?éc~mbr~ 19?7, qualifié comme «organe ad hoc, choisi en dehors des 
mstitut10ns etabhes par la Constitution». 

Plus tard, on avait vu, entre autres, la loi du 25 août 1986 venir au 
secours ?es coo?ér~tives, menacées d~ reLrait des actifs de leur membres, 
e~ mod1fian~ I article 124 de . la I?~ sur le sociétés coopératives qui 
d~sp~s~ dep~is lo~s que _«sa~: d1spos1tion contraire des statuts, il (l 'as ocié 
demiss10nnatre) n a droit qu a la valem nominale de es parts ociales». 

. -~er~es: la no~-r~troactiv_ité de lois n'est pas ur le plan civil 
111sc1Jte a la Const1tut1on mat seulement à l' article 2 du Code civil c 
d?nt on ?onclt~ait que seul Je pouvoir législatif pouvait mais p uvait biene 
deroger, a la r~gle ?e 1~ non-relroactivité de la 1.oi 32. Mai de principe 
expres_seme~t mscnts a la Constituti n tel que le droit de propriété 
pouvaient bien poser problème. 

Au-_des u de_ tout cela, l' impul ion était venue, là encore, de la 
onv~n_tto~ Eu'.·opeenne des_ D~oits de l' Homme. Comment admettre que 

des d101t~ mscnt à la Constitutwn ne pouvaient être sanctionnés à la ui te 
?e leur v1ola~ion par le 1.égislatetu· alors que, pour un droit identique inscrit 
a ~a- onve~1t1on Européenne d Droit de l'Homme, la prééminence de Ja 
101 mternat1onale 'imposait au-delà de l'autorité du législateur? 

. Dans_ une . con_fére~ce pron~ncée à la Société luxembourgeoise de 
philo oph1e ~ J~ dis bien de philo ophie - en mars 1996, sous le titre 
« our constllut1onnelle et démocratie: sont-elles compatibles?» PieJTe 
Pesc~t01:e _Pr?posait qu_e 1~ contrôle de la con titutionnalité oit ass:1mé par 
~ne. JUnd1ct1 n con t1tut1onnelle compo ée de juges profe sionnel et 
mdep~nda~1t . Q~ant au conflit entre le légi latif et le judiciaire que cela 
pouvait fatre cramdre, il s'exprimait comme suit: 

«L~ ~adrage de ce recours, dans les catégories de procédures 
o!·dmrures ~t dan~ !e_ , limite de la question de validité, permettra 
d as ~1-~r J n~ta_ng1b1lite de la Con titution, mais ans pour autant, 
des a1 ir le leg1sJateur qui pourra toujour statuer à nouveau auf à 
respecter les barrières con litutionnelles.» 33 

Le profes eur Franci Delpérée, dans son rapport préparé à la 
demande du Gouvernement 34, après avoir montré que sous diverses 
for~es_ le contrôle de la constitutionnalité existait dans la plupart des pays, 
esti~na1l que eut le juge au niveau le plus élevé pouvait être revêtu du 
droll d exercer ce contrôle: 

32 Conseil d'Etat 13 juillet 1979, XXIV, 307. 
33 Cité dans doc. parl. 41534, p . 4. 
34 Présenté en septembre 1994, doc. parl. 39141A. 
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«La Cour constitutionnelle doit être une institution de justice au sens 
plein du terme. Elle doit trancher un litige et, pour ce faire, elle doit 
rendre un arrêt qui constate à tout le moins que la norme qui lui a été 
déférée est ou non conforme avec la Constitution. Les décisions ainsi 
rendues ont autorité de chose jugée, et pour affirmer ce principe, il 
paraît imp011ant de préciser, jusque dans le texte de la Constitution, 
qu'elle statue "par voie d'arrêt".» 35 

L'exposé des motifs 36 du projet de loi portant révision de l'article 95 
de la Constitution 37, s'exprimait comme suit: 

«La loi démocratique est certes l'expression de la volonté générale, 
mais, en adoptant cette loi, la majorité parlementaire doit tenir 
compte de la volonté générale plus importante exprimée dans le texte 
de la Constitution. La Constitution est une loi au-dessus des lois, elle 
s'impose aux pouvoirs exécutif et judiciaire, mais aussi au pouvoir 
législatif.» 

Ainsi fut donc instituée notre Cour constitutionnelle qui, aux termes 
de l'article 95 ter de la Constitution, statue, par voie d'arrêt, sur la 
conformité des lois à la Constitution. Suivant sa loi organique du 27 juillet 
1997, elle se compose de neuf membres tous magistrats dont font partie 
d'office le Président de la Cour Supérieure de Justice qui en est aussi le 
président, le Président de la Cour administrative qui en est le vice
président et deux conseillers à la Cour de cassation. 

L'ÉTAT AUJOURD'HUI 

A l'issue de cette évolution sur deux siècles: 

- les juges de l'ordre judiciaire jugent, au civil, les actes de l'adminis
tration, 

- les juges de l'ordre administratif jugent les actes de l'administration, 
dans le contentieux administratif et fiscal, y compris les actes à 
caractère réglementaire 

- et la Cour constitutionnelle juge les actes du législateur, donc les 
lois, quant à leur conformité à la Constitution. 

Et pourtant ce n'est pas la république des juges! 

35 Notons ici que seuls les arrêts de la Cour constitutionnelle et ceux de j uridictions administra
tives statuant sur les actes à caractère réglementa ire ont autorité de chose j ugée erga omnes, 
alors que toutes autres décisions judiciaires, qu'elles émanent de juridiction ordinaires ou 
des juridictions administratives, n'ont toujours d'autorité qu'entre les parties. 

36 Doc. parl. 4153. 
37 Projet déposé par M. Luc Frieden, Président de la Commission des institutions et de la 

révision constitutionnelle, le 2 avril 1996. 
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LA FONCTION DU JUGE DANS LE CONTEXTE 
INTERNATIONAL 

[20] 

Dan le contexte international, on as iste au même phénomène. 

Des juge amédcain ont rappelé à Bu h, Rumsfeld et con orts Je 
droit à la défen e des pri onuiers de Guantanamo. Et le crimes contre 
l ' humanité des cHctateurs ne restent plus impunfa. 

Dans le ontex.te enropéen même le in tit11tion ew·opée1rnes, et le 
Etat membre. d notre Communauté répondent de leur acte devant la 
Cour de Justice de Communautés Européenne . L ' Etat luxembourgeois 
n 'y a pas échappé. En revanche il a gagné ur la compétence d'abord sur 
le fond en uite du moins en partie, contre le Parlement ew·opéen à propos 
du i.ège et des Ueux de travail des in titution 38. Qui aurait parié que le 
Parlement européen dût se faire juger! 

L'exemple le plus récent de la uprématie du juge ur le terrain du 
droit est un arrêt de la Cour de Justice des Communauté européennes du 
13 juillet 2004 39. Saisie par la Commis ion d un recours contre une 
décision du Consei l des mini tres Ecofin de novembre 2003 qui avait plus 
ou moins acquitté deux grands Etats de la Communauté de leur infraction 
aux règle du pacte de stabilité la Cour a annulé la décision du on ei l 
des mini tre . J'ai trouvé en vacance très lofo de mes recueil de juris
prudence et de l 'Internet, un commentaire de la Neue Züricher Zeitu11g qui 
mérite d'être cité: 

«Mit ei nern klaren und zugleich subtilen U1teil hat der europai. che 
Gerichtshof am Dienstag eiomal mehr bestatigt das Recht vor Macht 
kommen mu s. Die beiden grof3en Lander Deutschland und 
Frankreich die glaubten den EU-Wachstum. - und Stabilitatspakt 
willkürl ich, und unter Umgehung der europfü chen Kommis ion 
au legen zu konnen, sind von ibm in die cJrranken gewiesen 
worden.» 

Cela con olera-t-i l no enseignant ? Si le juge est présent partout, 
ju que dan I enceinte parlementajre, et au-delà, dans la gra11de Europe et 
le monde pourquoi faudrait-il l'arrêter devant les murs de l'école? 

Luxembourg, septembre 2004 

André Elvinger 

38 CJCE Grand-Duché cl Parlement européen, JO février 1984; CJCE Grand-Duché cl 
Parlement européen, JO avril 1984. 

39 Aff. C-27104 Commission cl Conseil de l'Union Européenne. 
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Annexe 1 
à la communication de M. André Elvinger 

Voici d'abord la polémique de presse au Luxemburger Wort, qui se trouve 
à l'origine de l'analyse de M. Elvinger 

Article du 28.2.2004 

Vom Rechtsstaat zum Richterstaat? 

Die so genannte ,,Nachexamensaffàre" im Lycée de Garçons Esch 
betrifft zwar in erster Linie das Lehrpersonal und die Schüler des Gyrnna
siums, doch jeder sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass es sich bei 
dieser Affare lediglich um ein Symptom einer Krankheit handelt, die dabei 
ist, unser Gemeinwesen zugrundezurichten. 

Maître Franck, der Anwalt der klagenden Eltem, bat - sinngema/3 -
in einem Interview darauf hingewiesen, dass wir in einem Rechtsstaat 
leben, in welchem es nur normal sei, dass unzufriedene Eltem vor Gericht 
gehen, um ihr Recht oder das ihrer Kinder einzuklagen. Und wenn das 
Gericht dann zmn Schluss kame, ein Lehrer habe einen Fehler - genau 
dieses Wort fiel in besagtem Interview - begangen, dann dürfe man diesen 
Fehler nicht hinter korporativen Interessen zu verbergen suchen. 

Hierzu zunachst Folgendes: Geographielehrer M. L. bat eigentlich 
keinen Fehler begangen. In dem Augenblick, in welchem er das Nach
examen verbesserte, gab es keine autoritative Interpretation des Wortes 
,,séparément". Es hie/3 lediglich, die Lehrer sollten die Examenskopien 
,,séparément" bewerten. Dieses Wfütchen kann nun in einem engeren und 
in einem weiteren Sinn gefasst werden. Nimmt man es im engeren Sinn, 
so heiI3t ,,séparément" lediglich, dass jeder Lehrer seine Note gibt und dass 
die drei Lehrer sich nicht auf eine gemeinsame Note festlegen. Nimmt 
man das Wortchen in einem weiteren Sinn, so kann man unter 
,,séparément" auch verstehen, dass keiner der drei Lehrer wissen darf, 
welche Note die beiden anderen gegeben haben, noch, was die beiden 
anderen an der Kopie zu beanstanden hatten. 

Das Gericht bat <las Wortchen im weiteren Sinn genommen. Aller
dings handelte es sich dabei nicht um eine richterliche Erkenntnis - so als 
ob die weitere Bedeutung seit aller Ewigkeit die einzig erlaubte gewesen 
ware -, sondem um eine richterliche Stipulation. Das Gericht stellte keine 
Tatsache fest, sondem es gab dern Wort eine Bedeutung. Anders gesagt: 
Erst am 16. Februar 2004 erhielt das Wortchen eine klare autoritative 
Interpretation und damit auch eine bindende Bedeutung. Da Geographie
lehrer M. L. im Septernber 2003 aber noch nicht vorhersehen konnte, wie 
das Verwaltungsgericht am 16. Februar 2004 urteilen würde, kann man 
ihm nicht vorwerfen, einen Fehler begangen zu haben, denn einen Fehler 
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b~ge~t man nur, wenn man eine schon feststehende Norm verletzt. Doch 
die e1gentliche Norm ist erst im Februar 2004 entstanden. Das berühmte 
,,Nul n'est censé ignorer la loi" ist nicht gleichbedeutend mit einem Nul 
n'est censé ignorer l'interprétation que les juge donneront la loi". Ware 
~- L. professioneller gerichtlicher Wahrsager gewesen dann harte man 
1hm gegebenenfalls eine ,,faute professionnelle ' vorwerfen kônnen- er ist 
aber nur Geographielehrer. ' 

. . We'.rn irgendwo überhaupt ein Fehler vorliegt dann icherlich beim 
M1111~tenum, da ich nicht die Mühe gegeben hat einen be timrnten 
Begnff zu prazi ieren. Aber wir wollen hier nicht weiler auf diese 
even lueUe Yerantwortung de Mini terium e ingehen und un lieber der 
oben erwahnten Krankheil zuwenden. Die e besteht in einem rechlhaberi
schen lndividuaJi. mus der sicb aller moglichen recht'licben Locher" 
bedient . um_ sioh durchzu _et~en. E geht dann eigeatlich nicbt :Uehr um 
~erechtigke1t, ondem led1glich um Rechthaberei. Das Problem ist dann 
~•chi mehr wie viel das irn eplember gescbriebene Nachexamen tatsach-
1,~h we,t war,_ sondern da s man eine Kinder durchboxt, ob ie etwa 
~onnen ?der nrcht. Die Kinder salien nichl mehr die Note bekommen die 

,_e verd1ene~ ondem die Not~, die die Eltem wollen - und olange ie 
die e Note n1cht bekommen wird man vor Gericht gehen und durch teuer 
bez~hlte Anwalte Formfehler u hen lassen: schôn demokrati ch Lmd 
s_ozia! gerecht oder? Da hat dann aber êfüerhaupt nicht rnehr mit Gerech
l1gke1t zu tun, sondern nur mit Schikanieren. 

. Wenn e __ den ~ltern und ihrem Anwalt wirklich um Gerechtigkeit 
gmge, da,m hatten_ s,e verlange~ sollen, das die im September ge chrie
benen Nachexam1na n ch emrna l von drei unabhangigen Prüfem 
verb~ sert ~erden. Und damit die e nicht durch die Anmerkungen auf den 
Kopr~n bee1nfü1 st worden waren, hatte man ja ganz Jeicht den Text neu 
chre1ben _oder neu tippen las en kônnen - mit fürmlicher Beglaubigung 

,,pour copie conforme", wenn nôtig. 

Am Anfa~g de 20. Jahrhunde,t almten schon eiJ1ige Rechtsphilo
so~hen und _Politologen da o genannte , gouvernement de juge " vorau . 
Wir s~ehen Jet~t ganz nahe an einer Schwelle und die NachexameJ1 affare 
h~t d!es gezergt. Rechthaberische Jndividuen, die ich durch medien
tracht~ge Anw~_lte berat~n und verteidig n la sen ind dabei, den Ju tizap
parat unmer tarker zu 111 tmmentalisieren, um ihre parli"'11laren Jnteressen 
dL~rchzusetzen. Dabei wird der demokratische Diskurs immer weiter in den 
Hmter~rund ~edran~l, u~d aus der, république des citoyens" wird langsam 
a~~r icber em~ , re1_)l1bl 1que des plaideurs' - ,,de plaideurs chicaneur ', 
ware man gene1gt hmzuzufügen. 
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Was bei dem Ganzen auf der Strecke bleibt - und darauf hat Herr 
Lucien Thill, Direktor des LGE, ganz richtig in einem Interview 
aufmerksam gemacht -, ist das Vertrauen, jenes für jede Form von 
Gemeinschaft so wichtige moralische Kapital. Wo das Vertrauen der 
Menschen zueinander verschwindet, werden immer mehr Gesetze gemacht 
und der zwischenmenschliche Diskurs verrechtlicht sich übermaBig, was 
dann zu seiner Entpersonalisierung führt. Wir treten uns nicht mehr ais 
Menschen gegenüber, sondem ais mogliche Prozessparteien, als môgliche 
Anklager und Angeklagte. Diese Verrechtlichung führt zu einer Zunahme 
der Macht der Richter, die sich - und diese Gefahr besteht vor allem 
hinsichtlich des Verfassungsgerichts - an die Stelle des demokratischen 
Souverans - also des Volkes - setzen kônnen. War bei Thomas Hobbes 
der absolutistische Kônig die geeignete Antwort auf das allgemeine 
Misstrauen, so hat unsere Gesellschaft keine bessere Antwort darauf 
gefunden, ais die richterliche Aristokratie. Doch was, wenn .. aufgrund 
dubioser richterlicher Urteile - und vor allem: aufgrund einer Uberbean
spruchung der Gerichte, die sie dazu bringen kann, ih:en _ leg!timen 
Kompetenzbereich zu überschreiten - auch das Vertrauen m die nchter
liche Aristokratie verschwindet? 

Aber schliefien wir mit einem Hoffnungsschimmer ab. Am 19. Februar 
2004 riefen mehrere Hunderte von Schülem des LGE: ,,Keng Affekoten an 
d'Schoul." Diese Schiller wollten weiter menschliche, und keine durch 
Anwalte vermittelte rechtliche Beziehungen zwischen sich und ihren 
Lehrem. 

Dr. Norbert Campagna 
Lehrbeauftragter 

an der Université du Luxembourg 
und Philosophielehrer 

am Lycée de Garçons Esch 

Article du 6.3.2004 

Sturm im philosophischen Wasserglas 

Betr. Leserbriefvom 28. Februar 2004 

Eine sogenannte ,,Nachexamensaffàre" am Gymnasium in Esch hat 
in den hiesigen Medien unerwartete Wellen geschlagen! Diese Flut hat 
ihren Hôhepunkt durch einen am 28. Februar 2004 verôffentlichten Leser
brief von Norbert Campagna, Philosophielehrer an derselben Schule, 
en-eicht. Da ich den Autor in seinem eigenen Fach aufierordentlich 
schatze, erlaube ich mir, zu seinem polemischen Streifzug auf dem ihm 
fremden Gebiet der Verwaltungsjustiz, einige notwendige Richtigstel-



90 
ANDRÉ EL VIN GER [26] 

lungen anzub_ri~gen_. Zu dieser Frage sind mindestens drei Feststellun en 
zu machen, die m d1eser Diskussion offensichtlich übersehen wurden. g 

. 1. Alle ~ravierenden Verwaltungsakte, die im Rahmen des ôffent-
hcben U~!en:1chts ergehen, eroffnen kraft Gesetze den Recht we vor 
dem zustandtg~n Verwaltungsgericht. Das i t oeu und da habe g d. 
betrof~enen Kre1se anscheinend noch nicht begriffen. ~s ist daher 'ui1e:~ho:~ 
~~ss ~n an derselb~? Scb~Ie angestelHer ôffenllicher Lehrer in der Presse 
~r ersone~ herfallt, die von di_esem Recbtsmittel Gebrauch machen 

en gar ,,laankhafte Rechtbabere1" vorwirft und zu diesem Z k d ' 
betroffenen Scbüle?1 . - zu deren Bemteilung er weder Anl;sesc no~~ 
Berufung bat - a pnon Unwissenheit unterschiebt. 

2. I_hr Konespondent übersiebt dabei die Tat ache dass d"e V 1 

~::!:~c~:~ ;~,~::~r h:~:a beg:~:::, w:!:, ~"."!:: :~::•~~: e~~:i:: 
u~ Enne sen entscheidu11gen handelt. Der Richier p'rüft d b . . f ·t • 
die Beachtung ge etzl · 1 . . .~ . . a e, nie 1 nui w· ht" k . . ic 1e1 Vettahrens- und For111vorschriften (deren 
d. ic /g ett ma~ m~ht unters~hiitzen sollte) sondem auch gegebenenfalls 

te rage nac emer etwaigen Ermessensüber chre1·tung od . ' 
Erm · b h . · er emem 

essensm1~s ra~c durcb die zustandige Behôrde. Man kann nicbt 
versucben, m_1t p~1losophiscben Wortspielen à la Wittgenstein die lan st 
erprobten gencbthcben Auslegungsmethoden zu überspielen. g 

3. ~lie _Yerwaltungsrichter, und auch da gehôrl zum judiziellen 
~BC, smd s1ch der Grenzen ihrer Nachprüfungsbefug1tis im Rab·men 
emes vom Ge etzgebe. 1 N. h · k • ' 

JI' b c a s " ic tig eitsklage" au g talteten Verfahre11s 
vo ewu t Fall ·e · f• , 

fest tellen e1:klaren .' t,ne1_1 d _ormalen ~der rnateriellen Rechtsver toU 
nicht" d _s,e a _1er ie angegnffene Verwaltungshandlung ais 

.. ,g. un v_~rwe1 en die Angelegenheit zur Entscheidung an d. 
zustandige Behorde ·· k D · · . Je zuruc . as 1st 1111 vorhegenden Fall durch Urt 1 
2. Februar 2004 geschehen und man kann sich daher nu .. b de~ vom 
Rer C · . . r u er 1e von 

m ampagna tm acJlhmem vorgebrachten Urteilsschelte wu d n em. 
Damit ist die Angelegenheit indes langst nicht erledigt. 

d ~I~ _be on.der gravierend empfinde ich die billige, mit ,,Demokratie" 

kun ,,soz1alem mptinclen ve.rbramte Hetze gegen die teuren A lt 
osten' d b · d . ,, nwa s-

- wo . oc Je er w1ssen mu s, dass der Gesetz eber den 
Anwa.Jt zwang fur aile Verfabren vor den Verw f - . g 
chrieben bat. Aber da ist nicht das letzte Wort Bae~ungygenc,bten vor~es
gibt e · b · · 1111 erwa tungsgencht 
p . s, w_,e . e1 ~lien aoderen Gerichten, den rechtlichen Bei tand für 
arte1en, die nichl m der Lage sind, die Prozes ko ten elbst aufzubrin en 

~uf_Grund der neueren Gerichl praxis mü ste es au13erdem fur d. K/ . 
111 emem Fa it wie die em 111ôglicb ein d·e K . ie . ager 
ko ten gegen d n taat einzuklagen. , ornpensat1on der Genchts-
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Ais noch schlimmer erachte ich die vôllig unberechtigten Ausfalle 
dieses selbst emannten ôffentlichen Anklagers gegen die Gerichtsgewalt 
als solche. Da wird unbedacht von ,,Scbikane", von ,,gouvernement des 
juges", von ,,Richterstaat", von gerichtlichem ,,Absolutismus", von 
,,richterlicher Aristokratie" gesprochen, als ob wir noch im Mittelalter 
lebten, von ,,République des plaideurs chicaneurs", von ,,dubiosen 
Urteilen", ja von einer unzulassigen ,,Verrechtlichung" unseres Staats
wesens - als oh Recht und Demokratie miteinander unvertraglich waren. 
Das ist nicht Philosophie, sondem ein frontaler Angriff gegen die verfas
sungsmaBige Gewaltenteilung und gegen die rechtsstaatliche Ordnung in 
diesem Land. lnsofem geht diese Diskussion weit über den Rand des 
philosophischen Wasserglases hinaus und erfordert entschiedenen Wider
spruch. Pierre Pescatore 

Article du 13.3.2004 

Der Richter und sein Denker 

Es freut mich, dass ein so kompetenter und eminenter Jurist wie Herr 
Pierre Pescatore - mit dem ich schon mehrmals am Institut grand-ducal 
Gelegenheit hatte, über rechtsphilosophische Fragen zu diskutieren - sich 
die Mühe gegeben bat, auf meinen Leserbrief vom 28. Februar 2004 
(Rechtsstaat oder Richterstaat?) zu antworten. Und es ist nur normal, dass 
er als ehemaliger Richter am Europaischen Gerichtshof grol3e Bedenken 
gegenüber meinen Thesen über die richterliche Gewalt und deren 
Aufgaben- und Machtbereich hegt. Allerdings glaube ich nicht, wie er es 
in seinem Leserbrief formulierte, dass die ganze Debatte nur ein Sturm im 
philosophischen Wasserglas sei, noch dass es sich hier um philosophische 
Wortspielereien à la Wittgenstein handelt, und auch nicht, dass meine 
Stellungnahme einem regelrechten Angriff auf den demokratischen 
Rechtsstaat und auf seine Prinzipien gleichkommt. 

Die Debatte um den Platz und um die Macht der richterlichen Gewalt 
in einer liberalen Demokratie ist eine Debatte, die immer wieder neu 
gefuhrt werden muss, und zwar ohne Tabu und auch auf rechtsphilosophi
schem Niveau, da die Richter letztendlich auch nur Menschen sind. Und 
dies gilt besonders auch, aber nicht nur, fur die Verwaltungsgerichts
barkeit. Oeren Rolle besteht, wie der Name es schon andeutet, in der 
rechtlichen Kontrolle der Verwaltung. In einem konstitutionellen 
Rechtsstaat sind Staat und Verwaltung bestimmten Rechtsnormen -
Gesetzen ... - unterworfen. Diese Rechtsnormen zwecken in erster Linie 
auf die Rechtssicherheit der Individuen ab: Die Entscheidungen der 
Verwaltung müssen für den Bürger vorhersehbar und nachvollziehbar sein. 
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Jeder muss im Voraus wissen konnen wie et· beha d lt d · d D . . , n e wer en Wlf as 
Verwal_tu~gsrecht ist em Bollwerk gegen die Willkür _ das offensichtlich 
normw1dnge Handeln - der Verwaltung. 

ln der so genannten ,,Nachexamensaffare" im LGE d' L 
folgende: Es gab eine Rechtsno1m die besagte Examen k ~ar i_e age 
den Korrektoren ,,séparément" zu bewerten. Für die be:roof~e1en seKien vokn 
t h] d . .. 11 nen orre -
oren se oss 1eses W ortchen nicht aus dass Anm k d · 

B . . , er ungen un sogar die 
enotung s1ch auf der Kopie befinden konnten Nun kain b d y l . . a er as e1wa -

tungsgencht zu dei:11 Schluss, dass das Wortchen dies ausschloss. lch 
gla~be gem, dass dte Ver~alt~ngsrichter diesen Schluss nicht einfach so 
.gefallt haben und dass sie s1ch durch bestimmt A J · 
h b . e us egungstechn1ken 

a en le1ten lassen - über die ich ais Rechtsphilosoph d h B h · ·B ' , ure aus esc e1d we1 . 

, ~?er ~~~legungste~~ik ?in oder her: lndem sie dem Wortchen 
,,sepmement tm Nachhmem eme konkrete Bedeutung gegeb d d' 
J fü d 'hn · en un 1ese 

a s r en 1 en vorhegenden Fall bindend angesehen habe h b · . p . . . . n, a en s1e 
gegen zwei rmz1p1en verstoBen, die zwar nur im Rahmen des Strafrechts 
voll zum Zuge ~ommen, denen man aber m. E. auch auf anderen Gebieten 
der Rechtspraxis Rechnung tragen sollte na"mJ1' h d p · · · • , c en r111z1p1en der 
stnkten Aus!_egung und det~ Nicht-R~ckwirkung der Gesetze. Es wurde, 
und daran konnen auch emmente Junsten ni·chts .. d d w · b. an em, em ort eme 

mde?de und a~sschlieBliche Bedeutung gegeben, die vor dem 16. Februar 
nur eme von v1elen moglichen Bedeutungen war y 0 d 16 F b k . d . . r em . e ruar 
~ar eme er vtelen moglichen Bedeut-ungen des Wortes rechtlich 
b~nde?d. U~d wer we1B: Andere Verwaltungsrichter hatten dem Wortchen 
v1elle1cht eme andere Bedeut-ung gegeben Lind d . .. . , e, so genam1te Fehler 
ware dann kem Fehler gewesen. Wie heiBt es scho b · BI · p · 
17 . 11 e, aise ascal tm 

. Jahrhundert: ,,Plaisante Justice gu 'une rivière borner y, ·1, d 
d P , , , . en e au- eça 

es yrenees, erreur au-dela" (Pensées, Pensée 230). 

Mit seinem Urte~! hat das Verwaltungsgericht eindeutig Recht 
geschaffen, und zwar uber den Weg einer konstrukti·ven R ht · t 
t · d d' ec sm erpre-at10n, un 1ese Rechtsschopfung war d "b h' 

·· k · . aru er maus auch noch 
rue Wlfkend. Doch hier stellt sich J·etzt die Frage· Aue: d 1 h 

.. d · h · 1 grun we c er 
p~ agogisc_ en Kompetenzen hat das Verwaltungsgericht beschlieBen 
konnen, wie Nachexamen zu verbessem sind? Den d "b h 
b hl . . . . n aru er at es 

esc ossen, und das Urtell hat Junsprudentiellen Charakter· y 
d f k · K k • on nun an ar em orre tor mehr irgendetwas auf e · N h · 

h • . . me ac examenskopie 
se reiben. Es geht mir hier nicht darum zu besti·m b d · 

lJ d · · men, o em so sem 
so te o_ er mcht, ob die Entscheidung also von ihrem lnhalt her eine ute 
oder eme schlechte war sondem es geht rru· hl· h g • 
K ' . r se te tweg um dte 

omp~t~nz des Verwaltungsgenchts, eine bindende Entscheidung über die 
Modahtaten der Verbesserung von Nachexame fi'll D n zu a en. as Verwal-
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tungsgericht hat eine Entscheidung getroffen, die eigentlich das Minis
terium, nach Anhôrung aller Betroffenen, batte treffen müssen. Und wenn 
irgendjemand das Prinzip der Gewaltenteilung in dieser Affiire verletzt 
hat, dann war es das Verwaltungsgericht. Es hat sich nicht damit begnügt 
- als ,,bouche gui prononce les paroles de la loi" wie es bei Montesquieu 
heiBt -, eine Rechtsnorm anzuwenden, noch damit, die Verwaltung auf 
eine Ungenauigkeit aufmerksam zu machen - und das sind ganz legitime 
Aufgaben eines Verwaltungsgerichts -, sondem es hat eigenstandig eine 
Unklarheit aus dem Weg geraumt und damit hat es Recht geschaffen, es 
hat ,,legiferiert" und ist in die Rolle des ,,legislator" geschlüpft - wobei es 
unwichtig ist, ob es sich um ein Gesetz, um eine Verordnung oder um eine 
sonstige Rechtsnorm handelt. 

Meine Ansicht ist, zusammengefasst, folgende: Richter sind da, um 
Gesetze anzuwenden. Sie sind auch da, um das Prinzip der Gleichheit vor 
dem Gesetz zu wahren - und insofern stehe ich voll und ganz hinter den 
italienischen Richtern, die das Berlusconische lmmunitatsgesetz als verfas
sungswidrig verworfen haben. Den Richtem - und hier vor allem natürlich 
den Verfassungsrichtern - obliegt u. a. die Aufgabe, die Bedingungen der 
Moglichkeit des diskursiven demokratischen Prozesses aufrechtzuerhalten. 
Es obliegt ihnen nicht die Aufgabe, lnhalte dieses Prozesses schon 
vorwegzunehrnen und ais zu geltendes Recht zu etablieren. Für den Fall 
des Escher Nachexamens heiBt das Folgendes: Das Verwaltungsgericht 
batte feststellen sollen, dass ein problematischer Ausdruck sich in der 
Rechtsnmm befand und es batte die Verwaltung vor die Aufgabe stellen 
müssen, <lem problematischen Begriff einen genaueren Inhalt zu geben, 
und zwar nach einer gr6Btm6glichen Konzertation mit allen Betroffenen 
(Lehrergewerkschaften, Elternvereinigungen, Schülervertretungen ... ). 

Aber was geschah? Das Verwaltungsgericht schuf rückwirkend 
Recht, das Ministerium zauberte in eigener Regie und ohne Konzertation 
einen neuen Text hervor. Auf der Strecke blieb der für einen demokrati
schen Rechtsstaat so wichtige Dialog zwischen allen Betroffenen. Beim 
Sturm im Wasserglas ging auch ein - weiteres - Stückchen lebendiger 
Demokratie unter. Schade . 

Norbert Campagna 

N.B.: Für zusiitzliche Informationen zum hier besprochenen Thema 
verweise ich u. a. auf meinen Aufsatz ,,Le juge: ami ou adversaire de la 
démocratie?" (In: Panoramiques, numéro 63, Paris 2003), und auf meine 
drei demniichst erscheinenden Bücher ,,Michel Villey. Le droit et les 
droits" (Michalon, Paris 2004), ,, Carl Schmitt - Eine Einfahrung" 
(Parerga, Berlin 2004) und ,,Le droit, la nature et la volonté" 
(L'Harmattan, Paris 2004), in denen das rechtsphilosophische Problem 
des legitimen AusmajJes der richterlichen Gewalt behandelt wird. 
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Annexe 2 
Interventions des membres de Ja Section à la suite de Ja 

communication de M. André EJvinger 

[30] 

M. ~orbert Campag~a, a~teur de la première des lettre à l'éditeur 
co~entees par le conferenc1er e time que Montesquieu n'était as 
vr~1ment adepte_ d~ la_ s_éparation des pouvoir puisqu ' il refusait de rec~n
n~~tre au pouv~1r Judiciaire un rôle équivalent aux deux autres pouvoir 
L mtervenant cite la ~hrase de Monte quieu «Les juge de la nation n~ 
sont que la bouche qm prononce les paroles de la loi· des e'tre . . , 
qui n'en t d' . · s 1oammes 

peuven mo erer m la force ni la rigueurn. 

, . M. Pierre Pescatore, auteur de la deuxième de lettres à I' , d ' t 
~ep!Jqu~ ,que la pen ée jt~ridjqu de Monte quieu s'est trouvée c:~:~:~ 

1 emen~ epas é:. par les lois révolutionnaires et surtout par le Code civil et 

l~af;;;~1~des d ~nter~)rétati~n qu _' il préconise à la uite de Portali . Dan 
. du Lyc~e d_ , sch ri estime que le tribunal administrati.f, en tant 

:~J~di~ge ex:c~a leg~~te e"t de la lé~alité seule, a ·uivi, toutes proportions 
mode d' . t _eméen _ e meme chemmement de pen ée et appliqué le même 

u1 eJ pr tatlon que Ja our de Ju tice des C 
Européennes da • · ommw1autés 
C . . . n · son_ arret du 13 jwllet 2004 dans I affaire oppo ant la 

ornm1s ion au Con eil des Ministres arrêt dont il souligne l'importance. 

e même m~mbre_ ~xprirne on inquiétude devant les prises de 
po _itioo du _Pr~m1er Mrn1 tre non seulement à l'égard de l'affaire d 
lyce~ns, mat egalement ur l'arrêt de la Cour de Justice de c e~ 
nautes euJ· péennes du 13 juillet 2004. s ommu 

. Un _autre intervenant se référant à ce même an-êt de Ja our d 
Ju~ltce, •appelle que le traité que la Cour a appUqué ne , 11 e 
seulement «pacte d · t b'J' , . appe e pas 

, ~ s ~ 1 rte», mai «pacte de crois anc et de tabi lité» ;t q~e ~ est cela qui fait comprendre la déci ion du Conseil des Ministres 

bco Ill _e nove1_nbr . 2003. Le conférencier reconnaît la justesse de cette 
0 ervat1on mais fait ob erver q· 1 C . . . 
d , . . d . . ue a our avait a Juger la légalité de la 

ec1 ion es m1111stre en présence du traité tel ·1 . . 
~·aité ap~uie Lrop u~· Ja stabilité et oublie la crois q:~e,e::e:~• 1:\r~~: st ~i~ 
laut modifier ce qui ne manquera sans do t . d . qu u e pas e se prodwre. 

U~fi intervenant exprime une certaine sympathie pour la réaction qui 
se mam este dans les Leserbriefe de M. Campagna Tout e . . 
que la prise d ·r d · n 1econna1 sant 

e pos1 •o~ e M. Pescatore dan a leth·e â l'éditeur du Wo1t 
~st, ~ur le plan du droit à ce point ouveraine qu iJ n'y a r· . . 
il fait observer qu 'en France pendant très I gt lien a y 8JOl.1ter 
J. u f . . . on ernps e recour a la 

!ce en mat1ere cola1re paraissait impo sible et que le b 1· d 
droit» corn . ·1 l'' as ton u «non-

p1ena1 « ecoLe, la pri on et l'armée» Plu , , 1 • s genera ement, 
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l'intervenant exprime la crainte d'une «judiciarisation inquiétante», à un 
moindre degré toutefois au Luxembourg que dans certains autres pays. 

Plusieurs intervenants signalent l'utilité de mécanismes de conci
liation et de médiation. Un membre, tout en reconnaissant l'utilité de ces 
mécanismes, constate cependant que ni les autorités du lycée en question, 
ni le Gouvernement ne se sont empressés d'intervenir de manière à 
prévenir le recours à la justice. 

Un membre se réfère à un récent arrêt du Conseil d'Etat de Belgique 
qui se prononce sur les conditions de recrutement des juges, et ce au 
niveau des propositions de nomination qui émanent de la magistrature 
elle-même. L'intervenant attire l'attention sur le fait qu'on se trouve ici en 
présence d'une intervention du juge jusque dans les actes des juges eux
mêmes. 

Un autre intervenant rappelle qu'à l'époque de l'élaboration du traité 
de Maastricht, des tendances s'étaient manifestées pour museler le renvoi 
préjudiciel par les juridictions nationales devant la Cour de Justice des 
Communautés Européennes et qu'à cette époque le gouvernement luxem
bourgeois s'était fait le défenseur du système actuel de renvoi préjudiciel 
et du rôle d'unification européenne de la Cour. Le même membre estime 
cependant que certaines décisions de la Cour de Justice dénotent un inter
ventionnisme judiciaire exagéré. 

Quant à ce qu'il appelle «l'affaire des potaches», il rejoint M. 
Campagna en ce que, à son avis, l'interprétation du tribunal administratif 
n'était pas la seule possible et que le juge devrait laisser à l'administrateur 
une certaine latitude sans nécessairement y substituer l'interprétation 
judiciaire. 

Un intervenant exprime à son tour sa sympathie pour la position qu'a 
prise M. Campagna à l'égard du jugement du tribunal administratif.à 
savoir l'immixtion du juge dans les affaires de l'école. Invoquant son 
expérience des réunions de parents d'élèves, de même que son expérience 
d'enseignement universitaire, il considère que le droit ne doit pas être un 
domaine réservé aux spécialistes, et que le citoyen, et la communauté des 
citoyens, doivent se faire reconnaître un droit de jugement. Sur le rôle de 
la justice pénale internationale, ce même membre manifeste son scepti
cisme devant le fait que les poursuites se dirigent contre de «petits tyrans» 
alors que l'on attend toujours la poursuite d'un dirigeant d'une grande 
puissance. 

Le conférencier répond ponctuellement aux différents intervenants. 

Il reconnaît que, comme plusieurs l'ont fait remarquer, on assiste à 
une tendance à la privatisation de la justice. En effet, parallèlement à 
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l'institution de l'arbitrage, vieux comme le code civil mais renové sur base 
des conventions internationales, c'est la médiation qui est à la mode. 

Pour éviter les prétendus défauts de la justice - chetté et lenteur - à 
tort ou à raison, la médiation introduit au stade initial de la naissance d'un 
litige une instance modératrice dont la mission essentielle est de 
rapprocher les parties, sans pouvoir trancher. La médiation se développe 
surtout dans les pays anglo-saxons où la justice est particulièrement 
onéreuse. Le Baneau de Luxembourg a pris l'initiative de cours de 
médiation, et des centres de formation de médiateurs à haut niveau - mais 
à leur tour très chers - se sont développés à Londres. Sur le plan du droit 
public et administratif, la loi du 22 août 2003 est venue instituer un 
médiateur rattaché à la Chambre des Députés qui, selon l'article 1er de la 
loi, ne reçoit, dans l'exercice de ses fonctions, d'instructions d'aucune 
autorité. 

Mais ce mouvement, estime le conférencier, n'est pas inspiré de 
considération philosophiques, et ne témoigne pas essentiellement de la 
méfiance à l'égard du juge, mais procède de considérations empiriques sur 
le moyen par lesquels les différends peuvent plus rapidement et plus 
commodément être résolus. Il faut attendre les résultats effectifs de ce 
procédé pour voir si sa popularité se maintient. 

Le conférencier conclut le débat en réitérant sa confiance dans la 
justice. Il estime qu'une intervention comme celle du jugement du tribunal 
administratif en discussion ne constitue qu'une saine application et une 
juste interprétation de la loi. Certes, le juge ne doit pas se mêler de tout, 
mais ce souci se trouve déjà satisfait au regard du fait que, en présence 
des imperfections de notre système d'enseignement qui ont été sévèrement 
«jugées» par des instances européennes non-judiciaires, on se trouve 
devant le tout premier cas où le juge a été appelé à intervenir. 

Le conférencier se félicite de l'intervention à ce débat de nombreux 
confrères, de la diversité de leurs prises de position et du dialogue qu'elles 
ont produit dans la sérénité voulue, ce qui, à ses yeux, témoigne, là encore, 
de la vitalité de notre section. 

(1) 

Séance du 14 décembre 2004 

«HORROR RELIGIOSUS»: 
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La «paix perpétuelle» des religions: un «doux rêve» de philosophe? 

Je commencerai par payer mon tribut au «devoir de mémoire» en 
rap~elant. que, le 12 février 2004, nous commémorions le d - t', 
anmversa1re de la mort d'Emm l K A • eux cen terne 
fédérale d'All . anue ant._ Le meme Jour, la République 

. emagne ouvnt son premier Consuht a Kal· . d 
l'ancienne K ·· · b . . , ' mmgra 
, . . omgs erg, ville illustree par l'enseignement de Ka t 

J 1magme qu'à cette · b. n · occasion, ten des orateurs ont évoqué le célèb 
texte de Kant· Zum E · F · d re . w1gen ne en (Vers la paix perpétuelle), publié en 
l,79~, dan\ lequel Kant expose son projet d'une «alliance des peuples» 
reum~sant es Etats du monde entier pour œuvrer à Ja paix C'est le 
prem1~r , texte ?e ~ant qui ;ut 0:a~uit en français dès 1796, ~t aussitôt 
~n;oye ~ _ 1 abbe S~es; d~ns l espo1r illusoire qu'il pourrait inciter les révo-
uLJonnanes français a fa1re preuve d'un peu plus de modération. 

. L'anecdote, également colportée par Leibniz qui est a· 1•·0 . . d 
titre de t 1 ' ngme u 

ce opuscu e, est trop célèbre pour qu'on ait besoin de l 
c~~enter lo~g~ement ici: _la formule Zum Ewigen Frieden («A la pai: 
~ rpetuelle»)_ eta1_t, une enseigne satirique ornant une auberge holland . 
Jouxtant un cimettere. aise 

't d ~ourquoi évoquer cet écrit kantien et cette anecdote au début de cette 
eu e. 

d _D1'abord pour nous rappeler que la religion n'est pas la seule source 
e v10 ence dans le monde • · 11 l' , . , . , meme s1 e e est encore trop souvent. Parfois 

:e~e s~ ~e n est p~~ touJours, elle fait partie des «dommages collatéraux>; 
'Il a v10Dence poh~1que, _comme nous le montre la situation en Irak ou 

;1_, ~~s. ~ns une mterv1ew accordée au journaliste Bob Woodward le 
test en~ eorge W. Bush a déclaré, qu'à la veille de lancer la ;rre 

contre 1 Irak, qu'il avait planifiée deux mois après les attenta~ du 
11 sep~embr~ 20~ 1, avoir ~emandé à Dieu de lui donner la force de faire sa 
~?lonte et d e~ etre le me1llew· me sager possible. Ces paroles terrifiantes 

un ~-e, age1 . au ~oproclamé d ' u11 Dieu pervers donnent une nouvelle 
actuahte a. la p1 em1ère phrase de l 'opuscule de Kant· «"A la . , 
tu~ll:i" : c~tte lé~end~, sa t.irique sur l'enseigne d'un a~bergiste ph:~!~~:
qm . tg~ait un c1met1ere, s'adresse-t-elle aux hommes en général o l ' 
part1cul~erement aux c?efs d'Etat qui ne se lasseront jamais de 1; ::rr~s 
ou plutot aux seuls philosophes qui se laissent bercer par ce doux ;êve?>; 

J?a~s c~t ~c~it qui analyse les sources de la violence politi ue Kant 
~~us m~1te a d1stmguer entre «paix» et «paix». La grande paix ~es, cime
I~res, ou tout le monde se trouve réuni, réduit au plus petit commun déno

mmateur ?e quel~u~s ossements desséchés, est l'image inversée de la 
r:;it~/a1elXT~tesslrn~1que et ~sch~tologique qu'évoquent les prophètes de 

, n °- saie en part1cuher. 

[3] 
,HORROR RELIGIOSUS,: 

L'APRE GOÛT DE L'ABSOLU ET LE PROBLÈME DE LA TOLÉRANCE 99 

En faisant un pas de plus qui, aux yeux de certains, constitue déjà un 
pas de trop, je dirai qu'il faut distinguer entre une «bonne» et une 
«mauvaise» violence. Toute violence n'est pas nécessairement meurtrière, 
fruit du mécanisme victimaire et de la rivalité mimétique, telle que René 
Girard l'analyse dans La violence du sacré et dans ses autres ouvrages. 
Toutes les formes de violence ne conduisent pas fatalement à l'extermina
tion d'autrui. Quand le Christ déclare que le Royaume appartient aux 
violents et que lui-même est venu jeter le feu sur terre, il n'est ni «cool», 
ni «zen»; il s'inscrit dans la longue lignée de la violence des prophètes 
qui, comme Ezéchiel, furent des «sentinelles de l'imminence» 1, c'est-à
dire des empêcheurs de tourner en rond et des trouble-fête. 

J'ajouterai, dans une optique plus anthropologique et plus philoso
phique, qu'une certaine «violence de l'interprétation» est constitutive du 
champ religieux comme tel. La distinction fondatrice du «profane» et du 
«sacré» ne repose pas sur des faits observables intramondains; elle est le 
produit d'un certain travail d'interprétation, nécessaire pour faire émerger 
un «sens» des «faits» ou des états de choses. Autant il est important de 
s'interroger sur les effets néfastes du «feu sacré» des religions, auquel 
Régis Debray a consacré un ouvrage récent, autant il me semble probléma
tique de décréter que l'humanité aurait pu faire l'économie de cette 
violence de l'interprétation. 

D'après Jacques Derrida 2, la question: «Qu'est-ce que la religion?» 
est l'exemple même d'une question piégée, dans la mesure où elle nous 
contraint à parler et à penser «latin» sans même que nous nous en aperce
vions. L'époque de la «mondialisation» et de ses effets pervers, qui font 
aujourd'hui l'objet d'un vaste débat public, est aussi celle de la «mondia
latinisation», qui contraint toutes les «religions» à intégrer le vocable latin 
«religio» dans la compréhension qu'elles se font d'elles-mêmes. Pas plus 
qu'on ne s'arrache à l'onto-théo-logie par un simple coup de force, on 
n'échappe à la «mondialatinisation» en s'efforçant de parler une autre 
langue, dont il n'est pas sûr qu'elle existe déjà. Pour interroger le «phéno
mène religieux» et ses rapports troubles avec la violence, je continuerai 
donc à parler latin, ce que je fais en plaçant mes réflexions sous le signe 
de la formule: «Horror religiosus», qui ne signifie absolument pas, à mes 
yeux: «La religion, quelle horreur!» Il s'agit en réalité d'une citation 
empruntée à Crainte et tremblement de Kierkegaard, et à la magnifique 
méditation dans laquelle il s'efforce d'accompagner Abraham, le père de 
la foi, sur le mont Moriah, où l'attend l'épreuve redoutable du sacrifice de 

1 Voir: Paul RICŒUR/André LACOCQUE, Penser la Bible, Paris, Ed. du Seuil, 1998, 
p. 223-245. 
2 Jacques DERRIDA, Foi et savoir, Paris, Ed. du Seuil, 2000. 



100 
JEAN GREISCH [4] 

~on Fil~ uniqu_e Isaak enfanl du rire de arah, du rire d'Abraham et, peut
etre meme, s .1 I faut en croire le texte hébraïque, du rire de Dieu. «Il ne 
f~ut. pas compatir à Abraham>>, écrit Kierkegaard, car «on l'aborde dans 
1 att1tu~e ~e l'horror religiosu ·, comme le fit Israël, en s'approchant du 
mout Smarn. 

. La rnêr~e citation fonne l exergue de I ouvrage: Religion and 
Vtolenc~. Philo~ophical Pers1:ectives jiwn Kant to Derrida que le philo
~phe neerlanda1s Hent de Vnes a consacré en 2002 au thème «religion et 

VJolence» dans_ I~ prolongement direct de on ouvrage: Philosophy and 
th~ !urn to Rehgion . Tel que le conçoit de Vries «le toumanl ver la 
rellg~on» _qu'on ob~erve chez ce11ain philo ophes contemporains, ne 
co~1 1 te 111 n un impie «retour du religieux» dans le champ philo o
ph1que et culturel (. an oublier le débat public!), ni en une réactivation du 
g~ste de Feuerbach, cherchant à «recycler» des thèmes religieux et théolo
gique au eut _bénéfi~e de l'anthropologie. Celle-ci, du moins en ce qui 
concerne la philo oph1e, ne l'oublions pa , Lraver e elle-même une cri e 
profonde, dont la Lettre sur l'humanisrne de Heidegger et les mots et le 
choses de Michel Foucault sont de expre ions particulièrement 
éloquentes. 

A !'fostar de Den-i~a. de Vries cherche à définir une position parado
xale qui se veut «au t proche et aussi loin que possible de la tradition 
app,elée .' religieuse"» 4•• 'e, t dans cette optique qu ' il cherche à analyser 
et _a art1c~ ler le relations complexes entre les notions de vi lence, de 
P?ilosoph1e et de _té~1oignage qui ou -tendent l'expre sion kierkegaar
d1en~e «horror reltgio u >> el a de cription d'Abraham, «.I chevalier de 
la forn. Ses réflexion s'inscrivent dans le prolongement direct de t bypo
thès~. d Ad?mo et . de Horkheimer parlant d 'une «dialectique des 
Lum1eres», a cette différence prè que la «religion» occupe maiutenanl la 
pl~ce de la «1~ytbologie» chez ces deux auteur . On ne s'étonnera pas 
qu _u~ tel questionnement prête u11e attention particulière au «théologico
pol 1t1que» et aux auteur qui 'inscrivent dans le prolongement du Tra ,_ 
tatu~ t~eofogico-poLiticus de pinoza: Kant, Carl Schmitt, Walter 
BenJamm laude Lefort, etc. 

:-re pouvant ici, _engag_er ~ne analyse senée de cet ouvrage, j'aborderai 
le meme champ d mvestigahon dans l'optique d'un certain nombre de 

3 He~t DE ~RIE , Religion and Violence. Philosophicctl Perspectives fi'om Kant to 
Dernda, Bal11111ore-Lo11dres, The John Hopkins University Press 2002· Jd Ph ·t h d l 1i , . . . , , ., z osop y 
an t ie 111 11 tô Reltgzo11, Ball1morc-Londres The John Hopkins University Press, J 999. 
4 l-fen1 DE VRIES, Religion and Violence, p. XIJJ. 
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questions que j'ai croisées au cours de ma tentative récente de jeter les 
bases d'un «paradigme herméneutique» de la philosophie de la religion 5• 

Ce parti-pris herméneutique m'empêche de joindre ma voix à celles, 
toujours plus nombreuses, qui, en présence d'un problème aussi redou
table, lancent la supplique: «Saint Habermas, argumentez pour nous!». La 
manière dont j'essaie d'aborder le problème n'est pas sans rapport avec 
les questions que soulève le psychanalyste Daniel Sibony dans son 
ouvrage Nom de Dieu, dans lequel il s'efforce penser «l'angoisse juive, la 
souffrance musulmane, l'inquiétude chrétienne devant les épreuves 
actuelles où s'implique le divin à travers les folies et les peurs des 
hommes». Ce qui rend ces épreuves particulièrement douloureuses, c'est 
que «nul ne peut s'y identifier ni s'en désidentifier», dans la mesure où il 
s'agit des «épreuves de la cassure même, vivante et douloureuse, de toute 
identité» 6. 

«L'âpre goût de l'absolu» et ses ombres portées 

Si, comme nous y invite Jacques Scheuer, éminent spécialiste du 
bouddhisme, nous envisageons les religions comme des «itinéraires» et 
non comme des systèmes idéologiques fermés, ou, à l'opposé, comme des 
états d'âme purement subjectifs, qui, semblables aux roses, ne vivent que 
«l'espace d'un matin», sans réussir à s'inscrire dans l'histoire d'une vie 
digne d'être racontée, ni, a fortiori, dans la temporalité longue des tradi
tions, des cultures et des institutions symboliques, nous ne tournons pas le 
dos à l'expérience pour autant. Nous renouons au contraire, comme je l'ai 
montré ailleurs 7, avec le sens ancien du mot «expérience», connotant un 
itinerarium, un cheminement, un voyage plus ou moins périlleux. La 
conséquence en est, pour citer une autre formule suggestive de Jacques 
Scheuer, qu'il nous faut accepter d'accompagner les religions dans leurs 
bons et leurs mauvais jours. 

Une religion, pas plus qu'un individu, n'aime qu'on la regarde de 
trop près dans ses mauvais jours. Cela est humain et fort compréhensible. 
Ce n'est pas une raison suffisante pour refuser de montrer le mal qui vous 
ronge au médecin capable de le soigner, ou d'en parler au psychanalyste 

5 Jean GREISCH, Le Buisson ardent et les lumières de la raison. L'invention de la philo
sophie de la religion. Tome Ill: Vers un paradigme herméneutique, Paris, Ed. du Cerf, 
2004. La seconde partie de cet article est une reprise, légèrement modifiée, des pages 900-
909 de cet ouvrage. 
6 Daniel SIBONY, Nom de Dieu. Par delà les trois monothéismes, Paris, Ed. du Seuil, 
2002, p. 7. 
7 «Les multiples sens de l'expérience et l'idée de vérité» in: Recherches de Science Reli
gieuse 91/4 (2003), 591-601. 
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qui pourrait vous ~ider,à en comprendre l'origine et la nature. C'est égale
ment en ce sen~ la qu on peut entendre la parole du Christ: «Ce ne sont 
pas les gens bien po11ants qui ont besoin du médecin mai·s 1 

1 d 1 · , es gens 
ma a es», para e qui a reçu un puissant écho dans la théologie patristique 
comme_ Isabelle Bochet l'a montré sur l'exemple des textes de Sain; 
Augustm. 

. «J~ est un autre»: j,e n'appli_q~erai pas aux religions ce célèbre adage 
nmb~ldien dont on ~ use et abuse a une certaine époque. J'aborderai notre 
probleme dans l'optique d'une réflexion dont le titre pourrait être: «Moi et 
me ombres portée ». Pa · plus qu ' il n'y a de mo1• qu · · b . d 1 · ~ . , · J ne proJette une 
om ie e . ~11-mcme !' n Y a de religion totalement lumineu e .. Or, il y a 
deux ma111ere. de gerer ce rapport à a propre ombre. La première à 
laqu~lle on pen e le moins souvent, e t la plu dangereuse. Ile con i te · 
e dlJ'e: ~de ne_ ui (plu ) que l'ombre de moi-même» énoncé qui ès: 

s~r certames_ vies particulièrement troublées ou tourme~tées. Mieux ~aut 
reser~er cet_ enonce à la figure mythjque de Lucifer, l'ange déchu. L'autre 
tentat10n, bien plus courante, est de dire: «Je ne veux rien savoir de mon 
ombre», car mon ombre, ce n'est pas moi. 

. Dans une_ de_ ses nouvelles, Adalbert von Chamisso nous raconte 
Justement «I histoire stupéfiante» de Peter Schlemi'hl l'h · · d . , omme qrn avait 
ven ll on ~mbre a un «homme gris». Il achève sa vie en malade 
an_onyi~e . ~u,' n 'e t P_lus identi~é que par un numéro de registre, dans un 
~ t!e d ?henes appele «Schlem1hlium». Ce récit auquel je m'étai déià 
mteresse dans un autre cont t 8 bl · 'J d, ex e me em e offnr un excellent point de 
~part pour ab~rder la que lion troublante du rapport entre la religion et la 

vwle~ce: quest10n qu'une herméneutique phiJosopltique de la religion ne 
~~urai_t elud~r so~s aucun prétexte. Comme chlemibl chaque religion 

istonq~e aim~ra1t se débarrasser de l'ombre de la violence qu 'elle a 
en~endree. Mais toutes les tentatives de ce genre échouent parce que le 
vrai nom de l'acheteur d'ombres «l' homme gri·s>> et '<d ' · t ' L'h . ' , < enega 10n». 
d. o~e sa~s o~bre ne veut nen savoir de l'ombre que proj tte sa rcven-

1catton de detemr une vérité absolue. 

Il y a des jours, les «mauvais jours» justement où certaines religions 
n~ous offrent, elles aussi, le tableau d'un «Schlemihlium» collectif Une 
ta~he fondame?tale du philosophe de la religion est de décrire les ma~ifes
tations de la v10lence dans le champ religieux et d'analyser les raisons et 

• «Die Sprache und die Gewaltsamkeit der Jnterpretati·on >> 
Alti d H in : Ursula ERZGRÂBER 
p. ;;9-25~~SCH (éd.), Sprache und Gewalt, Berlin, Berlin Verlag Arno Spitz, 2001: 
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les causes de ces «ombres portées» 9. La seconde tâche, qui en découle 
directement, est de réfléchir aux moyens d'y mettre fin. C'est alors que 
surgit le mot magique, que tout le monde, du moins dans nos sociétés 
occidentales, a sur les lèvres, ce qui ne veut pas encore dire que chacun le 
porterait dans son cœur ou qu'il le mette réellement en pratique: «tolé
rance». Une «phénoménologie de l'homme capable», comme celle déve
loppée récemment par Paul Ricœur, ne saurait éviter de se demander si le 
destinataire de la religion, l'homo religiosus, est capable de «tolérance» et 
si oui, sous quelles conditions et pour quelles raisons. Depuis Nathan le 
Sage de Lessing, cette question est à l'ordre du jour, exigeant de réfléchir 
aussi bien à la teneur conceptuelle du mot «tolérance» qu'aux conditions 
de sa mise en pratique. 

Les brillantes formules qu'on trouve dans la brève étude d'Emmanuel 
Levinas: «Religion et tolérance 10» nous fournissent à cet égard une excel
lente entrée en matière. «Est-il sûrn, se demande Levinas, «que l'intolé
rance religieuse ne reflète que la barbarie des siècles obscurs? Le lien 
entre la foi et le glaive ne définit-il pas la vérité religieuse comme telle?» 
Suffit-il de dire que les temps modernes se définissent précisément par la 
fin des guerres de religion «ou faut-il, au contraire, soutenir que "la vérité 
religieuse la plus douce est déjà croisade"» 11 ? Pour Levinas, cela revient 
à se demander s'il peut exister quelque chose comme «une religion de la 
tolérance», c'est-à-dire une religion qui soit, de par sa propre essence, 
vouée à la tolérance, sans pour autant perdre «l'âpre goût de l'absolu» 12 . 

Pour lui, comme pour Hermann Cohen, cette religion, c'est le judaïsme, 
parce que, «dans le judaïsme, la certitude de l'emprise de l'absolu sur 
l'homme - ou religion - ne se mue pas en expansion impérialiste qui 
dévore tous ceux qui la refusent. Elle brule vers l'intérieur, comme une 
infinie responsabilité. Elle est vécue comme élection». 13 

Cette définition de la foi juive, qui «est tolérance parce que d'emblée 
elle supporte le poids des autres hommes» 14, se retournerait contre elle
même si elle se ramenait à l'énoncé: Hors du judaïsme, pas de tolérance 
possible! La thèse de Levinas nous oblige au contraire à en faire une ques
tion fondamentale qu'on doit pouvoir adresser à toute religion: sous 

9 Sur cette formule, voir les réflexions de Jean-Baptiste Pontalis, Ombres portées, Paris, 
Ed. Gallimard, 2003 . 
10 Emmanuel LEVINAS, «Religion et tolérance» in: Difficile liberté, Paris, Livre de 
poche, p. 241-244. 
11 Ibid., p. 242. 
12 Ibid., p. 243. 
13 ibid., p. 244. 
14 ibid., p. 243. 
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quelles conditions le «feu sacré» qui brûle en elle peut-il «brûler vers 
1 'intérieur», au lieu de dévorer ceux qui la refusent dans les flammes des 
bûchers de l'inquisition ou de leurs équivalents? 

La «tolérance» comme vertu intellectuelle et morale 

La même question occupe une place importante dans Ja pensée de 
Paul Ricœur, depuis qu'il avait rencontré la vertu de la tolérance en 
quelque sorte in actu exercito, chez les Quakers du co11ège de Have;ford 
aux Etats-Unis, où il dispensaü ses premiers enseignements outre-Atlan
tique, avanl de succéder en 1967 à Pau] Tillich dans la chaire John Nuveen 
à la Divini~y School de hicago. Dans cette communauté, dit Ricœur, la 
tolérance e trouvait élevée au rang d' une véritable conviction religieuse, 
reposant sur «le crédit fait délibérément à quiconque quant à sa capacité 
de trouver sa vérité, a part d 'esprit, son étincelle de en >> 15. 

Au itôt qu 'on affronte «la difficulté à pen er la tol.érance, e 
rai on , ses ob tacles, ses limite » on est obligé de reconnaître qu'ils agit 
d'un «sujet piège», <<trop facile ou trop difficile» selon I s ca . La tenta
tion de la facilité consi te à «déplorer ! 'intolérance sans e mettre oi
même en question oi et les différentes allégeance par quoi chacun 
s' identifie 16». eux qui s'acharnent à enlever la paille de l'intolérance 
de yeux d'autmi ont ouvent du mal à discerner la poutre de la négation 
de la différence qui obstrue leur propre regard. JI peut aussi y avoir de la 
tartu~erie _laïque derrière la déclaration: « achez ce foulard que je ne 
saw-ais voir!» 

... Dan sa contribution: <<Tolérance intolérance intolérable» 17 parue 
m,tialement dan .le Bulletin de la ociété de l'histoire du protestantisme 
français en ] 990, Ricœur rappelle le double danger qu 'encow-t tout 
d! cours ur la tolérance: banali ation d' un thème qui cautionne un cepti
c1 me de bon aloi d' un côté; confusion de domaine d'application de 
l'autre. C'est en ajoutant le terme <<intolérable» (qui n e t pa ans entrer 
en résonance avec le terme de «l injustifiabl », tel que le définit Jean 
Nabert dan son Essai sur le mal) qu'on se dote d'un étalon critique 
permettant de surmonter l'oppo ition aussi simple que superficielle de Ja 
tolérance et de l' intolérance. 

En réalité, l'idée même de tolérance se répartit sur plusieurs foyers 
de sens, constitués par des signifiants aussi incommensurables que 

15 Paul RICŒUR, Critique et Conviction, p. 67. 

16 Paul RlCŒUR, «L'usure de la tolérance et la résistance de l'intolérable» in: Diogène 
n° 176 ( octobre-décembre 1996), p. 166-176. 
17 Paul RICŒUR, Lectures 1, Paris, Editions du Seuil, p. 294-311. 
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«vérité», «liberté», «justice», «solidarité» et «bienveillance». Chacun de 
ces termes renvoie à une instance distincte: la morale, le droit, la politique, 
la religion, la spiritualité. Une autre manière de prendre Ja mesure de 1a 
difficulté est de se rappeler la thèse de Karl Jaspers d'après lequel le désir 
de tolérance peut basculer facilement dans l'indifférence. JI n'y a pa de 
meilleur moyen de venir à bout de cette tentalion que de ne jamai perdre 
de vue l'ombre de l'intolérable, ou de «l'inju tiftable» au ens de Nabert. 
En ce sens, mais en ce sens seulement, je serai d'accord avec ceux qui 
réclament ]a «tolérance zéro pour les ennemis de la "société ouverte"». 
Cela ne signifie pas qu'il faille souscrire aux plaidoyers pour une Leit
kultur, terme déjà ambigu en allemand, qui le devient plus encore dans sa 
traduction française: «culture dominante»! 

La manière dont Ricœur développe ses thèses dans sa brève et inci
sive étude: «L'usure de la tolérance et la résistance de ]'intolérable» 
prolonge la façon dont, dans Soi-même comme un autre, il avait tenté de 
venir à bout de l'antinomie habermasienne: «argumentation» ou «conven
tion», en plaidant pour des «convictions bien pesées». Avant d~ se 
demander comment on peut combattre l'intolérance, le philosophe doit en 
identifier la cause première: c'est «le pouvoir que chacun a d'imposer aux 
autres ses croyances, ses convictions, sa manière de conduire sa vie, dès 
lors qu'il les croit seules valables, seules légitimes» 18 . Même si ce~e 
tentation est plus forte chez les détenteurs du pouvoir, nul ne peut se dire 
à l'abri de la «propension de l'intolérance dans le cœur humain»! 

Pour qu'on puisse parler d'intolérance, deux conditions doivent être 
réunies: la désapprobation, voire le rejet des croyances et des convictions 
d'autrui, et le pouvoir d'empêcher autrui de mener sa vie comme ~l 
l'entend. Même si l'inquisition et les guerres de religion en Europe consti
tuent, aujourd'hui encore, le paradigme durable de l'intolérance contre 
lequel se sont développés les discours sur la tolérance, on aurait tort de se 
limiter à la situation, heureusement révolue, d'une relation <l'Eglise et 
d'Etat, où la première offre à l'Etat l'onction de la vérité, et où le second 
lui prête en échange la sanction du bras séculier pour châtier les infidèles 
et les hérétiques. 

Même si, dans certaines régions du monde, cette situation demeure 
dominante Ricœtu nou invite à changer de regard, en prêtant davantage 
attention au fait que «la force publique n• père à titre ultime qu'à travers 
le pa sions individuelle qui lui ervent de relai en direct ion des dispo i
tion les plu intimes du cœur hwnain» 19. Au fanatique qui sommeille _en 
chacun de nous, qu'il soit croyant ou incroyant, il propose un exercice 

18 «L'usure de la tolérance et la résistance de l'intolérable», art. cité, p. 166. 
19 Ibid., p. 167. 
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d'ascèse du pouvoir en cinq étapes, jouant sur le double registre du 
pouvoir d ' empêcher et de l'approbation et de la désapprobation intellec
tuelle et affective. 

1. Au premier stade, «tolérer» veut dire simplement supporter contre 
son gré ce qu'on désapprouve. A l'issue des guerres de religion, cette 
«tolérance» a minima a trouvé on expression politique dans la paix de 
We tphalie, lançant le célèbre mot d'ordre: Cujus regio, ejus religio, ainsi 
que dans I Edit de Nante . Les limites d'une telle «tolérance» sont 
patentes: «c'e t bien contre leur gré, et sous le signe d'une mutuelle 
désapprobation que les deux confessions et leurs membres se supportent 
sans pouvoir s'empêcher d'exister» 20• 

2. Une première brèche s'ouvre dan cette cohabitat ion forcée quand 
la désapprobation d'une manière de vivre ou d 'une croyance lai e place 
au désir de «comprendre une manière de penser, d'agir et de vivre :finale
ment une conception du bien autre que la ienne» 2 1 propre. Surtout quand 
il ' agit du heurt enlrc de conceptions opposées de la vérité, les chevaux 
de Troie capables de forcer les remparts ne sont pas légion. Il s'agit de 
quelque individu i olés, comme · ra me, Locke, Spinoza, Leibniz, 
Lessing, qui frayent la voie aux futures expressions institutionnelles de la 
tolérance au sein d'un Etat laïc. 

3. Suffit-il de dire à autrui: «Je n'adhère pas à ce que vous dites, 
mais vous m'êtes personnellement fort sympathique»? Evidemment non! 
D'après Ricœur, on franchit un seuil critique décisif, qui nous entraîne au
delà de la simple sympathie compréhen ive lor qu 'on accepte de dissocier 
la prétention de vérité et la ju tice. C'e t la ju tice qui exige que j'accorde 
à autrui un «droit égal au mien à mener sa vie telle qu il l' entend» 22, 

même si je désapprouve sa manière de vivre et si je ne reconnai guère la 
vérité dont il se réclame. C'est alors seulement que le mot de «pluralisme» 
commence à recevoir un sens. En même temps apparaissent les problèmes 
qu'il entraîne: «un vrai pluralisme des croyances et des manières de 
conduire sa vie - finalement: des visions du bien - est très difficile à 
assumer de façon non sceptique, c'est-à-dire sans la perte de quelque enra
cinement dans une conviction». 23 

4. On peut certes se réjouir du fait que, dans les sociétés démocrati
ques, cette troisième idée de tolérance soit inscrite dans les libertés fonda
mentales garanties par la Constitution. L'erreur serait de croire qu'elle 

20 Ibid. , p. 168. 

21 Ibid. 
22 Ibid., p. 169. 

23 Ibid., p. 169. 
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cesse, par le fait même, d'être une «vertu», qu'il faut conquérir au prix 
d'un douloureux renoncement. Il en va de la tolérance comme de la 
justice: de part et d'autre, nous avons affaire à une vertu et à une garantie 
institutionnelle. Ricœur applique aux institutions religieuses l'adage évan
gélique: «Celui qui a beaucoup, il lui sera demandé davantage». L'ascèse 
qu'il leur demande est à la mesure de la «propension naturelle d'une insti
tution du salut à imposer à tous ce qu'elle tient, du fond de sa conviction, 
comme leur bien suprême. «Et Ricœur d'ajouter: "Là où il y a du suprême 
- en religion et en politique-, il y a de la subjugation dans l'air. Pour une 
communauté religieuse, quelle qu'elle soit, c'est par un permanent travail 
sur soi, de la part de chacun de ses membres autant que de ses autorités, 
que peut être posée, de plein gré et de grand cœur, une limite, non de 
vé1ité, mais de justice, à l'expression publique de la conviction partagée 
par la communauté ecclésiale. C'est même par cette ascèse intime de sa 
conviction que l'homme religieux peut contribuer au progrès de la tolé-

, · · , · · 24 rance sur tous les autres fronts ou des convictions sont en compet1t10n.» 

Est-ce là le dernier mot de la tolérance? Peut-être n'y a~t-il pas 
moyen d'aller plus loin au strict plan institutionnel. Mais, aux yeux de 
Ricœur, certains «sages des religions planétaires» ont su faire un pas de 
plus, en franchissant le pas vers un quatrième stade de la tolérance, «radi
calement anti-sectaire». Il consiste à accepter de suspendre le jugement 
d'approbation et de désapprobation, pour admettre l'hypothèse d'après 
laquelle les raisons de vivre d'autrui expriment un rapport au bien que la 
finitude de toute compréhension humaine, et la finitude de notre propre 
situation historique, nous empêche de discerner. S'agit-il simplement 
d'accorder à autrui «le bénéfice du doute»? Nullement! C'est le «bénéfice 
du vrai», jusqu'à preuve du contraire qu'il faut lui accorder, en franchis
sant le seuil «critique» qui introduit une scission (krisis) au sein de toute 
présomption de vérité: pour solide et bien réfléchie qu'elle soit, «ma» 
vérité, celle à laq\lelle je crois et que je partage avec d'autres au sein 
d'une communauté ci;oyante et confessante, n'est pas encore la vérité défi
nitive, «eschatologique». 

Il y a deux manières possibles de justifier ce «suspens» eschatolo
gique. 

La première, proprement philosophique, a sa source dans la cons
cience aigue de l'historicité de toute compréhension. 

La seconde, religieuse, prend au sérieux les indications de certains 
textes sacrés, d'après lesquels nous n'avons pas encore atteint la patrie 
définitive de la vérité, dans laquelle ! 'Esprit de vérité et de charité seul 

24 Ibid. 
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peut nous introduire. Rien ne m'empêche dès lors d'admettre «qu'il y a 
aussi de la vérité ailleurs que chez moi» 25 et d'écouter l'autre comme un 
possible témoin de vérité. La définition que Ricœur donne du quatrième 
stade de la tolérance pourrait être rapprochée de la «religion ouverte» au 
sens de Bergson. On peut alors se demander si les «sages des religions 
planétaires» ne sont pas aussi les grands mystiques. Leur sens aigu de 
l 'absoluité de l 'Absolu les rend capables de relativiser les déterminations 
contingentes de leur propre communauté d'appartenance. 

5. Cette idée de tolérance, qui s'appuie sur la conscience philoso
phique de notre finitude ou sur l'intuition mystique de l'absoluité de 
l'Absolu, est-elle le dernier mot en cette matière? Apparemment non, 
comme le suggère la définition que Ricœur propose du cinquième stade, 
qu'on pourrait qualifier de «post-moderne»: «J'approuve toutes les 
manières de vivre, pourvu qu'elles ne nuisent pas manifestement à des 
tiers; bref je laisse être tous les genres de vie parce qu'ils sont des expres
sions de la pluralité et de la diversité humaines. Vive la différence!» 26 

Ce «Vive la différence!», qui résonne aujourd'hui de toutes parts, 
est-il le fruit d'une ascèse, ou d'une démission? Pour Ricœur, «ce stade, 
celui que nous avons aujourd'hui atteint, est celui où on approuve tout, 
parce que tout se vaut, parce que tout est égal». 27 Toutes les différences 
sont également «tolérables», parce qu'aucune d'entre elles ne nous atteint 
plus au vif de notre existence. Nous pouvons alors dire que nous sommes 
définitivement guéris de «l'âpre goût de l'absolu» dont parle Levinas. 
Mais une «guérison» aussi radicale n'est-elle pas en même temps une 
«maladie à la mort»? 

On pourrait s'attendre à ce que Ricœur nous somme de choisir entre 
le sommet que représente le quatrième stade, et la déchéance que repré
sente le cinquième. Pourtant, ce n'est pas un «ou bien-ou bien» kierke
gaardien qu'il nous propose, mais il attire notre attention sur la proximité 
inquiétante qui relie les deux affirmations: «Il y a aussi de la vérité 
ailleurs que chez moi» et «Les différences sont indifférentes». Dès qu'on 
prend conscience de cette affinité, aussi troublante que celle que Platon 
décelait entre le philosophe et le sophiste, qui, à certaines heures crépuscu
laires, se ressemblent comme chien et loup, on est obligé de se demander 
sous quelles conditions la reconnaissance de la vérité de l'autre ne vient 
pas cautionner l'argumentaire de l'indifférence. 

25 Ibid., p. 171. 

26 Ibid. , p. 167. 

27 Ibid. , p. 172. 
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Cela nous oblige de méditer à neuf une des déclarations les plus célè
bres de Lessing: «Ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas la vérité 
qu'il possède ou qu'il croit posséder, mais la peine sincère qu'il a prise 
pour la découvrir. Car plutôt que le fait d'être en possession de la vérité, 
c'est la quête de celle-ci qui augmente ses forces, et c'est en cette 
recherche que consiste sa perfection toujours croissante. La possession 
rend tranquille, paresseux et fier. - Si Dieu tenait enfermé dans sa main 
droite toute la vérité, et dans sa gauche, l'unique impulsion toujours en 
quête de la vérité, et me disait: «choisis!» - même si cela impliquait pour 
moi de me tromper pour l'éternité - je me précipiterais humblement vers 
sa gauche et dirais: «Père donne! Car la vérité pure est pour toi seul!».» 

On ne peut souhaiter à personne de se tromper pour l'éternité! Mais, 
sous peine de se gargariser de mots, les philosophes doivent faire preuve 
de l'audace, de l'intrépidité et de l'humilité intellectuelle que requiert ce 
que j'appellerai, en écho à la formule de Levinas citée plus haut, l'âpre 
goût de la vérité. S'agissant de philosophie de la religion, l'autre nom de 
cette humilité intellectuelle est «tolérance». De cela aussi, Lessing avait 
conscience, comme le montre sa pièce de théâtre la plus célèbre: Nathan 
le sage. Ce «drame de la tolérance», qui se situe à Jérusalem, met en 
scène plusieurs représentants des trois religions monothéistes: sur le 
versant musulman, le sultan Saladin et le derviche Al-Hafi; sur le versant 
chrétien, le Patriarche de Jérusalem, le Templier et un frère lai; sur le 
versant juif, Nathan le sage 28 . 

La célèbre scène du troisième acte où Nathan est sommé par le Sultan 
de trancher une fois pour toutes la question de savoir laquelle des trois 
religions monothéistes est la vraie, constitue le sommet philosophique de 
la pièce. Face à cette sommation, Nathan cherche à déterminer la 
commune structure rationnelle des croyances, en creusant sous la surface 
des distinctions empiriques qui sautent aux yeux ( «jusque dans le vête
ment et dans les mets et les boissons»). De cet élément commun, on ne 
peut parler que dans un langage indirect, comme le montre la célèbre para
bole des trois anneaux, qui peut aussi être lue comme la parabole du 
travail de compréhension que doit accomplir le philosophe de la religion. 

Elle raconte l'histoire d'un père qui lègue à ses trois fils trois 
anneaux, exactement semblables. Le juge qui doit décider lequel possède 
le «vrai» anneau d'opaline, doté de vertus magiques, prononce un verdict 
salomonique. Sera vrai l'anneau dont la vertu consistera à attirer l'amour 
et, ce faisant, à rendre son porteur agréable à Dieu et aux hommes: «Que 

28 Pour une analyse de l'intrigue de la pièce et ses enjeux philosophiques voire l'excellente 
introduction d'Anne Lagny à l'édition bilingue, Nathan le Sage, trad. Robert Pitrion, Paris, 
GF Flammarion, 1997, p. 7-42. Les passages cités sont empruntés à cette traduction. 
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chacun de vous s'efforce à l'envi de manifester dans son anneau le 
pouvoir de la pierre! Qu'il seconde ce pouvoir par sa douceur, sa tolérance 
(Vertraglichkeit) cordiale, ses bienfaits, et s'en remette à Dieu!» 

Dans le premier «traité» d'herméneutique produit par la philosophie 
occidentale, à savoir le Ion de Platon, il est également question d'une 
pierre aux vertus magiques. De même que la pierre d'Héraclée appelée 
«Magnétis» a le pouvoir d'attacher plusieurs anneaux d'une chaîne les uns 
aux autres, de même aussi, nous dit Platon, la parole inspirée du poète 
communique sa force à l'interprète et, par ricochet, à l'auditeur 29. De part 
et d'autre, dans le Ion de Platon et dans Nathan le Sage de Lessing, une 
question formulée en termes de savoir du vrai rebondit, pour se trans
former en une question d'aimentation, c'est-à-dire d'amour (sans pour 
autant enlever son tranchant à la question de la vérité!). 

Si la parabole des trois anneaux représente un sommet de la pièce, 
elle ne conclut pas l'intrigue. Ce serait trop simple, si la parabole, c'est-à
dire la parole de la sagesse philosophique, qui s'accorde le «temps pour 
comprendre», avait le pouvoir, à elle seule, de mettre fin au «drame de la 
tolérance». Plus loin dans la pièce, elle trouve un équivalent pratique dans 
la rencontre entre Nathan et le frère lai, qui représente l'évidence propre à 
la foi religieuse authentiquement vécue dans la sincérité du témoignage. 
La sincérité du témoin chrétien incite Nathan à lui confier ses propres 
souffrances intimes et les persécutions dont il fut l'objet. Mais quand le 
frère lai, un peu trop enthousiaste, salue en Nathan un «chrétien 
anonyme», celui-ci lui rappelle que la reconnaissance sincère de leur 
commune humanité interdit toute récupération religieuse. C'est là le sens 
de la célèbre réplique: «Tant mieux pour nous! Car ce qui me fait chrétien 
à vos yeux, fait de vous un juif aux miens!» 

Une herméneutique philosophique de la religion qui ne se montre pas 
dédaigneuse des enjeux pratiques de son questionnement a tout intérêt à 
méditer à neuf les mots sur lesquels s'achève le dialogue entre Nathan et 
le frère lai: «Mais ne nous attendrissons pas davantage l'un sur l'autre. En 
ce moment, il faut agir!». 

29 Ion 533d-534a. 
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Résumé 

La religion n'est pas la seule source de violence dans le monde, 
même si elle l'est encore trop souvent. Parfois, elle fait partie des 
«dommages collatéraux» de la violence politique, comme nous le montre 
la situation actuelle en Irak. En outre toute violence n'est pas nécessaire
ment meurtrière, fruit du mécanisme victimaire et de la rivalité mimétique, 
conduisant à l'extermination d'autrui. Il demeure qu'une certaine 
«violence de l'interprétation» est constitutive du champ religieux comme 
tel, comme le montre la distinction fondatrice du «profane» et du «sacré». 

L'analyse de la violence religieuse exige qu'on envisage les religions 
comme des «itinéraires» et non comme des systèmes idéologiques fermés, 
ou, à l'opposé, comme des états d'âme purement subjectifs, ce qui revient 
à accompagner chaque religion dans ses bons et ses mauvais jours. Une 
tâche fondamentale du philosophe de la religion est de décrire les manifes
tations de la violence dans le champ religieux et d'analyser les raisons et 
les causes de ces «ombres portées». La seconde tâche, qui en découle 
directement, est de réfléchir aux moyens d'y mettre fin. Une «phénoméno
logie de l'homme capable», comme celle développée récemment par Paul 
Ricœur, ne saurait éviter de se demander si le destinataire de la religion, 
l'homo re/igiosus, est capable de «tolérance» et si oui, sous quelles condi
tions et pour quelles raisons. Depuis Nathan le Sage de Lessing, cette 
question est à l'ordre du jour, exigeant de réfléchir aussi bien à la teneur 
conceptuelle du mot «tolérance» qu'aux conditions de sa mise en 
pratique. 

Pour Levinas, cela revient à se demander s'il peut exister quelque 
chose comme «une religion de la tolérance», c'est-à-dire une religion qui 
soit, de par sa propre essence, vouée à la tolérance, sans pour autant perdre 
«l'âpre goût de l'absolu». La religion, que le même auteur définit comme 
la «certitude de l'emprise de l'absolu sur l'homme "religion ne saurait se 
muer" en expansion impérialiste qui dévore tous ceux qui la refusent». Le 
«feu sacré» qui l'anime doit «brûler vers l'intérieur, comme une infinie 
responsabilité». 

C'est dans une optique analogue que Paul Ricœur affronte «la diffi
culté à penser la tolérance, ses raisons, ses obstacles, ses limites», en y 
reconnaissant un «sujet piège», «trop facile ou trop difficile» selon les 
cas. La tentation de la facilité consiste à «déplorer l'intolérance, sans se 
mettre soi-même en question, soi et les différentes allégeances par quoi 
chacun s'identifie». Ceux qui s'acharnent à enlever la paille de l'intolé
rance des yeux d'autrui ont souvent du mal à discerner la poutre de la 
négation de la différence qui obstrue leur propre regard. 
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La voie la plus difficile, mais aussi la plus féconde, passe par un 
exercice d'ascèse du pouvoir en cinq étapes, jouant sur le double registre 
du pouvoir d'empêcher et de l'approbation et de la désapprobation intel
lectuelle et affective. 

1. Au premier stade, «tolérer» veut dire simplement supporter contre 
son gré ce qu'on désapprouve. Les limites d'une telle «tolérance» sont 
patentes: «c'est bien contre leur gré, et sous le signe d'une mutuelle 
désapprobation, que les deux confessions et leurs membres se suppmtent 
sans pouvoir s'empêcher d'exister». 

2. Une première brèche s'ouvre dans cette cohabitation forcée quand 
la désapprobation d'une manière de vivre ou d'une croyance laisse place 
au désir de «comprendre une manière de penser, d'agir et de vivre, finale
ment une conception du bien autre que la sienne» propre. Surtout quand il 
s'agit du heurt entre des conceptions opposées de la vérité, les chevaux de 
Troie capables de forcer les remparts ne sont pas légion. Il s'agit de quel
ques individus isolés, comme Érasme, Locke, Spinoza, Leibniz, Lessing, 
qui frayent la voie aux futures expressions institutionnelles de la tolérance 
au sein d'un Etat laïc. 

3. On franchit un seuil critique décisif, qui nous entraîne au-delà de 
la simple sympathie compréhensive, lorsqu'on accepte de dissocier la 
prétention de vérité et la justice. C'est la justice qui exige que j'accorde à 
autrui un «droit égal au mien à mener sa vie telle qu'il l'entend», même si 
je désapprouve sa manière de vivre et si je ne reconnais guère la vérité 
dont il se réclame. 

Dans les sociétés démocratiques, cette troisième idée de tolérance soit 
inscrite dans les libertés fondamentales garanties par la Constitution. 
L'erreur serait de croire qu'elle cesse, par le fait même, d'être une 
«vertu», qu'il faut conquérir au prix d'un douloureux renoncement auquel 
les institutions - religieuses ou politiques - ont du mal à consenit. Pour
tant, c'est «par cette ascèse intime de sa conviction que l'homme religieux 
peut contribuer au progrès de la tolérance sur tous les autres fronts où des 
convictions sont en compétition». 

4. Certains «sages des religions planétaires» ont su faire un pas de 
plus, en franchissant le pas vers une tolérance, «radicalement anti
sectaire». Elle consiste à admettre «ma» vérité, celle à laquelle je crois et 
que je partage avec d'autres au sein d'une communauté croyante et 
confessante, n'est pas encore la vérité définitive, «eschatologique». 

Il y a deux manières possibles de justifier ce «suspens» eschatolo
gique. 
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La première, proprement philosophique, a sa source dans la cons
cience aigue de l'historicité de toute compréhension. 

La seconde, religieuse, prend au sérieux les indications de certains 
textes sacrés, d'après lesquels nous n'avons pas encore atteint la patrie 
définitive de la vérité, dans laquelle ]'Esprit de vérité et de charité seul 
peut nous introduire. 

5. Cette idée de tolérance, qui s'appuie sur la conscience philoso
phique de notre finitude ou sur l'intuition mystique de l'absoluité de 
]'Absolu doit être confrontée à l'idée «post-modeme» de la tolérance, dont 
le credo fondamental est: «Vive la différence!», Pour Ricœur, «ce stade, 
celui que nous avons aujourd'hui atteint, est celui où on approuve tout, 
parce que tout se vaut, parce que tout est égal». Toutes les différences sont 
également «tolérables», parce qu'aucune d'entre elles ne nous atteint plus 
au vif de notre existence. Dans cette hypothèse, la tolérance n'a plus à se 
mesurer à l'intolérable. Nous pouvons alors dire que nous sommes défini
tivement guéris de «l'âpre goût de l'absolu» dont parle Levinas. Mais une 
«guérison» aussi radicale n'est-elle pas en même temps une «maladie à la 
mort»? 

C'est à la lumière de ces cinq définitions possibles de la tolérance 
que nous sommes invités à relire à nouveaux frais le drame de la tolérance 
qu'est Nathan le Sage de Lessing, et la célèbre parabole des trois anneaux. 

© JEAN GREISCH 
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Lorsqu'en décembre 2001 les Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
l'Union Européenne ont institué la «Convention pour l' Avenir de 
l'Europe» ils lui avaient donné comme mission de procéder notamment à 
une simplification et à un réaménagement de l'ensemble des traités euro
péens afin de rendre ces traités plus cohérents et plus facilement compré
hensibles par les citoyens. Ils avaient également demandé à la Convention 
de réfléchir à la possibilité d'aboutir à terme à un texte constitutionnel. 

Mais comme vous le savez la Convention a estimé pos ible de rédiger 
tout de uite un projet de on titution. Son pré ident M. Valé1y Gi card 
d'Estaing a même évoqué à pl.u ieurs reprise le précédent de la onven
ti n de Philadelphie qui en 1787 a établi la onstitution de Etat -Unis 
d'Amérique. 

Faut-il en conclure que le projet de Con titution que la «Convention 
européenne» a oumis aux gouvernement européen el qui, elon les dires 
de M. Gi card d ' Estaing lui-même, a été adopté à 90% par ceux-ci va 
modifier la nature de I Union européenne? Celle-ci va-t-elle d venir une 
Fédération qu'on pourrait appeler «Etats-Unis d'Europe»? 

Avant de vous faire-part de mon opinion à ce sujet j'examinerai 
successivement: 

- la structure du document; 

- les principales innovations qu'il introduit quant à la substance; 

- les modifications qu'il apporte quant à la composition et au fonction-
nement des institutions. 

I. La structure du pi;ojet de Constitution 

Pour ce qui e t de l'objectif d'un réaménagement de I en emble des 
traités existants on est bien obligé de constater que la onvention n'a pas 
re pecté cette partie de son mandat, et que la Conférence Jntergouverne
mentale (ci-après la CIG) est également re tée en défaut de le faire. li e 
sont en effet limités à fusionner le «Traité instituant la Communauté euro
péenne» (anciennement le traité instituant la Communauté économique 
européenne) ainsi que le «Traité sur l' Union européenne» qui contient les 
di po. itions relatives à la politique étrangères et de écurité ur pé nne, 
(le <<deuxième pilier» ain i que ceUe relative à la coopération en 
matière pénale (Je «troisième pijjern). 

En revanche ils ont renoncé à intégrer dans le projet de Constitution 
les dispositions figurant au Traité instituant la Communauté européenne 
de l'Energie atomique (EURATOM); A cet égard ils se sont limités à 
annexer au projet de Constitution un protocole destiné à «adapter le traité 
EURATOM aux nouvelles règles établies pae le traité établissant une 
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Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionn~l 
et financier». Nous aurons donc maintenant une Union européenne, dotee 
d'une Constitution, et une «Communauté européenne de l'Ene_rgie 
atomique» fondée sur un traité séparé et dotée d'une personnalité juridique 
distincte. 

Cette attitude s'explique certainement par la crainte qu'une Constitu
tion comportant des dispositions sur l'énergie atomique ne soit pa ratifiée 
par ce1tain parti politiques. Mai ce qui est proprement étonnant: c'est 
que le maintien du trnité URATOM n'est pas eulement pa se sou 
silence, mai que M. Gi card d'Estaing dans le livre qu il a c_on acré à la 
Constitution, la plupart des membres de la Convention, certains gouverne
ments, la Commission européenne et le Parlement européen ( dans sa réso
lution du 12 janvier 2005) n'hésitent pas à affirmer que «l'ensemble des 
traités» préexistants se trouve intégré dans la Constitution. 

Pour ce qui est du deuxième objectif, consistant à rendre les textes 
européens plus facilement compréhensibles par les citoyens, force est de 
constater que qu'on n'a pas réussi à se limiter à un texte court, rédigé un 
langage «facilement compréhensible par l'homme ou la femme de la rue», 
que certains membres de la convention avaient annoncé avec une fierté 
anticipée. 

La Constitution est en effet plus longue que les traités fusionnés: 448 
articles couvrant 325 pages, plus 350 pages de protocoles et 88 pages de 
déclarations à l 'Acte Final de la Conférence. Elle est aussi, dans sa 
majeure partie, rédigée dans un langage tout aussi technique puisque 
l'essentiel du document, à savoir sa partie III qui compte 342 articles, est 
constitué par les dispositions du Traité instituant la Communauté euro
péenne auxquelles on a ajouté (sous une forme modifiée, nous y revien
drons) les dispositions relatives à la politique étrangère, à la politique de 
défense et à la coopération en matière pénale qui se trouvaient dans le 
Traité sur l'Union européenne. 

Pourquoi n'a-t-il pas été possible de s'en tenir à un texte aussi bref 
que la Constitution allemande (146 articles), voire aussi bref que la 
Constitution américaine (7 articles et 22 amendements)? 

Dans le livre qu'il a consacré au projet élaboré par la Convention M. 
Giscard d'Estaing fait remarquer ce qui suit: 

«A la différence d'une nation fondée sur sa composition ethnique ou 
sur la communauté d'intérêts et de culture que partage sa population, 
l'Union européenne existe en fonction des objectifs communs définis par 
ses Etats membres ... Alors qu'un Etat "se dote" d'une Constitution, la 
Constitution dont il est question ici "établit" l'Union européenne.» 
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Or, comme il n'existe pas (encore?) de nation européenne et qu'on 
n'a pas voulu créer un Etat fédéral (auquel on aurait alors pu transférer, 
par un texte succinct, des blocs entiers de compétences), on a bien été 
obligé d'exposer en détail les objectifs nettement plus limités qu'on veut 
poursuivre, ainsi que . les moyens par lesquels on se propose de les 
atteindre. C'est ce que faisaient déjà les traités préexistants qu'on a dès 
lors repris dans une très large mesure. 

En quoi réside alors l'originalité de ce texte justifiant, aux yeux de 
ses auteurs, qu'on l'appelle Constitution? 

La principale nouveauté du projet de Constitution réside dans sa 
partie I. C'est elle qui vise, selon le souhait exprimé par le professeur 
Koen Leenaerts dès avant le début des travaux de la Convention, à donner 
au citoyen «une vision globale et cohérente des fondements constitution
nels du projet européen». 

La partie I est subdivisée en 9 titres consacrés respectivement: 

- à la définition de l'Union ainsi qu'aux valeurs et aux objectifs de 
celle-ci; 

- à l'énoncé du principe qu'elle respecte les droits fondamentaux et à 
la définition de la citoyenneté européenne; 

- aux compétences de l'Union; 

- aux institutions de l'Union; 

- aux modalités d'exercice des compétences; 

- à la vie démocratique de l'Union; 

- aux finances; 

- à l'union et son environnement proche; 

- à l'appartenance à l'Union. 

Soulignons encore une fois que ce sont seulement les principes essen
tiels régissant l'Union européenne qui sont définis dans les 60 articles de 
cette première partie. Ces principes sont ensuite complétés par des règles 
plus détaillées qui figurent dans la troisième partie. 

Mais, comme M. Giscard d'Estaing le reconnaît lui-même, on ne 
saurait raisonnablement demander aux citoyens de lire autrement que par 
extraits les 342 articles de la troisième partie. 

C'est au contraire cette espèce de mini-Constitution que constitue la 
première partie qu'il est recommandé aux citoyens de lire et aux ensei
gnants d'étudier avec leurs élèves dans les classes terminales de l'ensei
gnement secondaire. 
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Par contre, tous ceux qui travaillent dans le domaine du droit commu
nautaire devront désormais naviguer sans cesse entre la partie 1 et la partie 
Ill. Cet inconvénient est accru par le fait que les articles de l'ancien traité 
sur la Communauté européenne qui sont restés identiques, recevront pour 
la 2e fois une nouvelle numérotation. Mais il y a pire: les mêmes principes 
sont souvent repris, dans des termes légèrement différents, à deux ou trois 
endroits de la Constitution. Il en résultera certainement des difficultés 
d'interprétation. 

Il nous reste à dire un mot des autres parties de la Constitution. 

Dans sa partie li la Constitution contient les 54 articles de la Charte 
des Droits fondamentaux qui avait déjà été approuvée par le Sommet de 
Nice. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

Enfin, dans la partie IV, qui comporte 11 articles, on peut trouver les 
dispositions générales et finales, notamment celles relatives à l'entrée en 
vigueur et à la révision éventuelle du traité constitutionnel. 

Après avoir ainsi évoqué la structure du projet de Constitution, nous 
voudrions passer maintenant à l'examen des principales innovations qu'il 
comporte. 

II. Les principales innovations apportées par la Constitution 

1. La nouvelle présentation des compétences de l'U.E. et le renforcement 
du contrôle de la justification des actes législatifs 

M. Giscard d'Estaing et d'autres personnalités ont souvent déclaré 
que la Constitution devait mieux déterminer «qui fait quoi» dans l'Union. 
Ce faisant il ont pu créer l'impression que jusqu'à présent il régnait une 
grande confusion à cet égard. Le fait est, cependant que tous ceux qui se 
sont donné la peine d'étudier le fonctionnement de la Communauté 
savaient à quoi s'en tenir. Les quelques conflits de compétence qui ont 
surgi entre les Etats membres et les Institutions, et vice-versa, ont pu faci
lement être tranchés par la Cour de justice. Mais il est vrai également qu'il 
était plutôt difficile pour le citoyen moyen de comprendre d'emblée 
comment se présentaient les compétences respectives. C'est sans doute 
pour cette raison que la déclaration de Laeken avait suggéré de regrouper 
les compétences en trois catégories,à savoir les compétences exclusives de 
l'Union, les compétences des Etats membres et les compétences partagées. 

La Convention n'a cependant pas réussi à définir les compétences 
d'une manière telle à les faire rentrer toutes dans l'une de ces catégories, 
ni à établir le catalogue complet et définitif des compétences qui avait été 
réclamé principalement par les Lander allemands. Une certaine clarifica
tion a cependant pu être réalisée. 
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1) La catégorie des compétences exclusives regroupe les domaines 
dans lesquels l'Union seule peut légiférer et adopter des actes obligatoires. 
(article 1-12, paragraphe 1 et article 1-13). 

La liste de ces compétences montre d'une manière frappante à quel 
point l'Union est loin de constituer un Super-Etat puisque ces compétences 
sont uniquement les suivantes: 

a) l'établissement de l'union douanière; 

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonction
nement du marché intérieur; 

c) la politique monétaire pour les Etats qui ont adopté l'euro; 

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre 
de la politique commune de la pêche; 

e) la politique commerciale commune. 

Mis à part les domaines b) et d) on retrouve là les compétences de 
notre bonne vieille Union économique belgo-luxembourgeoise. 

2) A l'autre bout de l'éventail on trouve le compétences qui demeu
rent auprè des Etat membres mais à propos desquelles l'Union a néan
moins compétence «pour prendre de action en vue d'appuyer, de coor
donner ou de compléter I action des Etats membres, ans pour autant 
remplacer leur · compétences dans ces domaines». L'Union peut, certes 
adopter de acte juridiquement obligatoire mai ceux-ci ne peuvent pas 
comporter d'harmonisation des di po itions légi latives et réglementaires 
de Etat membres. 

Les secteurs qui relèvent de cette catégorie ont la protection et 
1 amélioration de la anté humaine ! 'indu trie, la culture, Je tourisme, 
l'éducation, la jeunesse le port et la fom1ation professionnelle, la protec
tion civile et la coopération admini trative (a1ticle 1- 12, par. 3 et I-17) . 

3) Entre ces deux extrêmes se situent les compétences partagées. 

Elles sont définies à ! 'article 1-12, par. 2 comme étant celle où 
l'Union au i bien que le tats membres ont le pouvoir de légiférer et 
d'adopter des actes juridiques obligatoires, mai où les tals membres 
u exercent leurs compétence que dans la mesure où l'Union n'a pas 
exerc · les ienne ou a décidé de cesser de les exercer. L article 1-14 en 
énumère onze mai eulement à titre exemplatif, emble-t-il puisqu il 
précise qu'il s'agit de «principaux domaines uivants>>: le marché inté
rieur, la politique ociale, pour le. a pects définis dan la partie lll, la 
cohésion économique sociale et territoriale l'agriculture et la pêche, à 
1 exclusion de la conservation des re sow·ce biologiques de la mer, l'envi
ronnement la protection des con ornmateurs les transport les ré eaux 
tran européens l 'énergie, 1 espace de liberté de écurité et de ju tfoe, les 
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enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects 
définis dans la partie Ill. 

Mais voilà que dans son 3° paragraphe le même article 1-14 nous 
apprend que «dans les domaines de la recherche, du développement tech
nologique et de l'espace l'Union dispose d'une compétence pour mener 
des actions . . . sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir 
pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur». Au para
graphe 4, la même formule est utilisée à propos de la coopération au déve
loppement et de l'aide humanitaire. Cette règle est parfaitement raison
nable. Il n'en reste pas moins que le principe de la priorité de l'action de 
la l'Union («preemption» en anglais) qui selon l'article 1-12 caractérise la 
compétence partagée, est donc battu en brèche dans la disposition même 
qui énumère les principaux cas relevant de cette catégorie. 

Cette même ambiguïté affecte deux autres types de compétences qui 
font l'objet de points distincts dans l'énoncé des différents types de 
compétences figurant à l'article 1-12, et qui sont aussi définies plus en 
détail dans des articles à part. 

4) Ainsi l'article 1-12, paragraphe 4 nous apprend tout d'abord que 
l'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une 
politique étrangère et de sécurité commune. L'article 1-16, par. 1 ajoute 
que celle-ci «couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que 
l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la 
définition progressive d'une politique de défense commune qui peut 
conduire à une défense commune». 

L'article 1-16, par. 2 précise que «les Etats membres appuient active
ment et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de 
l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent 
l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action 
contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité». 

De quel type de compétence s'agit-il ici? En principe il devrait s'agir 
d'une compétence partagée car, selon l'article 1-14, paragraphe 1, 
«l'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres 
lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des 
domaines visés aux articles 1-13 et 1-17», c'est à dire des compétences 
exclusives ou des compétences d'appui. Or, la compétence en matière de 
politique étrangère ne relève d'aucun de ces domaines. Il n'est pourtant 
pas concevable que le principe de la «preemption» puisse jouer en matière 
de politique étrangère de la même façon qu'en matière d'harmonisation 
des législations. Ainsi, par exemple on ne peut pas imaginer qu'un Etat 
membre ne puisse plus disposer d'aucune compétence en matière de rela
tions avec le Zimbabwe du simple fait que l'Union a institué des sanctions 
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politiques et économiques à l'égard de ce pays. L'Etat membre ne se 
trouve dessaisi que dans les limites strictes de la décision adoptée par le 
Conseil. 

5) Le même remarque sont valable en ce qui concerne le 
cinquième type de compétence qui fait I objet d un aiticle séparé. U s'agit 
de l'arliclel-12 qui prévoit que «les Etats membres coordonnent leur poli
tique économique et de L'emploi selon le modalité prévues par la partie 
m, pour la définition de quelle I Union di po e d w1e compétence». 
(Voir au i l'article l-15 qui donne une définition quelque peu différente 
de cette compétence). JI nous semble difficile de con idérer ceci comme 
une véritable compétence partagée. 

La tentative de la Convention, entérinée par la ClG, de faire rentrer 
toutes les compétences dans trois catégories préétablies ne s'est donc pas 
révélée comme convaincante. Elle a toutefois le mérite de montrer aux 
citoyens que l'Union ne dispose en réalité que de très peu de compétences 
exclusives, et qu'il existe en plus toute une série de domaines à propos 
desquels une harmonisation des législations est exclue. 

Mais pour avoir exactement ce que ! 'Union peut faire dan • chacun 
de ses domaines d activité c.-à-d. pour connaître le objectifs préci 
qu elle voudrait atteindre les instrument juridiques qu elle e t en droit 
d'utili er et les procédure qu'elle doit uivre il faudra comme c était le 
ca ju qu à présent, e reporter aux chapitre pertinent de la Partie Ill. 
C'est ce que préci e d'ailleurs expres ément I article 1-12 paragraphe 6 
où l'on peut lire que «l'étendue et le modalités d'exercice de compé
tences de I Union ont déterminées par les disp iti.ons de la partie lll 
relative à chaque domaine». 

Il nous reste encore à préciser que, mises à part les compétences 
exclusives, tous les autres types de compétence son soumis au principe de 
subsidiarité. 

En vertu de celui-ci «l'Union intervient seulement si, et dans la 
mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pa être atteints 
de manière suffisante par les Etat membres, tant au niveau central qu 'au 
niveau régional et local, mai peuvent l'être mieux en raison de dimen-
ions ou de effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union» (article 

1-11, paragraphe 3). 

Afm de garantir le respect de ce principe et afin de ras urer le 
Lander allemands et le autres régions dotées de compétences législatives 
qui se plaignent de transferts fwtifs ou ubreptices de compétences vers 
l'Union européenne intervenus avec la complicité tacite des gouverne-
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ments de leurs pays ( «schleichende Kompetenzübertragung»), un nouv~au 
protocole sur / 'application des principes de subsidiarité et de proportion
nalité a été annexé à la Constitution. 

Celui-ci va plus loin que la réglementation antérieure, notamm~nt. en 
ce sens que dorénavant les propositions législatives d~ la Commis~wn 
doivent être adressée directement aux parlements nat~onaux, en ~eme 
temp qu'au législateur de l'Union. (Jusqu'à présent, 11 appa~t~na1t aux 
gouvernements de décider s'ils voulaient transmettre les propositions de la 

ommission à 1 ur parlement.) 

Tout parlement national ou toute chambre d'un parlement nat~o~al, 
peut dans un délai de six semaine à co_m~ter de la date de tr~~sm1ss10n 
de la propo ition législative de la Comm1ss1on, adresser aux pr~s1dents ~u 
Parlement européen, du Conseil de ministres et de _la Co_mrmss1on un av~s 
motivé contenant les raisons pour le quelle il estimerait que la prop?s,
tion en cause n'est pas confonne au prin ipe de subsidiarilé. li appartient 
à chaque parlement national ou à chaque cha~~re d'un parl_ement national 
de consulter, les cas échéant, le parlement reg1onaux po sedant des pour-

vois législatifs. 

Le texte précise que le Parlement europée~, le C?n,seil de~ M~nistre~ 
et la Commission «tiennent compte» de ces avis motives. Il defimt aus~1 
les cas dans lesquels la Commission est tenue de rée~amin~r sa propos~
tion. Elle reste cependant libre, soit de maintenir le proJet, s01t de le modi
fier, soit de le retirer, mais sa décision doit être motivée (Protocole, 

article 6). 
Il convient enfin de noter que même si l'acte législatif en cause a été 

finalement adopté, la Cour de Justice peut encore être saisie d'un ~ec?urs 
en annulation formé par le gouvernement d'un Etat membre, s01t a sa 
propre initiative, soit à la demande de son parlement national ou d'une 

chambre de celui-ci. 

Enfin des recours peuvent aussi être introduits par le Comité ?es 
Régions au sujet des actes législatifs pour l'adoption desquels la Constitu-

tion prévoit sa consultation. 

Pour notre part, nous ne penson pa que ces procédures oient ap~e
lées à s'appliquer fréquemment étant donné que dès avant la pré ent~t1on 
d'une proposition, la Commission do.il proc · der à d~ larges con ultat1ons. 
Ces consultations doivent tenir compte elon le point 2 du protoco~e . de 
la dimension régionale ou locale des action envi agées. La o~~u~s.100 
doit ensuite motiver sa proposition au regard du principe de subs1d1ante et 
de proportionnalité et même y adjoindre une fic~e comport~nt des 
éléments d'appréciation au sujet de son impact financier, Y compns sur le 

plan régional. 
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La Commission sera donc f011ement incitée à ne pas proposer des 
actes législatifs dont l'adoption, au niveau européen, ne serait pas ample
ment justifiée. 

2. L'intégration de la Charte des Droits fondamentaux 

Comme nous l'avons déjà signalé, la Charte est intégrée dans la 
Constitution où elle figure en tant que Partie li. 

Elle aura donc valeur contraignante. 

C'est un texte plus moderne et plus complet que la Convention euro
péenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 
de 1950. Il faut cependant se garder de surévaluer le caractère novateur de 
l'insertion de cette Charte dans la Constitution. 

En premier lieu il ne faut pas croire que jusqu'à présent les Droits de 
l'Homme n'aient pas été pris en considération par la Cour de Justice des 
Communautés européennes. Depuis 1969, où la violation d'un Droit de 
l'Homme par une disposition communautaire a été pour la première fois 
invoquée devant elle, la Cour examine ce type de grief à la lumière de la 
Convention de 1950 et de la jurisprudence de la Cour des Droits de 
l'Homme de Strasbourg. De plus, depuis le traité de Maastricht cette 
Convention fait même formellement partie du droit applicable puisqu'un 
article du traité (article 6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne) 
déclare que «l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont 
garantis par la Convention» de 1950. 

En second lieu ce serait une erreur de croire que toute action ou 
abstention d'un Etat membre, dans quelque domaine que ce soit, puisse 
dés01mais faire l'objet d'un recours devant la Cour de Justice des Commu
nautés européennes pour violation d'un droit fondamental. 

Ainsi que l'exprime l'article 11-111, « les dispositions de la présente 
Charte s'adressent aux institutions, organes et agences de l'Union, ainsi 
qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union». 

Cela signifie que toutes les autres violations d'un droit fondamental 
dont une personne accuse un Etat membre (p. ex. expropriation sans 
compensation adéquate, violation de la présomption d'innocence, violation 
de la liberté d'expression etc.) continueront à être jugées par les tribunaux 
nationaux à la lumière de la Convention de 1950 avec possibilité de 
recours à la Cour des Droits de l'Homme à Strasbourg. 

En troisième lieu il importe de souligner que la Cha11e des Droits 
fondamentaux comporte, en partie, des dispositions qui ne créent pas des 
droits directs pour les particuliers, à savoir des «principes». 
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Ces principes doivent être respectés dans le cadre des actes législatifs 
et exécutifs qu'adoptent les institutions ou qu'adoptent les Etats membres 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. 

Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation 
et le contrôle de la légalité de tels actes (art. 11-112, paragraphe 5). 

En quatrième lieu, la Constitution prévoit auss! que «,l'Union adhère 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 Homme et des 
libertés fondamentales.» (article 1-9, paragraphe 2). 

Sur ce point la ClG est allée plus loin que la Convention, qu~ avait 
seulement prévu que «l'Union s'emploie à adhérer» à cette Convent10n. 

Une fois que cette adhésion aura été opérée le particulier pourra att~
quer devant la Cour de Strasbourg un arrêt d~ la Cour de Luxembour~ qm, 
à son avis, n'aurait pas respecté la Convention de 1950. Il ne saurait, en 
effet s'agir que de cette dernière puisque la Cour de Strasbourg n'est pas 
com~étente pour interpréter la Charte de l'Union européenne. 

Un protocole relatif à l'aiticle 1-9, paragraphe 2 dispo~e que 1:acco_r~ 
qu'il faudra conclure avec le Conseil d'Europe, «devra refleter la nec~ss1te 
de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de 
l'Union, notamment en ce qui concerne: 

- les modalités spécifiques de l'éventuelle participation de l'Union aux 
instances de contrôle de la Convention; 

_ les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par 
des Etats non membres et les recours individuels soient dirigés 
contre les Etats membres et/ou l'Union, selon qu'il convient». 

3. Les avancés en matière de démocratie 

La Constitution augmente les pouvoirs du Parlement européen, 
attribue un rôle nouveau aux parlements nationaux et institue des méca
nismes de dialogue avec la «société civile». 

La Constitution comporte une innovation marquante, favorable au 
Parlement, pour ce qui est de la procédure selon laquelle les actes législa-

tifs sont adoptés. 

Cette innovation consiste dans le fait que «la procédure de coopéra
tion» est supprimée et que désormais la «procédure de co-décision» 
devient la «procédure législative ordinaire» (article lll-302). 

II s'agit d'une procédure du type «navette» telle qu'elle existe en 
Allemagne, en France ou aux Etats-Unis par exemple. Elle pe1mettra au 
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Parlement européen d'imposer, encore mieux qu'actuellement, des modifi
cations substantielles des propositions législatives de la Commission ou 
même d'en empêcher l'adoption. Cette procédure s'appliquera également 
à l'approbation du budget. Simultanément il sera mis fin à la distinction 
entre les «dépenses obligatoires», à savoir les dépenses dans le secteur 
agricole, auxquelles le Parlement n'a pas le droit de toucher, et les 
dépenses «non obligatoires» à savoir toutes les autres. 

Le Parlement européen obtient également le droit de proposer une 
révision de la Constitution. 

Pour ce qui est des principes démocratiques, il convient encore de 
noter l'instauration d'un certain droit d'initiative des citoyens. 

D'après l'article 1-47, paragraphe 4, la Commission peut en effet, sur 
l'invitation d'au moins un million de citoyens issus d'un nombre signifi
catif d'Etats membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée 
sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juri
dique est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution». 

La Constitution prévoit également l'instauration d'un dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec 

- les associations représentatives de la société civile (art. 1-47, par. 2) 

- les églises et les organisations philosophiques et non confession-
nelles (art. 1-52, paragraphes 2 et 3). 

Enfin, assez curieusement, la Constitution accorde à nouveau un rôle 
accru aux parlements nationaux. En plus de la mission de surveiIIance qui 
leur est conférée en matière de respect du principe de subsidiarité, et qui 
dénote quand même un certain manque de confiance à l'égard du Parle
ment européen, les parlements nationaux se voient accorder le droit de 
s'opposer à une révision de la partie III de la Constitution selon la procé
dure simplifiée. 11s se verront accorder également une mission de contrôle 
à l'égard d'Europol et d'Eurojust. 

4. L'augmentation des cas où un acte peut être adopté à la majorité 
qualifiée 

On peut compter 27 nouveaux domaines dans lesquels des décisions à 
la majorité deviendront possibles. Beaucoup de ces cas concernent la 
coopération en matière judiciaire. 

Même si l'on vote rarement au sein du Conseil, la perspective de la 
possibilité d'un vote est de nature à encourager les Etats membres à 
accepter des compromis. 



128 JEAN MISCHO [ 14] 

5. La suppression de la distinction entre les trois «piliers» et la simplifica
tion des instruments juridiques 

Comme nous l'avons déjà rappelé au début, l'Union européenne était 
fondée jusqu'à présent sur trois piliers distincts comportant chacun ses 
propres instruments juridiques. 

Il y avait: 

a) la Communauté européenne, agissant à travers cinq instruments, à 
savoir: 

- le règlement; 

- la directive; 

- la décision; 

- la recommandation et 

- l'avis 

b) le pilier politique étrangère et de sécurité avec: 

- les stratégies communes; 

- les actions communes et 

- les positions communes. 

c) la coopération en matière pénale avec: 

- les positions communes; 

- les décisions-cadre; 

- les décisions et 

- les conventions. 

Après l'entrée en vigueur de la Constitution, qui entraînera la dispari
tion des «piliers», il n'y aura plus que deux types d'actes législatifs, à 
savoir: 

- la loi européenne ( correspondant aux anciens règlements du 
Conseil); 

- la loi-cadre européenne (correspondant aux anciennes directives); 

et deux types d'actes non législatifs, à savoir: 

- le règlement européen; 

- la décision européenne (voir les articles 1-33 à 1-37). 

En plus sont prévus des «règlements délégués» susceptibles d'être 
adoptés par la Commission (mais avec une clause de suspension) ainsi que 
des «règlements européens d'exécution» et des «décisions européennes 
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d'exécution». Le simple citoyen aura évidemment des difficultés à 
comprendre toutes ces nuances. 

Notons encore que la «loi» et la «loi-cadre» ne pourront pas être 
utilisées en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Ces 
instruments ne sont en effet pas adéquats dans ces domaines où l'Union ne 
se livre pas à des travaux législatifs. 

6. Les innovations en matière de politique étrangère et de sécurité 
commune 

L'une des innovations les plus importantes de la Constitution consiste 
dans la création du poste de «Ministre des Affaires étrangères de 
l'Union». Ce Ministre aura une double fonction. 

D'une part il sera vice-président de la Commission, et à ce titre 
chargé du suivi des relations extérieures sous leurs aspects plus propre
ment économiques. 

D'autre part il contribuera, par ses propositions, à l'élaboration de la 
politique étrangère et de sécu1ité commune et il exécutera celle-ci en tant 
que mandataire du Conseil des ministres. 

Il agira de même pour la politique de sécurité et de défense commune 
(art. 1-28, paragraphe 2). 

Il présidera les sessions du «Conseil Affaires étrangères» et il sera le 
principal représentant et porte parole de la PESC à l'égard du reste du 
monde. 

Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle c'est la présidence qui repré
sente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de 
sécurité commune et qui exprime la position de l'Union, y compris dans 
les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 

Elle est «assistée»~ à cet égard, par le secrétaire général du Conseil 
qui exerce aussi les fonctions de «haut représentant» pour la politique 
étrangère et de sécurité commune. 

En revanche, si la Constitution entre en vigueur, la situation sera 
renversée. Ce sera le Ministre des Affaires étrangères commun qui repré
sentera l'Union, conduira au nom de l'Union, des dialogues politiques 
avec les autres pays du monde et exprimera la position de l'Union dans 
les organisations internationales. Il sera assisté par un «service européen 
pour l'action extérieure» qui travaillera en coopération avec les services 
diplomatiques des Etats membres. 

Une disposition particulièrement remarquable, est celle de l'article 
lll-305, paragraphe 2, 3e alinéa, qui prévoit, que «lorsque l'Union a défini 
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une po ition ur w, thème à I ordre du jour du onseil de Sé 11ri~é . d~s 
Nati 11 Unies les Etats membre qui y siègent demandent qu le ~~01she 
de Affaire étrangère de l' Union soit invité à pré~·enter la postLLOn de 
l'Union». Si elle era su i ie d effet, cette n uvelle regle renforcer~ beau
coup le poids et la visibilité de l'Union dans les grandes affaires du 

monde. 

Pour ce qui est du mode d'adoption de déci i n com?"'une , en 
matière de politique étrangère, beaucoup d~ ~~r~o,me on~ recla":'"e /! 
réclament encore la généralisation de la po s1b1ltte du vote a la maJ011te 

qualifiée. 

La Convention a bien compris que ceci ne serait pas réaliste et elle 
ne l'a pa propo é. La ClG ne l' a évidemment pa pré':'~ .'.1on plu . ll_ et 
en effi t inconcevabl que I Etats membres acceptent d et1e _mi e~ _tn1no
rité lor de l'adoption de décisions très importantes _p.ex. 1 nnp 1t1011, de 
sanctions à l'égard d ' un pays tier . Il est encore moms conce~a_ble qu un 
ou plusieurs Etats puiss nt être obligé . _contr~_ leur ~ré, de part1~1per ~ une 
action militaire ou empêchés d y ~art1cLper s _11s e t_un~nt _que c e t nec_e __ -
saire. Tout cela ne deviendra possib le que le Jow· ou I Umon era un ven-

table Etat fédéral. 

Actuellement le vote à la majorité qualifiée est cependant déjà prévu 
dans certains cas, notamment lorsque, sur la base d'une stratégie comm~e 
préalablement établie à l'unanimité, le Conseil adopte une action 

commune ou une position commune 

La Convention et, à sa suite, la CIG ont légèrement élargi la liste _de 
ces cas en ajoutant l'hypothèse suivante: le Conseil ~eut voter . à la maJo
rité qualifiée lor qu ' il ad pte une dé i ion qui défirnt une_ act1?n ou _une 
position de l'Union sur proposition du mini lTe de Affau_·es etra~gere '. 
présentée à la suite d'une demande -péc~fique qu~ 1~ Con eil ew·opeen lu i 
a adressée de sa propre initiative ou de celle du mllll tre. 

7. La politique de sécurité et de défense commune 

Dans le cadre de la Convention des progrès très importants ont été 
accomplis en ce qui concerne une politique de défense commune et ceux.

ci ont même été renforcés par la CIG. 

En premier lieu la Constitution consacre la solidarité des Etats 
membres face aux menaces contre leur sécurité. 

Alors que la Convention avait prévu une clause d:as~istance mu~elle 
entre les seuls Etats membres participant à une coop_eratt~n re,nfor~ee en 
matière de défense, la CIG en a fait une clause obligatoire s appliquant 

entre tous les Etats membres. 
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Il s'agit de l'article I-41, paragraphe 7 rédigé de la manière suivante: 

«Dans le cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée 
sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assis
tance par tou le moyens en leur pouvoir, conformément aux disposi
tions de I aiticle 51 de la charte de Nation unie . Cela n'affecte pas 
le caractère pécifique de la politique de écurité et de défense de 
certains Etats membres. 

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent 
conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, 
pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense 
collective et l'instance de sa mise en œuvre.» 

La première phrase de ce texte est identique à l'article V du traité 
instituant l'Union de l'Europe occidentale (UEO - Traité de Bruxelles de 
1948), sauf qu'on a biffé les mots moyens «militaires et autres». 

Il semble qu'on ait ainsi voulu rendre ce texte plus facilement accep
table par les Etats membres qui sont soumis, par traité, à un statut de 
neutralité (Autriche) ou qui poursuivent une politique de neutralité (Suède, 
Finlande). La deuxième phrase s'inspire probablement du même souci. 

Il n'en reste pas moins que l'expression «tous les moyens en leur 
pouvoir» couwe nécessairement aussi les moyens militaires. 

Une clause similaire (article I-43) prévoit que «l'Union et ses Etats 
membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat 
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe 
naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa 
disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les 
Etats membres ... ». Dans ce cas on a donc explicitement mentionné les 
moyen militaires. Mais une déclaration à )'Acte final précise que cet 
article ne vise pas à porter atteinte au droit d'un autre tal memnbre de 
choi ir les moyens les plus approprié pour ' acquitter de on obJigaion de 
olidarité à l'égard dudit Etat membre. 

Une seconde innovation consiste dans l'élargissement du nombre et 
du type de missions pour lesquelles l'Union peut avoir recours à des 
moyens civils et militaires. Alors que les anciennes «missions de Peters
berg» (art. 17 du traité sur l'U.E.) ne couwaient que: 

- les missions humanitaires et d'évacuation; 

- les missions de maintien de la paix; 

- et les missions de forces de combat pour le gestion des crises, y 
compris les missions de rétablissement de la paix, 
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l'action de l'Union pourra désormais s'étendre aux 

- actions conjointes en matière de désaimement; 

- missions de conseil et d'assistance en matière militaire; 

- missions de prévention des conflits et aux 

- opérations de stabilisation à la fin des conflits. 

Toutes ces missions, précise encore l'article III-309, «peuvent contri
buer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des 
Etats tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire». 

En troisième lieu les Etats membres s'engagent à améliorer progressi
vement leurs capacités militaires. Une «Agence dans le domaine des capa
cités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement 
(Agence européenne de défense)» est instituée. La création de cette 
Agence avait déjà été décidée, par accord intergouvernemental, en dehors 
des travaux de la Convention, mais elle aura maintenant une base juridique 
dans la Constitution. Il s'agit évidemment de réaliser des économies en 
effectuant en commun l'étude et le développement de nouveaux types 
d'armes et de moyens de transport et d'aboutir à une standardisation des 
équipements militaires. 

En quatrième lieu, les Etats membres qui le souhaitent peuvent parti
ciper à une coopération structurée permanente. Il faut, pour cela, remplir 
certains critères et souscrire à des engagements de capacité militaire qui 
figurent dans un Protocole annexé à la Constitution. Celle-ci sera ouverte 
aux Etats qui s'engageront à participer aux principaux programmes euro
péens d'équipement militaire et à fournir des unités de combat immédiate
ment disponibles. Elles pourront ainsi notamment répondre à des 
demandes de l'ONU. 

Un protocole annexé au traité définit plus amplement en quoi consiste 
la coopération structurée. Celle-ci sera établie par une décision du Conseil 
statuant à la majorité qualifiée ( ce qui est tout à fait remarquable), après 
consultation du ministre des Affaires étrangères (article III-312). 

Rappelons encore, pour être complet, qu'indépendamment des tra
vaux de la Convention et de la CIG, l'Allemagne, la Belgique, la France 
et le Luxembourg avaient lancé, le 29 avril 2003, une initiative en vue de 
créer une cellule de planification militaire propre à l'U.E. Les négociations 
entreprises à ce sujet ont abouti à une solution acceptée par tous les Etats 
membres et qui ne suscite pas d'objection de la part de nos partenaires 
américains. 

Elle prévoit la création d'une cellule permanente de planification et 
de conduite des opérations civiles et militaires de l'U.E., destinée à entrer 
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en action lorsque l'U.E. entreprend une action sans pouvoir recourir aux 
infrastructures et autres moyens de l'OTAN. Toutefois, afin d'éviter toute 
friction entre l'U.E. et cette dernière organisation, l'accord prévoit simul
tanémént la création d'une petite cellule permanente de l'U.E. au SHAPE 
(Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe) à Mons, ainsi que la 
présence permanente d'un officier de liaison de l'OTAN auprès de l'Etat 
major européen (EMUE). 

Pour notre part, nous sommes très impressionné par les progrès qui 
ont ainsi été accomplis en quelques années sur la voie d'une politique de 
défense commune. A l'avenir l'U.E. devrait ainsi être en mesure de 
répondre rapidement à un appel du secrétaire général de l'ONU pour lui 
fournir des troupes capables de s'interposer dans des crises régionales du 
type Bosnie-Herzégovine, Kosovo ou Congo. 

8. Les innovations en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité 
et de justice 

Des progrès importants ont également été accomplis en ce qui 
concerne la création progressive d'un «espace de liberté, de sécurité et de 
justice». 

Les principales innovations sont les suivantes: 

- l'ancien troisième pilier est intégré dans le cadre juridique et institu
tionnel de l'Union: toutes les dispositions concernant la justice et les 
affaires intérieures sont à présent regroupées dans un chapitre unique 
intitulé «Espace de liberté, de sécurité et de justice»; 

- les mêmes instruments juridiques que dans les autres domaines 
s'appliqueront également en matière de sécurité intérieure et de 
justice avec, en particulier, la disparition de 1 'instrument si lourd de 
la convention qui nécessitait une ratification par les parlements 
nationaux; 

- le principe de la reconnaissance mutuelle a été admis comme base 
pour la coopération judiciaire en matière civile et pénale; 

- le système général de juridiction de la Cour de Justice européenne 
est étendu à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, sauf que la 
Cour ne sera pas compétente pour vérifier la validité ou la propor
tionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services 
répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des 
responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien 
de 1 'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure lorsque 
ces actes relèvent du droit interne (article III-377); 

- le vote à la majorité qualifiée et la codécision deviennent la règle 
sauf en matière de coopération policière opérationnelle; toutefois, 
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lorsqu'un Etat membre estime qu'un projet de loi-cadre porterait 
atteinte aux aspects fondamentaux de son système juridique, il peut 
demander que le Conseil européen soit saisi; en cas de désaccord 
persistant un tiers des Etats membres peut instaurer une coopération 
renforcée sur la base du projet de loi-cadre en question; 

- des bases juridiques nouvelles déterminent les m1ss10ns 
d'EUROPOL (l'Office européen de Police) et d'EUROJUST (}'Unité 
européenne de coopération judiciaire), cette dernière obtenant le 
droit de déclencher des enquêtes pénales, 

- pour combattre les infractions p01iant atteinte aux intérêts financiers 
de l'Union le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'approbation du 
Parlement européen, peut instituer, à partir d'EUROJUST, un 
Parquet européen. Contrairement à ce que la Convention avait 
proposé, ce Parquet européen ne sera cependant pas compétent en 
matière de lutte contre la criminalité grave ayant une dimension 
trans-frontalière. Cette compétence pourra cependant lui être 
conférée à l'avenir par décision unanime. 

9. Les innovations concernant la zone euro 

Une section nouvelle de la Constitution regroupe désormais les 
«dispositions propres aux Etats membres dont la monnaie est l'Euro». Ces 
Etats membres devront adopter à l'avenir, au sein des institutions et des 
conférences financières internationales, des positions communes au sujet 
des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique 
et monétaire. 

La Constitution prévoit également que le Conseil peut adopter des 
mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des 
institutions financières internationales. Ce seront évidemment que les Etats 
participant à l'Euro qui prendront part au vote relatifs à ces mesures 
(article III-96). 

Un «protocole sur l'Eurogroupe» prévoit que les ministres des Etats 
qui ont adopté l'Euro se réunissent entre eux de façon informelle. La 
Commission «participe» à ces réunions et la Banque centrale est «invitée 
à y prendre part». 

Ces ministres élisent leur président pour deux ans et demi. 

M. Jean-Claude Juncker a d'ores et déjà été nommé à ce poste, mais 
pour souligner que la Constitution n'est pas encore en vigueur cette nomi
nation ne porte que sur une durée de deux ans au lieu de deux ans et 
demi. 

En ce qui concerne le problème des déficits excessifs, qui concerne 
l'ensemble des Etats membres, le projet de Constitution comporte les 
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modifications suivantes. Selon l'article 111-1 4 paragraphe 6 ta Commis-
ion doit faire dé onnais lme propo itfon et non plu une r commandation 

sur le point de avoir i un . lat membre a un déficit excessif. i le onseil 
parvient lui aus i à la conclusion qu ' il s'agit bien d'un défi it exces if il 
doit adopter «sans délai inju tifié» de recommandations à l'adresse de 
l ' tat membre concerné. li statuera sa11s tenir compte du vote de l'Etat 
m~mbre concerné. (Jusqu'à présent cette dernière règle ne vaJaiL qu 'en ce 
qw concerne les déci ion de mi e en demeure ou d instauration de 
mesures coercitives.) 

1 O. La dimension sociale 

Certains mouvement politique ou ertaines per onnes individuelles 
ont lancé une campagne contre la Con titution en soutenant qu 'il s'agirait 
d un document ultra-libéral. li se sont fondés principalement ur le fait 
que le texte mentionne à plusieur repri e le principe qu à l' intérieur de 
! 'Union la concurrence doit être li bre et 110n fau ée. 

. Or ce princ.ipe, qui a figuré dans tous le traité depui 1957, ignifie 
évidemment tout simplement que chacun a le droit de créer une entreprise 
el d 'exporter e produits vers le autre Etats membres, mais que Je 
entente et les abu de po itions dominantes eront combattus. 

. Les d_ispo ition relative à la politique de l'emploi et à la politique 
ocia le qui figurent déjà dans Je traité actuel ont intégra lement mainte

nues. (Elle font l'objet de la partie Ill titre Jll chapitre Ill eclion 1 et 
2 article Ill-203 à 111-219.) ' 

La CIG a, par ailleurs, ajouté au projet de la Convention une «clause 
so~iale horizontale» à savoir un article JU-117, libel lé de la manière 
s~1vante: «Dans la définition et la mise en œuvre de politiques et action 
:'isées par 1~ pré ente partie l'Union prend en compte les exigence liées 
a la_ prom~hon d'~tn niveau d 'emploi élevé, à ta garantie d'une protection 
soc1~le .~dequa_te a la lutte c_ontre I exclu ion sociale ain i qu'à un niveau 
éleve d educatton, de formation et de protection de la anté humaine.» 

La CIG a également renforcé l'article I-48 par la mention du sommet 
social tripartite. Cette disposition se lit maintenant comme suit: «L'Union 
européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires ociaux au niveau 
de l'Union, en prenant en compte la diversité des y tème nationaux· elle 
facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomi;. Le 
sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au 
dialogue social». 

Tout ceci a amené le secrétaire général de la Confédération euro
pé~ru1e de ~yndicat (CE ), M. John MONKS à déclarer que « la Consti
tution europeenne représente un pas en avant pour le travailleur » et qu ' il 
faut donc l'approuver. li a par ailleur expliqué pourquoi l'instauration 
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d'un salaire minimum européen (proposé par certains socialistes français 
comme seul exemple concret d'une mesure qu'il aurait fallu prévoir dans 
la Constitution) ne serait pas une bonne idée. Dans toute l'Europe seuls 
les syndicats français «Force ouvrière» et «C.G.T.» ont déclaré leur oppo
sition au projet de Constitution. 

III. Les changements d'ordre institutionnel 

1. L'instauration d'un président du Conseil européen à plein temps 

Dorénavant le président du Conseil européen sera élu à la majorité 
qualifiée, pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. 

On a manifestement voulu faire en sorte que l'Union soit représentée, 
lors des rencontres régulières avec le président des Etats-Unis, de la 
Russie, de la Chine ou de l'Inde, ainsi qu'au sein des réunions du G-8, par 
une personnalité bénéficiant d'une certaine permanence et ayant dès lors 
le temps de se faire connaître et respecter par les présidents et les premiers 
ministres des pays extérieurs à l'Union. 

On choisirait évidemment une personnalité ayant déjà acquis le 
respect et la confiance des gouvernements de l'Union, grâce à l'exercice, 
pendant une durée suffisamment longue, de hautes fonctions dans l'un des 
Etats membres. 

Cette personnalité devra évidemment faire preuve de doigté pour 
éviter d'entrer en conflit avec le président de la Commission et le ministre 
des Affaires étrangères de l'Union. Certains commentateurs ont affirmé 
que l'instauration d'un président permanent et à plein temp du onseil 
Européen avait surtout pour but de renforcer l'a pect intergouvernemental 
de la coopération européenne aux dépens de 1 'autorité de la Commission. 
L'avenir nous le dira. 

Ce qu'on peut escompter à coup sûr, c'est Conseil des Ministres aura 
plus encore plus que par le passé, tendance à renvoyer les décisions les 
plus importantes au Conseil européen. Le rythme trimestriel de cette 
instance, dorénavant prescrit par la Constitution 1, ainsi que l'ambition 
qu'aura probablement son président de se rendre utile en exerçant à plein 
temps un rôle de médiateur, joueront en ce sens. 

2. Les modalités de vote au sein du Conseil des Ministres 

Le système d'adoption des décisions dit «de la double majorité» 
(55% des Etats et 65% de la population de l'Union) retenu par la ClG, a 

1 Jusqu'à présent le Conseil européen devait se réunir «au moins une fois par semestre». 
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été ~résenté par la presse comme créant une innovation fondamentale. On 
a laissé entendre, implicitement, que dans le passé des décisions auraient 
pu être pr_ises par un~ majorité d' tais ne représentant pa la majorité de 
la ~opulatton de l'Umon. Or tel n a jamais été le ca : le système d pondé
ration des, vote des Ela~. membres en vigueur jusqu à présent a toujours 
ét_é agence d~ telle ~aniere à c qu'une minorité de la p pulation euro
peenne ne pms. e pa unpos r a volonté à la majorit ' . 

li n'en reste pas moins que dorénavant les Etats, et surtout les petits 
Etats comme le Luxembourg, ne pèseront plus que le poids effectif de leur 
population. Le poids du Luxembourg a, de toute façon, diminué régulière
ment au fur et à mesure des élargissements successifs. 2 

, . Les pe~its E_tats r~stent cependant à égalité avec les grands lorsqu'il 
s agit ?~ determmer s1 une majorité d'Etats s'exprime en faveur d'une 
propos1tton. Ils ont même arraché une concession de dernière minute aux 
grand~ -~n ce sen_s que le seuil de la majorité a été fixé à 15 Etats, c.-à-d. 
la moitie + 2 au heu de la moitié + 1. Cet avantage disparaîtra avec l'entrée 
de la Bulgarie et de la Roumanie. 

Le fait que la CIG ait fixé le pourcentage de la population à 65% 
alo_~s que la Convention avait proposé 60% ne constitue pas un pas en 
amere par rapport au passé car, au fil des élargissements successifs ce 
pourcentage a toujours fluctué entre 63 et 70%. ' 

. A titre transitoire, jusqu'en 2014 il a été prévu que Je on ei l, même 
s 11 constate qu une majorité qualifiée exi te en faveur d un texte 
'engage â po~r uivre pendanl un délai raisonnable les négociations pour 

tenter d 'y railler le Etat membres qui s'y opposeraient san être suffi
samment non_ibreux pour constituer une minorité de blocage en vertu du 
nouveau systeme. Pour autant, le Conseil peut à tout moment décider de 
passer au vote (Déclaration ad article 1-25). 

3. La présidence des différentes formations du Conseil 

Le problème de la présidence des différentes formations du Conseil 
de Mini lre n 'avait pas été traité convenablement par la convention. De 
plus, celle-ci avait purement et simplement ignoré le problème de la prési
dence de nombreux comités qui fonctionnent en dessous du niveau minis
tériel et qui ont pour mission de dégager un maximum de points d'accords 
en ne_ renvoyan_t a~ nivea~ ministériel que des divergences portant sur des 
quest10ns de prmcipe particulièrement délicates. 

2
_ En 1~58 le ~uxembourg disposait d'une voix sur 17, pour une majorité qualifiée se 

situant a 12 v01x, les grands Etats n'en ayant que 4. Actuellement le Luxembourg en a 4 
alors que la majorité qualifiée se situe à 232 voix. 
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Il résulte d'une déclaration à l' Acte final de la Conférence, relative à 
l'article 1-22, par. 6, que la présidence est assurée par des groupes de trois 
Etats membres pour une période de 18 mois. Chaque membre du groupe 
assure à tour de rôle la présidence de toutes les formations du Conseil, à 
l'exception de la formation des affaires étrangères. 

4. La composition de la Commission 

Différents commentateurs ont déclaré que le projet comportait une 
innovation importante quant au rôle joué par le Parlement européen en ce 
qui concerne la nomination du Président de la Commission européenne. 

Nous sommes cependant d'avis que le changement est plus formel 
que réel. 

Jusqu'à présent c'était le Conseil européen qui «désignait» la person
nalité qu'il envisageait de nommer président et le Parlement était appelé à 
«approuver» cette désignation. 

Pour l'avenir, la Constitution instaure la procédure suivante: 

«En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des 
consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité 
qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction 
de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement 
européen à la majorité des membres qui le composent [ ... ]» 
(article 1-27). 

A notre avis, le fait que le président, proposé par le Conseil européen, 
sera, dans le futur, élu par le Parlement alors qu'auparavant il était désigné 
par le Conseil européen sous réserve d'approbation du Parlement, 
constitue une innovation plus formelle que substantielle. 

En revanche, la nouvelle procédure comporte un autre élément qui 
pounait revêtir une grande portée. Il s'agit du fait que, lors de sa proposi
tion, le Conseil européen doit «tenir compte des élections au Parlement 
européen». 

Ceci pourrait amener les grands partis politiques, qui se sont déjà 
dotés de stmctures communes au niveau européen, à proposer chacun, déjà 
au stade de la campagne électorale, un président pour la Commission. 

La campagne électorale deviendrait, de ce fait, plus animée et le 
président qui sera finalement élu, aurait déjà acquis une certaine notoriété 
dans toute l'Europe. 

La nouvelle procédure pourrait cependant aussi engendrer un effet 
négatif: il se pounait que l'appartenance politique du président de la 
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Commi ion devienne ainsi trop apparente, de telle orte que le propo i
tions de la Commi sion ne oient plu c nsidérée comme représentant le 
bien-commun européen. Ainsi que le rappelle M. Gi card d Estaing, M. 
Jacque Delors a w1 jour déclaré: «Si j avai été clairement idenlifié à u11e 
formation politique, quarante pour cent des propositions que j'ai menées à 
bien n'auraient pas pu aboutir.» 

Les discussions auxquelles on a assisté lors de la nomination de la 
Commission présidée par M. Barroso (qui a été qualifiée par certains de 
«Commission à dominante libérale») ont d'ores et déjà montré que le 
problème auquel a fait allusion M. Delors pourrait bien se poser. 

Quant à la désignation des membres de la Commission autres que le 
Président ou le Ministre des Affaires étrangères, la CIG n'a pas suivi la 
Convention qui avait proposé que chaque Etat membre établisse une liste 
d~ trois personnes, parmi lesquelles les deux sexes seraient représentés, en 
laissant le soin au Président de retenir un nom sur chacune de ces listes. 
La CIG a maintenu, au contraire, le système actuel selon lequel le Conseil, 
d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres 
personnalités qu'il envisage de nommer membres de la ommi ion et qui 
seront soumis avec le Président et le Ministre des Affaire étrangères, en 
tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. 

La CIG n'a pas non plus retenu la proposition consistant à nommer 
deux catégories de commissaires: ceux disposent du droit de vote au sein 
du collège et ceux n'en disposant pas. 

La Commission en exercice avait elle-même vivement critiqué cette 
idée. 

La CIG a décidé que la première Commi sion nommée en application 
de la Constitution sera composée d'un ressorti ant de chaque Etat 
membre. Il était en effet inconcevable pour le nouveaux Etats membres 
de ne pas disposer, au moins pendant une première période, d'un commis
saire au plein sens du terme. Même si l'un ou l'autre de ceux-ci n'aura 
qu'un domaine de compétence a ez maigre, il ne faut pas oublier que 
chaque commissaire est appelé à se prononcer t à voter au sujet de 
chaque projet de décision qui est oumi au collège. 3 Aucun d'entre eux 
ne risque donc de s'ennuyer. 

C'est seulement après la fin du mandat de cette première Commis
sion, que la Commission sera composée d'un nombre de membres corres
pondant aux deux tiers du nombre d'Etat membres. 

3 A l'exception des décisions de gestion quotidienne pour lesquelles une délégation de 
pouvoir expresse est accordée à un commissaire. 
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Le système de rotation qui sera mis en place sera tel que, dans une 
Europe à 27, chaque Etat membre aura un commissaire dans deux 
Commissions sur trois. 

Mais la CIG a prévu, dans une déclaration inscrite à l 'Acte final de la 
conférence, que la Commission plus réduite «devra prendre toutes les 
mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et 
économiques de tous le Etal membres,» c.-à-d. en clair celle de Etat 
membre qui ne comptent pa de re ortissant parmi les membre de la 

ommis ion, « oient pleinement pri es en ompte. Parmi ce me ures 
devra it figurer la garantie que la position de ce Etats membre est pri e 
en compte par l'ad ption des modalités d'organisation appropriées». ette 
déclaration va très loin puisqu'elle montre pour la pr mière fois publique
ment que, même i le commis aires sont cen és être indépendants et ne 
pas recevoir d'in truction ils ne ont pas, contrairement à ce que di ait le 
général de Gaulle «de apatrides irre p n ables». Lor qu un tat membre 
ne compte pas de res orlis ant au sein du collège on veillera à ce que se 
préoc upation oient portées, par d'autre canaux, à la connais ance de 
celui-ci . 

5. Changements concernant la Cour de Justice 

Les changements, en partie très importants, concemant la Cour de 
Justice peuvent être résumés comme suit: 

- changements d'appellation: l'institution judiciaire de l'Union sera 
dorénavant appelée «Cour de Justice européenne». Elle comprend 
plusieurs juridictions 

• la Cour de Justice 

• le Tribunal de grande instance (appelé jusqu'à présent Tribunal de 
première instance) 

• des tribunaux spécialisés dans certaines matières. 

- création d'un comité composé d'anciens membres de la Cour, du 
Tribunal, de membres des juridictions suprêmes des Etats membres 
et d'un juriste proposé par le Parlement européen, chargé de rendre 
un avis sur les candidats proposés par les Etats membres pour 
devenir juges ou avocats généraux; 

- extension de la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et 
codécision) à la création de tribunaux spécialisés, à la modification 
du statut de la Cour (sauf le régime d'immunité des juges et le 
régime linguistique), à l'extension de la compétence de la Cour aux 
litiges concernant des titres de propriété industrielle ainsi qu'aux 
modifications du statut de la Cour; 
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- possibilité pour la Cour d'assortir d'une amende ou d'une astreinte 
les condamnations en manquement pour défaut de transposition 
d'une loi-cadre; 

- accélération de la procédure de saisine de la Cour par la Commission 
en cas de non-exécution d'un arrêt en manquement (suppression de 
la phase de l'avis motivé); 

- extension du droit de recours en annulation des particuliers aux actes 
réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent 
pas de mesures d'exécution· 

' 
- reconnaissance d'une compétence limitée de la Cour en matière de 

PESC (recours des particuliers touchés par une mesure restrictive· 
gel d'avoirs, interdiction de visa, etc.); · 

- créatio_n d'un dr?it d_e recour~ pour un Etat membre sanctionné par 
ses pair~ pour v10lat10n ou nsque de violation grave et persistance 
des droits fondamentaux, afin de faire vérifier la régularité de la 
procédure suivie; 

- obligation pour la Cour de statuer dans les plus brefs délais sur les 
questions préjudicielles concernant une personne détenue. 

Conclusion 

. Nous espérons avoir montré que le projet de Constitution apporte 
mcontestablement des progrès importants. 

. ll n'en reste pas moins qu'on ne saurait mettre la Convention euro
peen~e et la CIG s~r le même plan que la Convention américaine de Phila
d~Ip_hie. car cel,l~-c,_ a conféré des pouvoirs autrement plus importants à la 
Federatton amencame 

On n'a pas créé, et on n'a pas voulu créer les Etats-Unis d'Europe. 

, Comme nous l'avons vu, les compétences exclusives de l'Union euro
peenne ne portent que sur cinq domaines. 

. Contrairement à ce que prévoit la Constitution américaine les Institu-
ti?ns de l'Union européenne ne sont pas habilitées à lever 'des impôts 
d1rectement auprès des citoyens. 

, ~e~ Etats me~br~s ne sont pas privés, comme les Etats fédérés 
amencams, du droit d entretenir des relations et de conclure des traités 
avec des Etats étrangers. 

L'Union n'a pas d'armée propre (avec un président comme comman
dant en chef). 
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La Cour de Justice européenne ne peut pas casser les arrêts des cours 
nationales et il n'y a pas de tribunaux fédéraux subordonnés. 

L'Union ne dispose d'aucun pouvoir de coercition propre à l'égard 
des citoyens puisqu'e11e dépend des organes judiciaires et des polices des 
Etats membres pour faire respecter ses décisions ou les arrêts de la Cour. 

Les pouvoirs des organes législatifs de l'Union sont définis avec une 
minutie extrême et, pour la plupart, sujets au respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, alors que le Congrès américain a le 
droit «d'adopter toutes les lois qui seront nécessaires et appropriées pour 
mettre en œuvre les pouvoirs attribués par la Constitution au gouverne
ment des Etats-Unis, à un de ses départements ou à un de ces officiels». 

Il est dès lors légitime de se demander si c'est à juste titre qu'on a 
donné à ce document la dénomination de Constitution. 

Le fait est que cette notion peut être utilisée dans un sens large et 
dans un sens étroit. Ainsi la Charte de l'Organisation internationale du 
Travail porte le titre de Constitution. La Cour de Justice des Communautés 
européennes, de son côté, a déclaré dès 1986 que le Traité instituant la 
Communauté économique européenne était la «Charte constitutionnelle de 
base de la Communauté». 

Dans les pays de langue anglaise même les statuts d'une association 
privée sont parfois appelés constitution. 

Mais il n'en reste pas moins qu'habituellement ce terme est quand 
même réservé à des Etats ou à des Fédérations d'Etats. Le citoyen qui, 
avant le referendum, se donnera la peine d'ouvrir son «Petit Larousse 
illustré» y lira sous le mot Constitution: «loi fondamentale d'un Etat; 
ensemble de règles qui régissent les rapports réciproques des gouvernants 
et des gouvernés et déterminent l'organisation des pouvoirs publics». 

Nous sommes donc bien en présence d'une constitution au sens large 
du terme ou, comme l'a écrit le Parlement européen dans son premier 
rapport relatif au projet élaboré par la Convention, d'une «Constitution sui 
generis». 

Toutefois, comme le projet a été présenté, à grand renfort de publi
cité, comme un pas en avant historique méritant pleinement ou rendant 
même nécessaire une approbation par les citoyens eux-mêmes, il existe un 
risque sérieux que tous ceux qui sont radicalement opposés à tout pas 
supplémentaire en matière d'intégration européenne vont tirer argument de 
l'intitulé «Constitution» pour provoquer le rejet du projet, en soutenant 
faussement qu'il vise à créer un Super-Etat. Afin d'éviter cela, les respon
sables de nos pays feraient donc bien de souligner avec vigueur que ce 
texte ne va pas modifier la nature de l'Union Européenne. 
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La célébration du bicentenaire du Code civil a donné lieu à de 
nombreux colloques et publications, en France même et dans les pays du 
m nde qui ont reçu le ode par héritage ou par adoption. Un magnifique 
Livre du Bicentenaire a été publié à cette occasion par les Éditions Dalloz. 
Aux participants de la journée commémorative, célébrée le 21 mars 2004 
à Paris, a été distribuée en outre une liste des manifestations qui ont eu 
lieu ailleurs dans le monde. 

En parcourant cette documentation impressionnante, j'ai constaté que 
les nombreux thèmes développés à ce propos l'ont été par ceux que nous 
avons l'habitude, dans notre métier, de nommer «privatistes», sur des 
problèmes relevant de leur domaine. C'est aussi l'horizon du Livre du 
Bicentenaire, hors une remarquable contribution de Jean-Louis Halpérin, 
sur l'histoire du Code, et une autre, de François Ewald, sur la politique du 
droit, commentaire d'un recueil de textes publié en 1989 chez Flamma
non. 

Une omission qui m'a paru regrettable dans cette réflexion hi-sécu
laire conceme l'absence de toute référence aux attaches du Code avec le 
droit public et la théorie générale du droit. Ces thèmes sont pourtant bien 
visibles dans les contributions de Portalis aux travaux préparatoires et elles 
ont expresse dans le articles du Titre préliminaire. A quoi il faut ajouter 

tout un nombre de dispositions de droit matériel qui font partie de notre 
ordre ocial bien au delà du droit civil: par exemple, les garanties données 
au droit de propriété, la libe11é contractuelle le caractère contraignent des 
contrat et leur exécution selon le règle de la bonne foi, enfin, le prin
cipe largement défini de la re ponsabilité. Tous ces éléments réunis 
c'est-à-dire donc: la tradition hi torique qui précède le Code que Portali 
a eu oin de pré erver les dispositions du tilre préliminaire le: élément 
fondamentaux du droit civil épars dans le orps du Code, pri en emble, 
forment dans I ordre chron logique comme dan celui de la hiérarchie 
de normes, une «con titution civile», antérieure à la con. titution politique 
de chacun des États qui ont fa it leur le Code d 1804. 

C'est de la perception de cet héritage impérissable qu'est né mon 
désir de consacrer cet épilogue à l'un de aspects majeurs des éléments de 
droit public consacrés par le Code, à avoir, la éparation des pouvoirs et 
la définition, dans ce cadre, de l'office du juge. La méthode dialogique de 
notre Section de l'Institut grand-ducal m' a grandement aidé dan la prépa
ration de la présentation qu 'on va Lire. J 'avais d 'abord songé à une sorte 
de lecture méditative du Discour préliminaiTe qui est dan a partie géné
rale, l'un des documents les plus exh:aordina ires de l' histoire juridique. En 
essayant d'y pénétrer plus profondément, j ai rapidement découvert qu'on 
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ne pouvait pa • e faire une opinion ur le ujet de la sép~ration des 
pouvoirs ans prendre en con idératiou la pe? ée de t:,'1ontesqu1eu et,. p_lus 
particulièrement on œuvre majeure, l'Espnt de 101 . ette ~xp!01at10~ 
e t à 1' rigine du ahier de documen~ati~n ~ui, da~. cette pubhcat10~ fait 
suite à mon exposé oral, bien qu'il lm soit bien anten_e~r. Mon_ex?ose oral 
a été suivi d'une discussion qui, dans l'espace mmimal _lai~se ~a,r _les 
contraintes du temps, n'a pas permis des développements qm aient_ ete ~, la 
hauteur du sujet. Mais les interrogations ont été si nombreuses et_ si vanees 
que j'ai été contraint, à mon avantage, d'entrer plus ava?t, en etendue et 
en profondeur, sur les questions soulevées par mon expose. 

Ceci dit, je laisse au lecteur l'effort d'un~ réfl~~ion qui, ne se~a pas 
aisée. Mais j'espère qu'il partagera, avec mm, la JOle de decouvnr des 
aspects qui, jusque là, m'étaient restés cachés: T~lle est, en effet, la 
récompense de tout effort sincère de recherche scientifique. 

P.P. 
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Pour la citation des écrits de Montesquieu, je me suis référé au texte 
des œuvres complètes édité pour la Pléiade par Roger Caillois. Sauf 
exceptions, les citations se réfèrent à l 'Esprit des lois; certaines sont allé
gées du poids mort de références à l'antiquité. Comme les chapitres, dans 
le texte de Montesquieu, constituent les unités élémentaires de l'exposé, 
j'ai cité les extraits par référence aux chapitres, précédés du numéro du 
livre, par exemple: chapitre XI 6. 

L'approche des écrits de Portalis est infiniment plus difficile. En 
raison de la fragilité du papier, ils sont exclus de l'échange inter bibliothé
caire. A défaut de mieux, j'ai utilisé le recueil intitulé «Jean-Étienne
Marie Portalis, Écrits et discours juridiques», édité en 1988 par Alain 
Sériaux aux Presses Universitaires d'Aix Provence. Dans le Cahier de 
documentation, j'ai cité en outre les travaux préparatoires consignés dans 
le recueil de Fenet dont un exemplaire subsiste, heureusement, au Palais 
de Justice de Luxembourg. Pour le droit concordataire, j'ai utilisé un tiré à 
part de l'imprimerie Nationale française, de Germinal An X, conservé à la 
Bibliothèque Nationale de Luxembourg sous la cote 51-10-7. 

Pour les biographies, j'ai utilisé celle, toute fraîche, écrite sur 
Montesquieu par Jean Lacouture, publiée aux Éditions du Seuil en 2003, 
qui nous montre un Montesquieu bien différent de celui que nous croyions 
connaître. Pour Portalis, je me suis servi de la biographie de Jean-Luc A. 
Chartier, publiée en 2004 chez Fayard, qui a l'avantage de comporter une 
chronologie précise, reflet d'un itinéraire humain heurté par les péripéties 
de l'histoire. 
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L'année 2004 re tera marquée, p ur le juri te. par le bicentenaire 
du d civil. On a amplement célébré le ode pour ce qu il e l, un c de 
- civil. Avant que cette année jubilaire touche à a tin, p rmettez-moi 
d ne que je vou parle de la place du même cod à la ba e d n tre droit 
publi · dan ce qu ' il a de plus fondamental à avoir la éparation de 
p uvo.ir et I intégrité du pouvoir de juger. Dans un telle per pe live 
j 'év querai la pen ée de deux per ·o,malités géniales cha une à a 
manière celle de Montesquieu, in pirateur de no idée politique et celle 
d P rtali , principal rédacteur du Code. 

Mollte~·quieu 

onte qui eu? Voilà la que I ion irr · v · renci u e qu je 
p au premier. 

li a 1 · juri t par a formation t par une br ve carri re judi iaire. 
Li en ié n droit. en 1708, à l'âge de 19 an, il achète en 1714 une 
harg de on iller devenue vacante au Parlement de B rdeaux . ette 

charge cra va lori ée, n 17 J 6 par l'acquisiLion du tilre de Pré id nt - «à 
m 1ti rn hérité d' un oncle. Quel e t cet acce ire? Une t que en fi ur
rure pareille à celle du hancelier de France. Mai v ilà que I Baron de 

a Brède au bout de eulement 12 année de mandat, va vendr a ha.rg 
n vue, semble-t-il, d'arrondir son patrimoine viticole. A lire attentivement 
a biographie n constate qu'i l na jamai exercé elfectivemenl la fonc

tion pré identi Ile, réservée aux titulaires ayant dépa sé la limite d'âge de 
40 ao ; mai il con ervera cependant on titre de «pré id nt» à traver les 
périp ties intellectuelles e entimentale de a I ngue exi tence. 'e t 
d ne comme «Pré ident» qu'il a géré a vi familial et n palrimoin en 

ironde fréqu nté le alon pari ien aimé le femme oyagé en 
Euro avec d lations à Vienne, Veni e, Milan Rome l L ncire , et 
qu il t m rt hréti nnem nt à Parj en 1755 lai ant un h ritag litté

incomm n urable balisé par les Lettr l I prit de Loi . 

De n activité judiciaire il n re t ra pa d'autre trace que le 
remontrance de c-01lègue ur I ab ntéi me cbr nique du «Pré ident». 
Dan e é rit il n a lai é aucun ouvenir de n xpérieo jud.i i ir . 
JI e t répandu plutôt dans l'évo ation d b Ile I is ge1manique 
« rtie de forêt ». Bien que natif du «pay de dr it crit» il a Lraité le 
droit r main av c dédain - corrupteur dit-il de admirables I i bourgui
gnonne lombarde wi igothe vojre de la loi aliqu i h ureu ement fran
ci · . Bienvenue donc, Monte quieu dan l'anci n Départ ment des 
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Forêts, peuplé de ripuaires incorruptibles, dont vous avez exalté les mœurs 
et les lois, pures et dures. 

Notre auteur ne peut pas être considéré comme historien, malgré les 
nombreuses références historiques qu'on trouve dans ses écrits: toutes sont 
anecdotiques et situées en marge de ! 'histoire réelle. Montesquieu pense 
en dehors de toute critique historique et, ce qui est plus grave, il a vécu en 
dehors de son propre temps, dont il n'a laissé aucune mémoire autre qu'al
lusive. 

Est-il alors l'un des pères de la science politique? On n'osera pas le 
dire en présence des monolithes que sont des esprits comme Platon, Aris
tote, Cicéron et Bodin. Mais il est père, peut-être, d'une orientation qu'on 
pourrait appeler la sociologie juridique et politique. 

II n'est pas philosophe à proprement parler - mais penseur politique, 
il l'a été pour sûr. Écrivain il l'est aussi et surtout: bien qu'il y ait non 
moins que 27 années de distance entre les Lettres Persanes et L'Esprit des 
lois, les deux maîtres ouvrages de Montesquieu sont issus de la même 
veine. 

Pour comprendre le propos de !'Esprit des lois, il ne faut pas s'arrêter 
aux trois chapitres liminaires, trop bien connus: tout y est faux ou presque, 
contre prouvé par l'histoire du droit et réfuté par l'évolution ultérieure des 
idées. La véritable clé de la lecture de Montesquieu est cachée dans 
l'épaisseur de l'ouvrage, aux chapitres XIX 4, 5 et 6, consacrés aux 
«mœurs d'une nation», enviable entre toutes. Lisons plutôt, puisque nous 
y découvririons, par reflet, l'autoportrait de l'auteur. 

«Plusieurs choses gouvernent les hommes: le climat, la religion, les 
lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses pass_ées, 
les mœurs, les manières; d'où il se fotme un esprit général qm en 
résulte. 

A mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus 
de force les autres lui cèdent d'autant. La nature et le climat domi
nent pr;sque seuls sur les sauvages; les manières gouvernent les 
Chinois; les lois tyrannisent le Japon; les mœurs donnaient autrefois 
le ton dans Lacédémone; les maximes du gouvernement et les mœurs 
anciennes le donnaient dans Rome. 

S'il y avait dans le monde une nation qui eût une humeur sociable, 
une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à 
communiquer ses pensées; qui fût vive, agréable, enjouée, quelque
fois imprudente, souvent indiscrète; et qui eût avec cela du courage, 
de la générosité, de la franchise, un certain point d'honneur, il ne 
faudrait point chercher à gêner, par des lois, ces manières, pour ne 
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point gêner ses vertus. Si en général le caractère est bon, qu'importe 
de quelques défauts qui s'y trouvent? 

On Y pourrait contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs 
mœurs, et borner leur luxe; mais qui sait si on n'y perdrait pas un 
certain ~oût_ qui serait la source des richesses de la nation, et une poli
tesse qm attire chez elle les étrangers? 

C'est ~u législa~e~ à suivre l'esprit de la nation, lorsqu'il n'est pas 
contratre aux prmc1pes du gouvernement; car nous ne faisons rien de 
mieux que ce que nous faisons librement, et en suivant notre génie 
naturel. 

Q~'on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, 
l'Etat ne gagnera rien ni pour le dedans ni pour le dehors. Laissez-lui 
faire les choses frivoles sérieusement, et gaiement les choses 
sérieuses.» 

Si j'essayais de classer le contenu de !'Esprit des lois dans ces deux 
catégories - les choses frivoles faites sérieusement et les choses sérieuses 
f~ites gaiement - je placerais sans hésitation le gros de l'œuvre montesqui
menne dans la première catégorie. J'ose le dire, parce que je me sens ici 
en parfaite concordance avec l'appréciation de Jean Lacouture qui, dans 
son admirable biographie de Montesquieu, qualifie !'Esprit des lois dans 
le sillage du vénéré Georges Vedel, de «rationnel bouquet de folies>; (I.e., 
p. 266). Quant au restant - les choses sérieuses - j'en ai réuni tout l'essen
tiel dans mon modeste cahier de documentation. C'est en fonction de cet 
inventaire que j'essaierai de vous présenter 1 'acquis impérissable de 
Montesquieu, suivi d'une discussion critique de ses omissions et de ses 
erreurs. Trois positions essentielles pour l'actif, quatre pour le passif et un 
paradoxe pour terminer. 

. I_. Montesquieu ,a ouvert de nouvelles pistes de réflexion par ses 
vanations sur les especes de gouvernements. Non que ses analyses soient 
particulièrement pertinentes - il y a eu mieux avant lui et après lui - mais 
par deux caractéristiques de ses développements, à savoir l'accent placé 
sur ~a l~git,ime variété des régimes politiques et la méthode comparative, 
apphquee a leur analyse. Montesquieu est devenu ainsi l'initiateur de la 
méthode comparative qui s'est étendue, depuis lui, à toutes les sciences 
humaines. Un autre trait distinctif de notre auteur consiste en ce que, pour 
chaq_ue t~pe _de. go~vemement qu'il décri!, il évoque aussi sa corruption 
possible: mv1tat10n a un examen de conscience pour tous ceux qui croient 
qu'avec l'instauration de la souveraineté populaire et de la démocratie ils 
sont arrivés à la fin de 1 'histoire. Selon le sage de La Brède même ceux . , 
qm sont convaincus de vivre sous le meiileur des régimes imaginables 



154 PIERRE PESCATORE 
[12] 

devraient veiller aux dérives qui les guettent. J'y reviendrai, gravement, à 

la fin de mon exposé. 

2. Moi1tesquieu nous a en eigné que tout ~é~ime politi~ue . ?oit 
reposer sur un équilibre des pouvoir· et ~ue le 1:1~mt1en ~e cet equ1h?~e 
est la tâche fondamenta le de tous ceux qui y p~rt1c1pe?t., C est au .chapit11: 
XI 4 que nou trouvons l'expression de cette idée qui, a mon av1 e t 

pivot central de l'Esprit des lois. 

La démocratie el l'ari tocratie ne ont point des États libre par leur 
~ature. La libe1té politique n se trouve que d~n le go_u~ernemen,ts 
modérés. Mai elle n'est pas toujour dan les Etat · modere ; e_ll~ n Y 
est que lor qu' on 11 abu e pa du pouvoi~·; mais c ' ~st une expe~1~nce 
éternelle que tout homme qui a du pouv~ll' est. p~rte à en abuser~ Il va 
ju qu'à ce qu il trouve des limites. Qm le d1ra1t! La vertu meme a 

besoin de limites. 

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvo_ir, il faut que, par la disposition 

des choses, le pouvoir atTête le pouvmr.» 

Dans l'interprétation babituelJe de ce pa ~ge on place volo?tiers 
l'accent ur le mots: «le pouvoir arrête le pouvoir». Pour ma part Je _me 
pennets d'altirer l' attention sur le mots qui p~é~èdent cette a~fin~at10~: 
«par la disposition des cho es». Par cett~ ~ppo 1t1on! Montes~~1.eu s: _fait 
en quelque sorte, Lructuraliste. li faut dit-11, con truire la oc~ete_ ~0~1t1que 
de telle manière que oil maintenu en permanence un equ1llb1e des 
pouvoirs et qu'en cas de trouble le ch es, p~r le~· p~opre pesa.nteur 
tendent à retrouver leur équilibre natuJel. Cette 1LILUrnna~on m est ve~ue 

· ù dan te Mu ée d art moderne de New York J at contemple le 
un Jour o ' . d d b ée 
«mobile» de Calder qui surplotnbe I escalier qui mene u rez- e;c au 
au premier étage. Les turbulences de . l'_air caus~~ par l_es allee et les 
venues de visiteurs font frémir les m11l1ers de p1ece . qui compo enl c~t 
immense ensemble· que cessent le pas ages, le ~ob1le ret~urne de hu
même à sa po ilion d'équilibre. Monte quieu se1:a1t donc I mvent~ur de 
l autorégulation de sy tème politique . Je _ne s~t pas ce qu~ la 1~cente 
rénovation du MoMA a laissé de cet endr .1t plein de charme pour mon 

bonheur, il survit dans ma mémoire. 

3. Ce qui fait ta célébrité de Montesquieu e t sa doctrine d~ la épara
tion de pouvoirs, expo ée au chapitre Xl 6, placé sou l_e ti~·e «~e- I_a 
constitution d'Angleterre». Les mot séparation des pouvo1_1• , a la ven~e, 
ne e trouvent pas tels quels dans le texte de M~ntesqrneu. Toutefois, 
comme c'e t en vertu de cette combinaison émanhque que notre auteur 
est entré dans l'histoire, je voudrais constater pour commen_c~r que ce~ 
termes reflètent fidèlement sa pensée. Je maintiens cette pos1tton malg~e 
l'opinion contraire exprimée en 1933 par le Professeur strasbourge01s 
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Charles Eisenmann, reprise pour des raisons qui me restent incompréhensi
bles dans la biographie par ailleurs si bien documentée de Jean Lacouture. 
Je m'en suis expliqué en détail, à la fin de mon cahier de documentation. 

On a l'habitude de dire que les idées exposées par Montesquieu dans 
ce chapitre ne sont pas trop claires, mais personne, à ce qui me semble, 
n'a encore pris la peine de les analyser dans leur ensemble. En vue donc 
de mieux comprendre le fameux chapitre, je me suis permis d'en numé
roter les alinéas (71 si j'ai bien compté), pour les reclasser en fonction de 
leur objet. Aussitôt il m'est apparu, comme je l'ai exposé au numéro 8 de 
mon cahier de documentation, que Montesquieu a mêlé dans ce chapitre 
non moins de trois formules de la séparation: une première qui s'avère 
d'emblée inutilisable; la seconde, qui a fait sa célébrité, et sur laquel1e il 
passe gaiement en trois lignes; enfin la troisième, la plus «anglaise», qu'il 
expose longuement et qui a visiblement sa préférence. Lisons, pour 
commencer, ces fragments furtivement recomposés. 

«(l) Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance 
législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit 
des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit 
civil. 

(6) Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des prin
cipaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: 
celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et 
celui de juger les crimes ou les différends des paiticuliers. 

(30) Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, 
les richesses ou les honneurs; mais s'ils étaient confondus parmi le 
peuple et s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres, la liberté 
commune serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à la 
défendre, parce que la plupa1t des résolutions seraient contre eux. La 
part qu'ils ont à la législation doit être proportionnée aux autres avan
tages qu'ils ont dans l'État, ce qui arrivera s'ils forment un corps qui 
ait droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit 
d'arrêter les leurs. 

(31) Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des 
nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui 
auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des 
vues et des intérêts séparés. 

(32) Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en 
quelque façon nulle. Il n'en reste que deux, et comme elles ont besoin 
d'une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps légis
latif qui est composé de nobles est très propre à produire cet effet.» 
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Ces incohérences m'amènent à formuler, avec toute révérence, mes 
observations critiques sur les erreurs du maître bordelais. 

1. L'absence de tout esprit critique de notre auteur, dans sa percep
tion de l'histoire, dans l'utilisation de récits de voyage parfaitement fantai
sistes et son incompréhension du système judiciaire anglais, malgré les 
informations précises qu'il avait reçues sur ce sujet par «un avocat très 
célèbre en Angleterre», ainsi qu'en témoignent ses Pensées (fragment 
1963). 

Du point de vue de l'hi toriographie, Montesquieu o'e l pas à 
compter parmi les auteurs modernes. Tout comme Bodin il a une vi ion 
pré-critique de I histoire ancienne. li connaît les antiquités romaine , mais 
ne parle du droit romain que du bout des lèvres, donnant sa préférence au 
mythe de «bel.les loi » orties des forêts de Germanie. J en ai donné quel
que échantillon " dan mon cahier de documentation; le lecteur plus assidu 
trouvera à la fin de l' Esprit de lois le récit enchanté de la loi des francs 
comme matrice de la monarchie française (voir les livres XXX et XXXI). 

2. Le relativisme de Montesquieu. Pour illustrer ce point de ma 
critique, je voudrais citer un passage caractéri tique qui nou montr~ le 
procédé littéraire de Montesquieu . 11 s agit de la de ·cription de l Etat 
despotique, ù noire auteur compare deux de potes débonnaire le pape et 
le su ltan (chapitre fi 5). L art de gouverner san oucis, pour le de potes, 
dit-i l consiste à choi ir un bon «vizir» pour la ge tion de affaire 
sérieuses. Voici la suite du texte qui nous montre Montesquieu tel qu'en 
lui même: 

«On dit qu'un pape, à son élection, pénétré de son incapacité, fit 
d'abord des difficultés infinies. Il accepta enfin et livra à son neveu 
toutes les affaires. Il était dans l'admiration et disait: "Je n'aurais 
jamais cru que cela eût été si aisé". Il en est de même des princes 
d'Orient. Lorsque de cette prison, où des eunuques leur ont affaibli le 
cœur et l'esprit, et souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on 
les tire pour les placer sur le trône, ils sont d'abord tout étonnés; mais 
quand ils ont fait un vizir, et que dans leur sérail ils se sont livrés aux 
passions les plus bmtales; lorsqu'au milieu d'une cour abattue ils ont 
suivi leurs caprices les plus stupides, ils n'auraient jamais crn que 
cela eût été si aisé.» 

Permettez-moi de m'improviser pour un moment professeur de litté
rature en remarquant qui suit. 

Que Montesquieu s'inspire ici d'un exemple historique, à savoir le 
Pape Benoît XIII, qu'il a frôlé à Rome en 1728, au cours de son grand 
voyage européen; que le «neveu» en question a été le cardinal Nicola 
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Coscia, personnage « an crupule », selon la chronique vaticane. A quoi 
notre _au!eur oppo e une figur emblématique, le sultan. Or, avec le sultan, 
s~n serail et se eunuque , nous ommes en plein dans les aspects les plus 
piquants des Lettres Persanes. 

. Du point de vue lit~érair~ j~ fai~ encore remarquer qu'avec la répéti-
tion de la phra~e: «Je_ n aurais Jamais cru que cela eût été si aisé», nous 
sommes en ple1~e satire, dans le style de Rabelais et de Molière _ où je 
rencontr~ une fois de plus l'~pp~éci~tion de Jean Lacouture _ ce qui n 'est 
pas un deshonneur pour celui qui fait profession de dire les choses frivoles 
sous l'appar~nce_ d~ la gravité. Il n'y a que les philosophes et les profes
seurs de droit qm s y trompent. 

. Parlant du fond des choses, je dirai que ce fragment est une illustra-
t~on frappante d~ l'.échelle des valeurs de Montesquieu: tout régime poli
tique est pour l~•- vivable, à condition de rester mesuré. Dubitatif en ce qui 
concerne les mentes de la démocratie (dont la pratique demande une vertu 
pe~- com~une), il s'accommode de tous les autres régimes à la condition 
qu Ils soient «modérés». Au chapitre XXIX 1, il dit textuellement: 

«Je le dis et i~ me semble que je n'ai fait cet ouvrage que pour le 
pro~~er: l'esprit de ~odération doit être celui du législateur; le bien 
politique comme le bien moral se trouve toujours entre deux limites.» 

. 3. L'annulation du pouvoir judiciaire. Parmi les torts de Montes
qmeu, le _pl~s ?r~~e est la relativisation et, en fin de compte, l'effacement 
du ~ouv01_r Judiciaire. Pour commencer, il faut parler ici du développement 
vraime?t etrange du ch~p~tre VI 3'. ?isant que la portée du pouvoir de juger 
est variable selon les ~eg1mes politiques; plus loin, au chapitre XI 6, nous 
~ro~v_o~s la p~oc_la~ation, lourdement appuyée, de la «nullité» du pouvoir 
JU~1cia1re. J a1 reum sous les numéros 5 et 12 de mon Cahier de documen
tation ces affirmations qui aboutissent à la phrase paroxysmique, trop bien 
connue: 

«Les juges de !a nation n~ sont, comme nous l'avons dit, que la 
bouche_ de l_a 101; des êtres manimés qui n'en peuvent modérer ni la 
force m la ngueurn . 

Co~~nt expli~uer cette abe1Tation méthodologique? Montesquieu, 
t~ut donne, a son syst~me de sé~ar~tion ternaire, inspiré d'une compréhen
sion erronee du systeme constitut10nnel anglais, a déjà rempli les trois 
cases de son schéma en parlant de la Couronne, de la Chambre basse et de 
la ~h~mbre haut_e. _L'i_s~u~ de cette impasse consiste alors à prononcer la 
nulhte d~ pouvoir Jud1ciaire, transformé, pour les besoins de Ja cause en 
porte-voix ~u pouvoir législatif. Or, ce sera sur ce point précis que Po;alis 
~ettra de l ordre dans le chaos de la doctrine de Montesquieu. Mais ce 
n est pas encore la fin de mes observations. 
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4. L'absence de toute analyse critique du régime politique de son 
époque. Plongé corps et âme dans le marasme du l 8e siècle naissant, celui 
de la Régence et de Louis XV, il ignore apparemment la philosophie du 
doute semée par Descartes, «grand homme», qu'il mentionne une fois en 
passant, à la fin de la «Défense de }'Esprit des lois». Peu content de son 
contemporain Voltaire - dont il a mal reçu la remarque disant que l'Esprit 
des lois était plutôt «de l'esprit sur les lois» (bon mot inventé dans le 
salon de Madame Du Deffand, avant d'être emprunté par le Seigneur de 
Ferney) - Montesquieu n'a aucun pressentiment de la pensée qui va 
inspirer la Révolution française. Conséquence de cette incompréhension: 
l'Esprit des lois, publié en 1748, va être effacé par le grand bouleverse
ment déclenché en 1789. Ce qui nous amène à un dernier paradoxe. 

5. Le casse-tête américain. Montesquieu, dont les idées tombent ainsi 
dans le vide en France même, trouvera une place d'honneur dans les 
travaux préparatoires de la constitution américaine: tous les fameux «fédé
ralistes» américains parleront de lui. Il en naîtra un système de checks and 
balances bien conforme, dans son principe, à la durable «disposition des 
choses»; mais, de cette première transposition des idées de Montesquieu 
résultera une organisation non pas tripartite, mais quadripartite: Président, 
Sénat, Chambre des représentants et Cour suprême, multipliée à son tour 
dans les constitutions de cinquante États fédérés. Dans ce quadrilatère des 
pouvoirs, le Sénat sera l'organe le plus puissant; or, cet organe introduit 
dans le système américain un élément que Montesquieu n'avait pas pu 
prévoir, à savoir, le facteur fédéral. Vous voyez ainsi que ma vision du 
Musée d'art moderne de New York a été plus qu'une simple illusion 
optique. 

Avec ce bilan des idées de Montesquieu, je suis an-ivé au point de 
soudure avec l'œuvre de Portalis, par dessus les bouleversements de la 
grande Révolution. Mais comment cette soudure a-t-elle pu se faire au
dessus de cet abîme? 

Portalis 

Au moment de la mort de Montesquieu, Portalis avait 9 ans d'âge. 
Né en Provence, il reçut une éducation humaniste approfondie qui le 
conduisit vers le droit. Avocat auprès du Parlement d'Aix-en-Provence, il 
s'illustra par un nombre d'affaires célèbres. Cette activité trouva une fin 
abrupte par la suppression du Parlement d'Aix en 1790. Portalis, âgé alors 
de 44 ans, monte sur Lyon, puis sur Paris, en 1794, époque de la terreur; il 
y sera aussitôt interné. Libéré l'année suivante, il s'installe comme avocat 
à Paris. Élu à l'assemblée législative, il se fait remarquer comme orateur; 
il défend avec courage les émigrés et les prêtres réfractaires, comme il 
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avait déjà, sous la Monarchie, pris la défense des protestants En 1797 ·1 
est co_ndamn~ à _la déportation. à l'île d'Ouessant, étape p~ur Cayen~;_ 
Portah~ se_ refug1_e _ ~lors en Swsse, pui remonte vers le nord, ju qu 'au 
Holstem, a la hsie~e ,du Dan~ma_rk. 'est pendanl ce années qu ' il 
co~pose le n:anus~nt ~ un essai phifo opbiqu sou le titre: « ur l' u age 
e~ 1 a?~s, de 1 espnt philos~phique au XVIlJ• siècle» ( que je cite pour la 
simphcite, co~e «Essarn). Ce manuscrit ne sera publié qu'a titre 
P?~thume. Portalis ~st rappelé en France par Bonapaiie après le coup 
d Etat du 18 Bn_i~a1re an VIII. 11 est nommé membre du Conseil d'État 
nouvell_e~ent cree. En cette qualité, il sera attaché à lrois tâches qu'il v~ 
mener a bien dans l'espace de quatre années de 1800 à 1804 · l' · 
religie bt 1 . ' • apaisement 

ux, 0 e?u p_ar es «articles organiques» portant exécution du 
Co_nco~dat;_ 1~ redachon du Code civil et, enfin, la préparation de la consti
tution impenale. 

Pou~ appréhender l'œuvre de cet homme d'action exceptionnel 
co~centre~ sur q~atre années d'une incroyable fécondité, je dois souleve; 
trois quest10ns prealables, avant d'aborder la substance de ses idées. 

Une première question concerne le rapport de Portalis à B t 
Portalis ' t · t 1 · • . . · onapar e. 
, . e_ ai roya i~te, ?1ais Il avait compris que le temps des Bourbons 
etait passe. Il ~e ralh~ des lors à Bonaparte, seul capable de rétablir l'ordre 
dans ~e pays eprouve ~ar les excès de la Révolution. Bonaparte, devenu 
empete~r avec_ son assistance, lui en saura gré. Il deviendra Ministre des 
cultes; a la smte de sa mort prématurée, à l'âge de 61 ans s d, ·11 
m rt Il d , , , a epoui e 

o e e sera eposee au Panthéon. 

~a seconde question est celle de l 'insertion de Portalis dans la 
P_ensee 1e_ son _temps. Heureusement, son Essai nous donne des informa
t!ons precises a c_e sujet. Portalis a connu tous les auteurs qui ont formé 

dl ~Asp1 nt de son epoque - Montesquieu, les Encyclopédistes à travers 
embert, Rousseau et même Kant. 

Montesqui~u- est pour lui «~ grand homme», un «homme de génie» 
auteur ~e 1 «immortel Espnt des lois», qui a introduit une «révolutio~ 
n~wtomenne» dans la pensée politique et juridique, qui a «reçu du 
ciel les balances_ d'or pour peser la destinée des empires». «Personne 
avant ~ontesqureu, n'av~~t a~alysé comme lui la puissance publique'. 
Nous !ut devons la prem1ere idée de la distinction des pouvoirs et la 
connaissance des rapports qui existent entre la 1 ·b rt · 1 · · ' · ·1 d · . , i e e po 1ttque et 
civ1 e . es cito~ens, et la mamere plus ou moins sage avec laquelle les 
pouvotrs publics sont distribués dans un État.» 

C'est~ partir de ce «plus ou moins sage» que Portalis manifeste quel
ques dtverg:nces ave~ ~e maître. 11 considère que «les hommes sortis 
de leurs forets», glonfies par Montesquieu, étaient des barbares inca-



160 PIERRE PESCATORE [18] 

pable de civili er l'Europe. li n ' apprécie guère le déte rminisme 
.législatif que Monte quieu annonce dè le premier chapitre d~ _on 
Esprit de loi en parlant «du ol du climat des mœurs, de la rehg1on 
et du génie des peuples». li lui reproche en outre de « ' être rapp rté 
trop légèrement aux relations de voyageurs». Sa critique la plus tran
chée est «d ' avoir fait un gouvernement particulier du despotisme»; 
Portalis connaissait donc sans doute le délicieux passage sur les 
despotes dont je vous ai fait lecture. 

Le Contrat social de Jean Jacques Rousseau est qualifié par lui de 
«stérile et turbulente métaphysique» - opinion, je le souligne, post 
révolutionnaire. 

Mais le trait le plus étonnant est la place que Portalis fait, dès 1797-
17 9 à la philosophie de Kant. li a lu la ritique de la raison pure et 
la Critique de la rai on pratique - en traduction latine· il connaît la 
figure de I impératif catégorique. Mais on jugement final era impi
toyable, ainsi qu il apparaît de la table analytique de I Es a i où il 
écrit, à propos de l'œuvre de Kant: «Tout y est faux, parce que tout y 
est absolu». A bon entendeur, salut. 

Ceci dit, il reste une troisième question préliminaire, relative à l'auto
rité juridique de l'œuvre de Portalis. Ce qui a survécu de lui n'est pas sa 
philosophie, peu significative, mais sa contribution à l'élaboration du Code 
civil, c'est-à-dire le Di cours préliminaire et !' Exposé des motifs. Ces 
textes font paitie intégrante des travaux préparatoires du Code et ils ont, à 
ce titre, selon nos méthodes d'interprétation, une valeur quasi législative, 
toujours actuelle après 200 ans. Il me paraît dès lors vain de vouloir 
évincer, à la lumière de quelques fantaisies littéraires de Montesquieu, la 
pensée de Portalis coulée, si j'ose dire, dans le bronze du Code civil., En 
disant ceci, je pense surtout à ceux qui nous servent encore, en plein «Etat 
de droit», les vieilles formules du Sage de La Brède, comme celle du 
«juge-bouche-de-la-loi». 

Ceci dit, nous sommes en mesure d ' apprécier à sa juste mesure la 
portée de l'œuvre de Portalis. 

1. Les vraies origines du droit français . Le Discours préliminaire, en 
contraste avec les mythes de Montesquieu, replace le droit français sur le 
terrain de ses antécédents historiques réels en mentionnant quatre racines 
qui sont: le droit romain, le droit coutumier, les ordonnances royales et les 
acquis du droit révolutionnaire. 

Pour apprécier cette question dans une optique moderne, nous dispo
sons depuis peu d'une étude remarquable, écrite par le Professeur Jean
Louis Halpérin, pour le Livre du Bicentenaire du Code civil (Paris, 2004, 
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p. 43-58, «Le regard de l'historien»). L'animateur du bicentenaire a mis 
en évidence surtout les antécédents du Code dans l'Ancien droit _ les 
coutumes avec leurs f ?rmul~s tou_tes rondes, puis les ordonnances royales 
et, enfin, les apports revoluttonnaires, qu'il ne faut pas minimiser. Mais il 
reste, et le Professeur Halpérin le reconnaît à sa juste valeur, que Ja trame 
de notre Code remonte à la pensée des juristes romains et à la compilation 
de Justinien. 

Tel est le cas des trois dispositions qui forment les vraies charnières 
de l'~nsem_ble: L'article 544 sur le droit de propriété, reflet de la formule 
romame bien connue du ius utendi, fruendi, abutendi, dont le dernier 
mei:nbre, _mal traduit par les codificateurs, ne signifie nullement l'abus de 
dro~t, mats le dernier usage de la propriété consistant à la consommer ou à 
l'ahéner. L'admirable article 1134, aux termes duquel «les conventions 
l~~ale~e~t formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», transpo
s~tion htt~r~le d'un fragment d ' Ulpien: contractus enim legem ex conven
tzone acczpzunt (D 16,3,1 ,6); le même article recueille avec la «bonne 
foi», l'antique /ides romana; les contrats du code son/ exactement ceux 
que Cicéron avait déjà identifiés, y compris le contrat de société avec son 
idée inhérente de l'affectio societatis. Enfin, il y a l'inépuisable article 
1382 . sur la re_sponsabilité civile, dérivé, pour qui sait lire, de la /ex Aquilia 
romame. Qu01 qu'on en dise, les fondements du Code sont romains. 

. Pour Portalis, la coutume est tout autre chose que les «belles lois 
sorties des forêts» de Montesquieu. Il s'agit des coutumes médiévales 
notées et déjà codifiées au seizième siècle, qui ont caractérisé le droit d~ 
Nord de la France. Notons au passage que le Département des Forêts 
avant d'_entrer d~ns le giron du Code, était lui aussi un pays de coutumes'. 
A la smte de l'Edit de ]'Empereur Charles Quint, du 6 octobre 1531 , la 
coutume du Luxembourg a été publiée le 8 avril 1623, en langue française 
sous le règne du Roi Philippe IV d'Espagne. (Voir la note linguistique à l~ 
fin de cet exposé) 

Portalis,, royaliste, dans so~ cœur et restaurateur de l'ordre juridique 
en France, n a pas pretendu faire table rase des acquis de la Révolution. 
~algré la critique sévère qu'il fait de l'esprit révolutionnaire dans le 
Discours préliminaire et, de manière plus incisive encore, dans le chapitre 
fin~l . (XXXIV? de son ~~sai, il ne touche pas aux «grands changements 
oper~~ dans I ordre poht1que» par la Révolution. Je souligne ici le mot 
«politique». De quoi s'agit-il, en effet? De la souveraineté populaire de la 
créati?n d'~ss~mblées législatives et, surtout, du statut de la pe;sonne 
humame, defim par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 
garanti par la création d'un état civil, condition première de l'attribution 
de droits individuels et de l'égalité civile. 
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2. Le rôle pac{ficateur du Code civil et l 'ordre public. De ?01111e loi 
ivile dit Portalis, sont «la ourc de mœur , le palladium de la 

propriété, et la garantie de toute paix publique e.t ~articulièr~». « lies 
atteignent chaque individu elle e mêlent aux pnnc1pales actions de la 
vie elles le suivent partout· elles ont souvent l' unjque morale du peuple» . 
Ma\s cette civilité a a contrepartie. «Le ode civjl e l placé ou . la 
tutelle des lois politiques; il doit leur être assorti. Il n'est point d~ question 
privée dans laquelle il n'entre quelque vue d'administratio_n pubhq~e». Ce 
sont là des affirmations fortes, ramassées dans la not10n de 1 «ordre 
public», consacrée par les articles 3 et 6 du Code. 

3. La codification. «Quelle tâche que 1~ rédact~on d 'une l~gislation 
civile potu- un grand peuple!» tel e t le . ouptr pou se ~ar P?rtalis dan le 
Di cour prélim inaire. Notons qu'à l'époque de la redact1on d~ Code 
Porta.li était pratiquement aveugle comme I était Montesquieu a_u 
moment de mettre en forme l'E prit des loi.: les contribution de Portalis 
au Code ont donc pen ée et dictées plutôt que manuscrites_ et c'.e t ~el~ 
peut-être, qui rend notre ode si Lisible. L'idée de la. ~od1fication ~ta1l 
dans l'air du temp (la Pru e s'était donné un code c1v1 l - Allgememes 
Preu sische landrecht - le 2 février 1794· l'Autiiche a uivi de près le 
Code civi l par on ABGB, du l " juin 181 l t~ujours en vi~uew} ~ans 
1 'e prit de Po1iali , la codification procédait mom d tm e pnl de sy tem_e 
- le mot n'apparaît qu ' une eule fo is dans le Disco'L1rs! - que_ du dé tr 
d'tm(fier le droit app licable sur le territoire françai , en ~e de depa :r la 
«prodigieu e ruver ité des coutume que I on rencontrait dans le meme 
empi re: on eût dit que la France n'était qu ' une société de ociété », 
comme il est écrit au début du Discours. 

Quant à l'esprit de système, il n'atteindra son optimum que dans la 
codification allemande, le BGB, de cent années plus jeune que le Code 
français. Mais il reste que toute codification authenti~ue ~s~ fondé~ ~ur 
l'articulation entre les dispositions générales et les d1spos1tlons spec1fi
ques, ce qui donne lieu à une méthode d' interprétation nuancé~, inconnue 
des anglo- axon. «du particulier dans le génér~~». Kant a m~g• tra lemen_t 
décrit ce procédé dans la partie finale de sa ntlque de la raison pure o~ 
il parle de !'«architectonique» de la raison en dhtingu~l ~ntre ce qu'il 
appelle articulatio, par opposition à la impie coac_ervat10. ~1 on . concrè
tement, pour no besoins particulier : entre la véritable cod1ficat1on et la 
simple compilation. 

4. La séparation des pouvoirs. Ceci dit, je m'approche, avec précau
tion, de cette doctrine, revue par Portalis, telle qu'elle est entrée ~ans la 
positivité du Code civil. Voyons pour commencer le texte d_u Dtsco_urs 
préliminaire, qui est au cœur de ce qui est devenu notre pensee constitu
tionnelle: 
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«L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes 
générales du droit: d'établir des principes féconds en conséquences, 
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 
l01s, à en diriger l'applicatjon. 

De là, chez toutes les nations pohcées, on voit toujours se former à 
côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, ~n 
dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'épure journelle
ment par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît 
sans cesse de toutes les conséquences acquises, et qui a constamment 
été regardé comme le vrai supplément de la législation.» 

Ce passage constitue l 'axe central de la pensée de Portalis. J'essaierai 
donc de le consjdérer de plus près. 

. N_ous voyons i~j que Portalis raisonne en fonction d'une séparation 
b,pan,te des pouvou-s. La seule ligne de partage qui importe pour lui est 
celle d 'entre pouvoir légi lalif et pouvoir judiciaire; de ce fait, la vieille 
querelle de I intervention de juges dans les affaires de l'administration 
q~i agitait encore le esprits au cours de la Révolution, est dépassée. Ceci 
dit, essayons donc de définir la part du législateur et la part du juge dans 
ce rapport binaire. 

a) La ligne de partage tracée par Portalis définit deux champs de 
compétence: celui du législateur, libre de ses initiatives et souverain dans 
ses choix, compte tenu des besoins de la société, à laquelle il est étroite
me?t relié pm· 1~ suffrage universel· celui du juge chargé d'assurer I appli
cat,~n de la loi, de la sanctionner, de l' interpréter, de la compléter au 
besoin en respectant «l'esprit général des loi » pour faire face aux mille 
imprévus de la pratique. Le juge remplira cet espace en se subordonnant à 
la loi, « ous la surveillanc du pouvoir légi latif», et en prenant soin 
d'a surer la continuité de l 'ordre juridique dans une perspective de longue 
durée_- ce «dépôt de maxime , de décision et de doctrine » dont parle 
Portahs. En contraste avec le style du législateur, volontiers novateur le 
style des juges est émaillé de références à la jurisprudence établie v~ire 
d'archaïsmes qui marquent, en contrepoint, la continuité foncière de tout 
ordre juridique. C'est a ce ruveau que le juge latin tire le plus grand profit 
des dispositions générales de ses codes et de leur systématique. Portalis 
parle donc ici, avec raison, d'un «vrai supplément de la législation». 

b) :'- cet effet, toujours selon Portalis, le Code civil impose au juge 
u~ devo1r et une i~terdiction précis: le devoir de dire son droit à tout justi
ciable sans pouvotr se défausser sur l'incertitude ou 1 'insuffisance de la loi 
- c'est la condamnation du déni de justice,· à quoi s'ajoute l'interdiction 
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parallèle, pour le juge. de se pronon er par voie générale - les arrêts de 
règlement - avec, pour corollaire, l'impos ibilité dans notre droit, del ute 
règle du précédent qui di tingue le juge «latin» du juge anglo-. axon 
habitué à légiférer, san états d âme par v i.e de précédent. 

* * 
* 

Ces considérations me permettent de jeter, pour terminer, un rapide 
regard vers l'avenir, en parlant de la pérennité des idées de Portalis. 

1. Pour apprécier à sa juste valeur le legs de Portalis, nous devons 
prendre conscience de ce que le devoir de juger exprimé par la notion de 
«déni de justice» - lointain reflet de la recherche de Montesquieu sur la 
«défaute de droit» - est un acquis spécifiquement français. L'urgence 
exprimée par l'article 4 du Code civil n'est nullement partagée par les 
juristes appartenant à d'autres cultures. Bien que les réactions des juristes 
allemands soient proches des nôtres, ils doivent, pour arriver à ce résultat, 
se livrer à une démonstration déductive assez laborieuse sur base de leur 
droit constitutionnel. Le droit anglo-saxon ne connaît pas l'idée du déni de 
justice; il s'accommode dès lors facilement du non liquet, qui n'est autre 
chose qu'un renvoi du juge au législateur, en cas d'insuffisance de la loi. 
La même attitude est encore largement implantée dans le domaine du droit 
international, comme j'ai essayé de le montrer par les indications biblio
graphiques réunies dans mon cahier de documentation. Il y a donc ici une 
résolution à prendre, en ce bicentenaire du Code civil: défendre de toutes 
nos forces l'acquis inappréciable que constitue l'article 4 de notre Code 

civil. 
2. Par la proclamation qui fait l'objet de cet article, Portalis a ouvert 

la voie à un premier développement: la maturation de la juridiction admi
nistrative, à partir de la notion d'«excès de pouvoir». Ce sera l'œuvre du 
Conseil d'État français (n'oublions pas que Portalis a été parmi les 
premiers membres de cette prestigieuse institution!). A quoi fait pendant 
un deuxième développement parallèle, qui débouchera sur la création de 
juridictions constitutionnelles et, dans leur sillage, sur l'idée universelle de 
l' «État de droit». L'origine de cette deuxième ligne de développement 
réside dans la Cour suprême américaine. Elle passe ensuite par des apports 
allemands et autrichiens qui s'étalent sur deux siècles, le 19< et le 20<: 
l'invention, par la doctrine allemande, de la catégorie des «droits subjec
tifs publics» (les subjektiv-ojfentliche Rechte) puis, dans le sillage de 
Kelsen, la création de cours constitutionnelles et le développement de 
l'idée du Rechtsstaat - traduit tant bien que mal en France par «État de 
droit», sans équivalent en anglais, sauf la faible expression de la rule of 

law. 
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3 • Pour te1mi~er, j_e voudrais attirer l'attention sur le caractère en 
quelque sorte prov1dent1el du tracé binaire, par Portalis de la r de 
partage entre_ le_ législateur et le juge, comme sauve~arde c;!~: la 
nouvelle totah at1on du pouvoir qui nous menace actuellement. 

. C~tte totali ation e t caracréri ée par la confu ion entre le pou ·. 
ex~cutif et le ~ouvoir légi~l~tif. Ces deux pouvoir de nos jour ,v:~ 
fo1ment plu qu ,un bl c_ politique ?e. ~yp~ dfr ctorial - un bloc tout-pui _ 
ant p~rce ~ue_ d~m10crat1quement leg11tme! La pui sance exorbitante de ce 

~loc _n esl inh1bee plus que par deux facteurs à savoir la périodicité de 
electLOn . el le contrôle judiciaire. Par voie de conséquence l'ait de 
gou~erne,_, comme nous ~e voyon pratiqué à travers toute l'Emope 
con 1s~~ a enga?er 1 a e~•~ d~ . ~anièr irréver ible tant qu'on e t au 
pouvou }ot~r cl~J?~er la penodic1te des élection , el de s'immuniser contre 
le contt oie Jt1d1c~all'e pa~·. tous le moyens, Licite et jlJicite . Aulom de 
n~us, la . corrupt10n pohhque fait excellent ménage avec la légitimité 
democrahque; c'est là, actuellement, notre problème politique le plus aigu. 

. Le _eul contre-pouvoir capable de résister à cette corruption de la 
d~1'.1_ocrat,e (sel?n le langage de Monte quieu) se trouve dans le pôle judi
c,a.u e, conform~ment au mot de Portali qui sera pour moi celui de la fin: 
«Il ~ a une c1ence pour le légi lateurs, comme il y en a une pour les 
ma~istrat~· et l'une ne resse~ble pa à I autre». Lor que le pouvoir démo
cratique exp!? e dans la deme ure, il ne nou reste comme frei.n plu que 
la modeste «science» du juge. 

Note linguistique concernant la Coutume du Luxembourg 

Par s~n Édit du ,6 oc.tobre 15 31, au paragraphe III, l 'Empereur 
Charles_ Qumt a ordonne la redaction des coutumes dans l'ensemble de ses 
possess10ns. Il énonce trois motifs de cet ordre, à savoir, l'incertitude des 
co~tumes locales; lem: diversité et leurs contradictions; il indique aussi la 
~eth~d~ ~e la redachon. Dans un premier stade, les coutumes devaient 
etre ~ed1g~es locale~ent, ?~~ chaque juridiction; ces coutumes primaires 
devaient_ etre transmises a 1 echelon supérieur et enfin centralisés. Pour 
a~comphr ce. processus, l 'Empereur avait fixé un délai de six mois. Illu
~10n en ce qm, con~eme le Luxembourg qui mit près d'un siècle pour venir 
a bout de la redach_on de ses coutumes, sous Je règne du troisième succes
seur de Charles Qumt, Philippe IV d'Espagne. 

Il faut_ noter_ cependant qu'entre temps, les Archiducs Albert t 
Isabelle avaient pns soin d'instituer le 12 J·uillet 1611 une o d e Éd. , ' , r onnance et 

it perpetuel, Pour meilleure direction des affaires de la Justice. Cette 
<?rdonnance ~st un ~~nglomér~t de dispositions de procédure et de disposi
tions de droit matenel, class1fiables dans le droit civil et dans le droit 
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criminel. Elle sera suivie, à brève échéance, le 28 novembre 1611 , d'une 
Interprétation et éclaircissement, dont le paragraphe final (VlII) comporte 
une clause linguistique, libellée comme suit: 

«Et comme en thiois de ladite ordonnance y a quelques obscurités 
intervenues, en faisant le translat de français, leurs dites Altesses 
entendent qu' ès difficultés qui pourront advenir à cette occasion, l'on 
aura recours audit texte français.» 

C'est cette clause qui explique le statut linguistique de la Coutume 
du 8 avril 1623. Son texte authentique est lui aussi en langue française, 
mais sa destination bilingue transparaît déjà dans l'original du fait que de 
nombreuses notions particulières sont traduites, entre parenthèses, en 
langue allemande. Une version complète du texte allemand a été publiée 
aussitôt à Luxembourg, sous la signature de J. Wiltheim, Secrétaire du 
Conseil provincial, avec la note suivante: 

«Aus dem in Franzosischer Sprach abgegangenen Original in der 
Substanz übereinstimmend erfunden. » 
Un autre point intéressant concerne les renvois de la Coutume au 

droit romain. Dans son Histoire du droit dans le G. -D. de Luxembourg, 
Nicolas Majerus a repéré huit renvois de ce genre (voir tome 1, p. 374), 
dont 6 sous les mots de «c:l.roit écrit», un sous le mot de «droit» tout court 
et un sous les mots de «droit commun». La traduction allemande les rend 
de manière exacte par les mots, respectivement, «die geschriebenen 
Rechte», «die Rechten» et «die gemeine Rechten». Le fait que la plupart 
de ces dispositions concernent les biens ecclésiastiques et la matière des 
successions, et que la version allemande emploie dans tous les cas un 
pluriel au lieu du singulier de la version originale, suggèrent que ces 
renvois visent non seulement le droit romain, mais l'utrumque ius, en 
d'autres termes, le droit romain et le droit canonique. Le plus intéressant 
de ces renvois est celui au «droit commun», qui évoque la terminologie 
allemande qui désigne précisément, par les mots gemeines Recht, le droit 
romain issu de la Réception, sous la forme de l'usus modernus pandec
tarum. 

CAHIER DE DOCUMENTATION 
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CHRONOLOGIE DES OUVRAGES 
DE MONTESQUIEU ET DE PORTALIS 

Horiwn politique 

1715 - Mort de Louis XIV 
1 715-1723 - La Régence 
1723-1774 - Règne de Louis XV 

Horiwn personnel 
Naissance de Montesquieu - 1689 

Les lettres persanes - 1 721 
L'esprit des lois - 1748 

Naissance de Portalis - 1746 
Scolarité de Portalis - 1753-1763 

Mort de Montesquieu - 1755 
P01talis avocat à Aix-en-Provence - 1765-1790 

1774-1792 - Règne de Louis XVI 
4.8.1789 - Début de la Révolution 
1790 - Suppression du Parlement d'Aix-en-Provence 

Portalis réfugié à Lyon - 1790-* 1794 
25.9.1792 - Fin de la monarchie, proclamation de la République 
1792 - Introduction du calendrier républicain 
* 1792-1799 - Le Directoire 
* 1792-1794 - Période dite de «La Terreur» 

Portalis à Paris, son internement - * 1794 
Activités parlementaires de Portalis - * 1795 - 1797 

Bannissement de Portalis et exil allemand - * 1797 - 1799 
*10.11.1799 = 18 Brumaire an VIII- Coup d'État de Bonaparte 
* 1799-1804 - Le Consulat, Bonaparte Premier Consul 

Retour de Po1talis à Paris - * 1800 
P01talis Conseiller d'État - * 1800 

* 1800 - Institution de la Commission chargée de rédiger un Code civi 1 
Projet d'un Livre préliminaire du Code civil - *1800 

Discours préliminaire du Code civil - * 1801 
Rejet du projet de Livre préliminaire par l'Assemblée - * 1801 

Rédaction des A1ticles organiques ajoutés au Concordat - * 1802 
Reprise des travaux sur le Code civil - * 1802 

Exposé des motifs du Code civil - * 1804 
*21.3.1804 Adoption et mise en vigueur du Code civil 

Travaux préparatoires relatifs à l'établissement de l'Empire - *1804 
* 1804 - Bonapatte Empereur 

Portalis Ministre des cultes - * 1804 
*3 1 12.1805 = 10 nivôse an XIV - Fin du calendrier républicain 

Préparation du catéchisme impérial - 1806 
Mort de Portalis - 1807 

* Dates du calendrier républicain reconstruites selon le calendrier grégorien 
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LA VIE DE MONTESQUIEU 

1689 Naissance à Bordeaux 

1708 Licencié en droit, à 19 ans 

1714 Achat d'une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux, à 25 ans 

1716 Héritage du titre de «Président à moitiern 

1721 Publication (anonyme) des Leth·es Persanes 

1726 Vente de la charge au Parlement de Bordeaux, à l'âge de 37 ans 

1728 Voyage en Autriche, Italie, Hollande, Angleterre 

l 731 Retour d'Angleterre à La Brède, Montesquieu a alors 42 ans 

Fréquentation des salons littéraires à Paris 

1748 Publication de L'Esprit des Lois, à l'âge de 59 ans 

1755 Mort de Montesquieu à Paris, à l'âge de 66 ans 

169 

Remarque. A noter que les «Pensées» de Montesquieu ne seront publiées qu'en 
1891, le «Spicilège» qu'en 1914. Ces volumes d'écriture peuvent servir à l'inter
~rétation de la pensée de Montesquieu, mais leur contenu ne fait pas partie des 
idées telles qu'elles étaient connues au siècle de l'auteur. 
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1.4.1746 

1753-1763 

1765-1790 

1790-1794 

1794 

1795-1797 

1797-1799 

1800 

1800-1804 

1805-1807 

25 . 8.1807 

29.8.1807 

PIERRE PESCATORE 

LA VIE DE PORTALIS 

Naissance au Beausset en Provence 

Scolarité et études en droit à Aix-en-Provence 

Avocat au Parlement d'Aix 
Portalis, à l'âge de 44 ans, quitte la Provence et vit à Lyon 

Portalis monte à Paris, où il est interné 
Portalis, libéré, est élu député et participe à la vie politique 

Portalis condamné à la déportation, se réfugie en Allemagne 

A la su;te du coup d'État du 18 Brumaire, Portalis rentre à Paris 

Nomination en qualité de Membre du Conseil d'État 

Les quatre années qui feront la mémoire de Portalis: 

l'apaisement religieux à la suite du Concordat 

la rédaction du Code civil 

l'avènement de l'Empire 
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Ces travaux occupent de la 54c à la 5gc année de la vie de Portalis 

Portalis Ministre des cultes 

Mort de Portalis, à l'âge de 61 ans 
Funérailles nationales et dépôt du cercueil au Panthéon 
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24 thermidor an VIII, le projet de Livre préliminaire du Code civil, 
Du droit et des lois, en 5 titres (P.A. Fenet, Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil, tome Il, Paris 1836, p. 3-8). Ce projet sera 
rejeté par le Corps législatif. 

1 •r pluviôse an IX, le Discours préliminaire du projet de Code civil, 
cosigné par Po1talis, Tronchet, Bigot-Préameneu et Maleville (Fenet, 
tome I, p. 463). Introduction générale composée de réflexions générales 
sur le droit et la loi (p. 467-480), sur le mariage et la famille (p. 482-507), 
plus une vue cursive sur les biens et les successions (p. 508-522). 

4 ventôse an XI, Exposé des motifs consacré au titre préliminaire du 
Code civil, texte essentiel pour l'interprétation des six premiers articles du 
Code et, notamment, de son article 4 relatif au déni de justice (Fenet, 
tome VI, p. 344-363). 

28 ventôse an XII, Présentation et exposé des motifs devant le Corps 
législatif (Fenet, tome I, p. XCj - CIV). - 30 ventôse an XII (= 21 mars 
1804 ), adoption de l'ensemble du Code civil par le Corps législatif. 
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TEXTES DE MONTESQUIEU 

l es textes reproduits ci-aprè sont tirés de /'«Esprit des L;~~~ ;le 
Montesquieu, publié dans le tome 2 des œuvre omplètes _de . la_ . ew e, 
par Roger ai/loi·, Éditions Gallimard, Pari ·, I 951. Les mtert1ll ~s s~nt 
ins irés de ceux de Monte. quieu. Pour l 'analyse et la recon.sll uc:1011 

P_ I J ·, . XI 6 il est apparu indispen able cl en numerote1 les logique c. u c wpi.1 e , · , 
alinéas, de (1) à (71). 

r ais 1·e n'écris 1. Le nombre infini des choses qui sont dans ce ivre ... m 
point pour censurer 

Je n'écris point pour censurer ce qui ~st établi dans qu~lque pays qu: 
ce soit Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maxunes, et on de 
tirera ~aturellement cette conséquence, qu'il n'appartient _de propos_e\ es 
changements qu'à ceux qui son~ a~sez ?eur~usement nes pour pene rer 
d'un coup de génie toute la constitution d un Etat. 

Si je pouvais faire en sorte que ceux qui c~mmandent augme~tass~n~ 
leurs connaissances sur ce qu'ils ?o~vent, _Pr~scnre, et _qu_e ceux qu~ obe1s 
sent trouvassent un nouveau plaisir a obeir, Je me croirais le plus eureux 

des mortels. 

Je me croirais le plus heureux des mortels, si les hommes. pu~sent, se 
guérir de leurs préjugés. J'appelle ici pré)ug~s, n~n pa~ _ce qm fa~t q~ on 
ignore de certaines choses, mais ce qm fait qu on s ignore s01-meme. 

(Préface, p. 249) 

2. Ce qu'est /'«esprit des lois» 

. . . La loi, en général, est la raison huma~~e, en tant ~~'elle gouverne 
tous les peuples de la terre; et les lois politiques et c~vtles de ch~que 
nation ne doivent être que les cas particuliers où s'apphque cette raison 

humaine. 

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequ~l elles sont 
faites, que c'est un très grand hasard si celles d' une nation peuvent 

convenir à une autre. 

Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouverne
ment qui est établi où qu'on veut établir; soit qu'elles le forment, com~e 
font les lois politi~ues; soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois 

civiles. 

Elles doivent être relatives au physique d~ p~ys; ~u climat gl~cé, 
brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa s1tuatton, a sa grandeur, au 
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genre de vie de peuples, laboureurs, cha ew· ou pa teur ; elle doivent 
e rapporter au degré de liberté que la con titution p ut souffrir; à la reli

gion des habitant à leurs inclinations à leur richesse , à leur n mbre à 
leur commerce, à leurs mœurs, à I ur manières. Enfin elles ont de 
rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législa
teur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans 
toutes ces vues qu'il faut les considérer. 

C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai 
tous ces rapports: ils forment tous ensemble ce que l'on appelle !'ESPRIT 
DES LOIS. (1 3) 

3. La nature des divers gouvernements - la démocratie et l'aristocratie 
en particulier 

Il y a trois espèces de gouvernements: le RÉPUBLICAIN, le 
MONARCHIQUE et le DESPOTIQUE. Pour en découvrir la nature, il 
suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois 
définitions, ou plutôt trois faits: l'un que «le gouvernement républicain est 
celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souve
raine puissance; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des 
lois fixes et établies; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et 
sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices». 

Voilà ce que j ' appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir 
qu'elles sont les lois qui suivent directement de cette nature, et qui par 
conséquent sont les premières lois fondamentales . . .. 

Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puis
sance, c'est une Démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les 
mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une Aristocratie . 

Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque; à 
certains autres, il est le sujet. 

Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. 
La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent 
le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En 
effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, 
les suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir 
quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner. (II 1 et 2) 

4. Le principe des divers gouvernements 

J'ai dit que la nature du gouvernement républicain est que le peuple 
en corps, ou de certaines familles, y est la souveraine puissance; celle du 
gouvernement monarchique, que le prince y est la souveraine puissance, 



174 PIERRE PESCATORE [32] 

mais qu'il l'exerce selon des lois établies; celle du gouve~ement des~o
fq e qu'un seul y gouverne selon ses volontés et ses capnces. _Il ne m en 
f:
1
alult p' as davantage pour trouver leurs trois principes; ils en dén:ent natu: 

' bl" · t Je parlerai rellement. Je commencerai par le gouvernement repu 1cam, e 
d'abord du démocratique. 

Il ne faut pas beaucoup de probité pour ~u'_un gouvememe~t monar
chique ou un gouvernement despotique se mamtte_nne ou s~ soutten~e. La 
force des lois dans l'un, le bras du prince touJour_s le~e dans 1 autr~, 
règlent ou contiennent tout. Mais dans un état populatre, il faut un ressort 
de plus, qui est la VERTU. 

Ce que je dis est confümé par le corps entier de l'histoire, et est n:ès 
conforme à la nature des choses. Car il est clair que dan_s une monar_ch1e, 
où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus d~s lois: on a ?eso!n d_e 

· de vertu que dans un gouvernement populaire, ou celm qm fait 
moms . . ~ t •·1 ortera le exécuter les lois sent qu'il y est soumis lm-meme, e qu 1 en P 
poids. 

Il est clair encore que le monarque qui, par ~~uvais c,onseil ou pa~ 
négligence, cesse de faire exécuter les loi~, peut a1semen~ r~parer le ~al. 
il n'a qu'à changer de Conseil, où se cornger de cette neghgence, m:?1e. 
Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les l_ois ont ce~se d_ etre 
exécutées, comme cela ne peut venir que de la corrupt10n de la repubhque, 
l'État est déjà perdu. (III 2/3) 

5. La méthode d'interprétation dans les divers gouvernements 

Plus le gouvernement approche de la répub_lique, plus l'a ~anière de 
juger devient fixe; et c'était un vice de la répu~~•que ~e Laced~mone, que 
les éphores jugeassent arbitrairement, _san,s qu 11 y eut des, l01s p~ur les 
diriger. A Rome, les premiers consuls J~gere?t. comme les ephores. on en 
sentit les inconvénients, et 1 'on fit des l01s prec1ses. 

Dans les États despotiques, il n'y a point de loi: le juge est lui-même 
sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi: et 1~ où _elle est 
précise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en cherche_ 1 ~spnt. Dans 
le gouvernement républicain il est de la nature de la constitution qu~ les 
_iu.irel:_ .,,,ï.,,,.~• -•- 'ettre de la loi. II n'y a point de citoyen contre qm on 

une loi quand il s'agit de ses biens, de son honneur, ou 

de former les jugements 

t les différentes manières de former les jugements. Dans 
:s juges prennent la manière des arbitres; ils délibèrent 
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ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie 
son avis pour le rendre confo1me à celui d'un autre; les avis les moins 
nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n'est point de la 
nature de la république. A Rome et dans les villes grecques, les juges ne 
se communiquaient point: chacun donnait son avis d'une de ces trois 
manières: J'absous, Je condamne, J.( ne me paraît pas [Montesquieu note 
ici Non liquet, en ba de page]: c est que le peuple jugeait ou était censé 
juger. Mais le peuple n 'e t pas jurisconsulte; toutes ces modifications et 
t mpéraments de arbitre ne ont pas pour lui; il faut lui présenter un seul 
objet, un fait el un eu l fait et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condamner, 
ab oudre ou remettre le jugement. (VI 4) 

7. Le pouvoir arrête le pouvoir 

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur 
nahtre. La liberté po.litique ne se trouve que dans les gouvernements 
modérés. Mai elle n 'e t pa toujour dans les État modéré · elle n'y est 
que lor qu on n abuse pas du pouvoiJ-; mais c 'est une expélience éternelle 
que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'à ce 
qu'il trouve des limites. Qui le dirait! La vertu même a besoin de limites. 

Pour qu'on ne puisse abu er du pouvoir, il faut que, par la disposition 
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, 
que per onne ne era contraint de faire les choses auxquelles la loi ne 
l'oblige pa et à ne point faire celles que la loi lui pe1met. (XI 4) 

8. «De la constitution d'Angleterre» (X] 6): 

La lecture de ce chapitre, justement célèbre, soulève deux difficultés. 
La première résulte du fait que le «beau système» duquel Montesquieu se 
réclame n'a qu'une lointaine ressemblance avec la constitution anglaise; 
en réalité, il s'agit d'un monde politique imaginaire tiré des souvenirs 
rapportés par Montesquieu d 'un séjour en Angleterre (voir à ce sujet les 
alinéas 67 et 69 du chapitre XI 6 et, pour faire le contraste, le numéro 
1963 des Pensées). La deuxième difficulté est plus fondamentale. Ce 
chapitre comporte en effet trois conceptions différentes de la séparation 
des pouvoirs, dont les termes se chevauchent. En respectant au possible la 
terminologie du maître, on peut en effet discerner les trois schémas de 
pensée suivants: 

a) la puissance législative j la puissance exécutive externe I la puis
sance exécutive interne (al. 1 et 2); 

b) la puissance législative / la puissance exécutrice / la puissance de 
juger (al. 4, 5 et, surtout, 6); 
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mais qu'il l'exerce selon des lois établies; celle du gouvernement despo
tique, qu'un seul y gouverne selon ses volontés et ses caprices. Il ne m'en 
faut pas davantage pour trouver leurs trois principes; ils en dérivent natu
rellement. Je commencerai par le gouvernement républicain, et je parlerai 

d'abord du démocratique. 

Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monar
chique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La 
force des lois dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre, 
règlent ou contiennent tout. Mais dans un état populaire, il faut un ressort 

de plus, qui est la VERTU. 

Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l'histoire, et est très 
conforme à la nature des choses. Car il est clair que dans une monarchie, 
où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de 
moins de vertu que dans un gouvernement populaire, où celui qui fait 
exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-même, et qu'il en portera le 

poids. 

Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par 
négligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal: 
il n'a qu'à changer de Conseil, où se corriger de cette négligence même. 
Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d'être 
exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, 

l'État est déjà perdu. (Ill 2/3) 

5. La méthode d'interprétation dans les divers gouvernements 

Plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de 
juger devient fixe; et c'était un vice de la république de Lacédémone, que 
les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu'il y eût des lois pour les 
diriger. A Rome, les premiers consuls jugèrent comme les éphores: on en 
sentit les inconvénients, et l'on fit des lois précises. 

Dans les États despotiques, il n'y a point de loi: le juge est lui-même 
sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi: et là où elle est 
préci e, le juge la suit· là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans 
le gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les 
juges suivent la lettre de la loi. Il n'y a point de citoyen contre qui on 
puis e interpréter lme loi quand i.l s agit de ses biens, de son honneur, ou 

de sa vie. (VI 3) 

6. De la manière de former les jugements 

De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans 
les monarchies, les juges prennent la manière des arbitres; ils délibèrent 

[33] 
LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET L'OFFICE DU JUGE 

DE MONTESQUIEU A PORTALIS 175 

ensem~le, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient; on modifie 
son avis pour le rendre conforme à celui d'un autre; les avis les moins 
nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n'est point de la 
nature de la république. A Rome et dans les villes grecques, les juges ne 
se communiquaient point: chacun donnait son avis d'une de ces trois 
~~nières:_ J'absous, Je condamne, il ne me paraît pas [Montesquieu note 
~ci Non li~uet, en bas de page]: c'est que le peuple jugeait ou était censé 
Juger. Mats le peuple n'est pas jurisconsulte; toutes ces modifications et 
tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui; il faut lui présenter un seul 
objet, un fait, et un seul fait, et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condamner, 
absoudre, ou remettre le jugement. (VI 4) 

7. Le pouvoir arrête le pouvoir 

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur 
nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements 
modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés; elle n'y est 
que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir; mais c'est une expérience éternelle 
qu~- tout homme _q~i a du ~ouv~ir _est porté à en abuser; il va jusqu'à ce 
qu 11 trouve des hm1tes. Qm le d1ra1t! La vertu même a besoin de limites. 

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition 
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, 
que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne 
l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. (XI 4) 

8. «De la constitution d'Angleterre» (XI 6): 

La lecture de ce chapitre, justement célèbre, soulève deux difficultés. 
La première résulte du fait que le « beau système» duquel Montesquieu se 
réclame n'a qu'une lointaine ressemblance avec la constitution anglaise; 
en réalité, il s 'agit d'un monde politique imaginaire tiré des souvenirs 
raf:p,ortés par Montesquie~ d'un séjour en Angleterre (voir à ce sujet les 
almeas 67 et 69 du chapitre XI 6 et, pour faire le contraste, le numéro 
1963 des Pensées). La deuxième difficulté est plus fondamentale. Ce 
chapitre comporte en effet trois conceptions différentes de la séparation 
des pouvoirs, dont les termes se chevauchent. En respectant au possible la 
terminologie du maître, on peut en effet discerner les trois schémas de 
pensée suivants: 

a) la puissance législative I la puissance exécutive externe I la puis
sance exécutive interne (al. 1 et 2); 

b) la puissance législative I la puissance exécutrice I la puissance de 
juger (al. 4, 5 et, surtout, 6); 
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c) la troisième conception, inspirée de la constitution anglaise et de 
sa triade que sont la Chambre Haute I la Chambre Basse I la 
Couronne, cette dernière en qualité d 'exécutif (al . 23-31 et 42-46) . 

La première conception, abandonnée dans la suite, . ~rouve u_n écho 

l · taz·n dans le livre XXVI 20 cité ci-dessous. La deuxzeme, clairement 
om ' · d l'h . t . 

articulée dans un seul alinéa (6) du livre XI 6, est entree ans zs o'.re. 
Mais c'est la troisième qui a visiblement la préférence de. Montesquieu, 
conscient de son état de noblesse. Or, dans la vision tripa~tzte de Jl!ontes
quieu, cette dernière conception ne peut être soutenue qu ~n ,sacrifiant le 

· · d. · · e ce que l'autew· s'efforce defa1ire aux alzneas 14, 32 et pouvozr JU zctazr , :JJ' . , 
47, cités ci-après dans leur contexte propre. Cel.te con~eptwn - c~racte-
risée par une méthode d'interprétation littérale de la 1oz et. le non hq~tet -
sera vivement contestée par Portalis, comme n~us ven :ons. M~is la 
doctrine de Montesquieu a été si forte qu, elle a pese, maigre cette mise au 
point, sur le développement constitutionnel de la France. 

9. li y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs ... 

(1) n y a dans chaque État trois sortes d~ p~uvoirs: la puis~ance légis
lative, la puissance exécutrice des choses qu1 dependent ?u ?~01t des gens, 
et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du dr01t c1v1l. 

(2) Par la première, le prince ou le magistrat fa~t des lo~s pour un 
temps ou pour toujours, et conige ou abrog~ celles qu~ sont faites. Par la 
seconde il fait la paix ou la guerre, envoie ou reç01t des _ambass~des, 
établit 1~ sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il pum~ ,les cnm~s, 
ou juge les différends des particuliers. On _appellera ~ette . dern1er,e, la pms
sance de juger, et l'autre simplement la pmssance executnce de 1 Etat. 

(3) La liberté politique dans un citoyen :st ~ette tranquil~ité ~'esprit 
qui provient de l'opinion que chacun a de sa sur~te; e~ pour qu on ~lt cette 
liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu un citoyen ne pmsse pas 

craindre un autre citoyen. 

( 4) Lorsque dans la même personne ou dans ~e même c?rps ~e ~agi~
trature la puissance législative est réunie à la pmssance executnce, il n Y 
a poin~ de liberté; parce qu'on peut cr~indre que le mê~e monarque ?u le 
même sénat ne fasse des lois tyranmques pour les executer tyranmque-

ment. 

(5) Il n'y a point encore de liberté si la yuis~ance _de ju~er_ n'.e~t pa~ 
séparée de la puissance législative et de l'ex~cutnce. ~1 ell~ etait J?mte a 
la puissance législative, le pou~oi~ ~ur la v1e . et la , h~e~e. des, citoye~~ 
serait arbitraire: car le juge serait leg1slateur. S1 elle eta1t Jomte a la pms 
sance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. 
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(6) Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des prin
cipaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de 
faire des lois, celui d 'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger 
les crimes ou les différends des particuliers .... 

10. Dans l'exercice de la puissance législative, deux corps se tiennent la 
balance: le peuple et les nobles 

(22) Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une 
âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en 
corps eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans 
les grands États et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il 
faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu' il ne peut faire 
par lui-même. 

(23) L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux 
des autres villes; et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de 
celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du 
corps législatif soient tirés en général du corps de la nation; mais il 
convient que, dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un 
représentant. 

(24) Le grand avantage des représentants, c'est qu ' ils sont capables 
de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre; ce qui 
forme un des grands inconvénients de la démocratie .... 

(30) Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, 
les richesses ou les honneurs; mais s'ils étaient confondus parmi le peuple 
et s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres, la liberté commune 
serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à la défendre, parce 
que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu'ils ont à la 
législation doit être proportionnée aux autres avantages qu'ils ont dans 
l'État, ce qui arrivera s' ils forment un corps qui ait droit d'arrêter les 
entreprises du peuple, comme le peuple a droit d'arrêter les leurs. 

(31) Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des 
nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront 
chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des 
intérêts séparés .... 

11. Le représentant de l'exécutif est sacré, mais ses méchants conseillers 
peuvent être recherchés 

(42) Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entre
prises du corps législatif, celui-ci sera despotique; car, comme il pourra se 
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donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres 

puissances. 

(43) Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproque
t la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car, l'exécutio~ ayant 

men . . .1 d 1 b . outre que la pmssance 
ses limites par sa nature, il est mut1 e e a orner, . 
exécutrice s'exerce toujours sur des choses momentanees. 

(44) Mais si dans un État libre, la puissance législative ne d_oit p~s 
avoir le droit d'a~·êter la puissance exécutrice, e~le a le droit, e_t doit av?1: 
la faculté d'examiner de quelle manière les l01s qu'elle a faites ont ete 

exécutées . .. . 

( 45) Mais quelque soit cet examen, le corps législatif ne doit yoi:t 
avoir le pouv~fr de juger la per~o1;°e, et ~ar conséquent la condmte e 
celui qui exécute. Sa personne doit etre sacree. 

(46) Mais comme celui qui exécute ne peu_t exécuter m~l- sans avoi~ 
des conseillers méchants, et qui haïssent les l01s comm~ mm1stres, ~u01 
qu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent etre recherches et 

punis .... 

12. En face de ces pouvoirs, la puissance de juger est nulle; les juges ne 
sont que la bouche de la loi ... 

(13) La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat perma
nent mais exercée par des personnes tirées d_u corps du. peuple, dans 
certains temps de l'année, de la manière pres~i~te par l~ 101, pour former 
un tribunal qui ne dure qu'autant que la necesstte le reqmert. 

(14) De cette façon la puissance de juger, si terri?le parmi_ les 
hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une ~ertame_profession, 

· · · d" · visible et nulle. On n'a pomt contmuellement devient, pour ainsi ire, m . l 
des juges devant les yeux, et l'on craint la magistrature, et non pas es 

magistrats. 

( 15) Il faut même que, dans les grand~s accusations, ~e cri~nel, 
concutTemment avec la loi, se choisisse des Juges; ou du _moms q~ il~ en 

· , r un si grand nombre que ceux qui restent s01ent censes etre pmsse recuse , 
de son choix .... 

(32) Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est ~n 
quelque façon nulle. Il n'en reste que deux, et ~omme elles, o~t b~so1~ 
d'une puissance réglante pour les tempérer, la_ partie du corps leg1slattf qm 
est composé de nobles est très propre à produlfe cet effet. 
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( 4 7) ... [L ]es juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que 
la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui n'en 
peuvent modérer ni la force ni la rigueur .... 

13. Ce beau système a été trouvé dans les bois 

(67) Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des 
Germains, on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur 
gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois. 

(68) Comme toutes les choses humaines ont une fin, l'État dont nous 
parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont 
bien péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue 
que l'exécutrice. 

(69) Ce n'est point à moi d'examiner si les Anglais jouissent actuelle
ment de cette liberté ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie par 
leurs lois, et je n'en cherche pas davantage. 

(70) Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernements, ni 
dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n'en ont 
qu'une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l'excès même 
de la raison n'est pas toujours désirable, et que les hommes s'accommo
dent presque toujours mieux des milieux que des extrémités. 

14. Sur l'origine du gouvernement gothique 

Voici comment se forma le premier plan des monarchies que nous 
connaissons. Les nations germaniques qui conquirent l'empire romain 
étaient, comme l'on sait, très libres. On n'a qu'à voir là-dessus Tacite sur 
les mœurs des Germains. Les conquérant se répandirent dan le pays; ils 
babitaienl le campagnes et peu le, villes. Quand ils étaient en Germanie 
toute la uation pouvait as embler. Lor qu'il furent dispersé dan la 
conquête il ne le purent plus. LI fallut quand même que la nation déli
bérât sur ses affaires, comme elle avait fait avant la conquête: elle le fit 
par ses repré entant . ... Voilà l'origine du gouvem ment gothique parmi 
nous .... C'était un bon gouvernement quj avait en soi la capacité de 
devenir meilleur .... [J]e ne croi pa qu ' il y ait eu ur la terre de gouver
nement si bien tempéré .. . (XJ 8) 

15. L'esprit général des mœurs d'une nation: faire gaiement les choses 
sérieuses? 

Plusieurs choses gouvernent les hommes: le climat, la religion, les 
lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les 
mœurs, les manières; d'où il se forme un esprit général qui en résulte. 
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A mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus 
de force, les autres lui cèdent d'autant. La nature et le climat dominent 
presque seuls sur les sauvages; les manières gouvernent les Chinois; les 
lois tyrannisent le Japon; les mœurs donnaient autrefois le ton dans Lacé
démone; les maximes du gouvernement et les mœurs anciennes le 
donnaient dans Rome. 

S'il y avait dans le monde une nation qui eût une humeur sociable, 
une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à 
communiquer ses pensées; qui fût vive, agréable, enjouée, quelquefois 
imprudente, souvent indiscrète; et qui eût avec cela du courage, de la 
générosité, de la franchise, un certain point d'honneur, il ne faudrait point 
chercher à gêner, par des lois, ces manières, pour ne point gêner ses 
vertus. Si en général le caractère est bon, qu'importe de quelques défauts 
qui s'y trouvent? 

On y pourrait contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs 
mœurs, et borner leur luxe; mais qui sait si on n'y perdrait pas un certain 
goût qui serait la source des richesses de la nation, et une politesse qui 
attire chez elle les étrangers? 

C'est au législateur à suivre l'esprit de la nation, lorsqu'il n'est pas 
contraire aux principes du gouvernement; car nous ne faisons rien de 
mieux que ce que nous faisons librement, et en suivant notre génie 
naturel. 

Qu'on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, 
l'État ne gagnera rien ni pour le dedans ni pour le dehors. Laissez-lui faire 
les choses frivoles sérieusement, et gaiement les choses sérieuses. 

Qu'on nous laisse comme nous sommes, disait un gentilhomme d'une 
nation qui ressemble beaucoup à celle dont nous venons de donner une 
idée. La nature répare tout. Elle nous a donné une vivacité capable 
d'offenser, et propre à nous faire manquer à tous les égards; cette même 
vivacité est corrigée par la politesse qu'elle nous procure, en nous inspi
rant du goût pour le monde, et surtout pom le commerce des femmes. 
(XIX 4, 5 et 6) 

16. La loi civile et le droit des gens 

La liberté consiste principalement à ne pouvoir être forcé à faire une 
chose que la loi n'ordonne pas; et on n'est dans cet état que parce qu'on 
est gouverné par des lois civiles: nous sommes donc libres, parce que nous 
vivons sous des lois civiles. 

Il suit de là que les princes, qui ne vivent point entre eux sous des 
lois civiles, ne sont point libres; ils sont gouvernés par la force; ils peuvent 
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continuellement forcer ou être forcés. De là il suit que les traités qu'ils ont 
faits par force sont aussi obligatoires que ceux qu'ils amaient faits de bon 
gré quand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire 
quelque contrat que la loi n'exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi, 
revenir contre la violence; mais un prince, qui est toujours dans cet état 
dans lequel il force ou il est forcé, ne peut pas se plaindre d'un traité 
qu'on lui a fait faire par violence. C'est comme s'il se plaignait de son état 
naturel; c'est comme s'il voulait être prince à l'égard des autres princes, et 
que les princes fussent citoyens à son égard; c'est-à-dire, choquer la nature 
des choses. (XXVI 20) 

17. La simplicité admirable des lois germaniques 

. . . li y a dans les lois saliques et ripuaires, dans celles des Alle
mand , de Bavarois, de Thuringiens et des Frisons, une simplicité admi
rable: on y trouve une rudesse ori.ginale et un esprit qui n'avait point été 
affaibli par un autre esprit EIJes changèrent peu, parce que ces peuples, si 
on en excepte les Francs, restèrent dans la Gem,anie. Les Francs même y 
fondèrent une grande partie de leur empire: ainsi leurs lois furent toutes 
germaines. Il n'en fut pas de même des lois des Wisigoths, Lombards et 
des Bourguignons; elles perdirent beaucoup de leur caractère, parce que 
ces peuples, qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beau
coup du leur. (XXVIII 1) 

18. L'appel de la défaute de droit 

On appelait de défaute de droit quand, dans la cour d'un seigneur, on 
différait, on évitait ou l'on refusait de rendre la justice aux parties. 

. . . [L]ors qu'un nombre innombrable de petites seigneuries se for
mèrent, que différents degré de vasselage furent établis, la négligence de 
certains vassaux à tenir leur cours, donna naissance à ces sortes d'appels; 
d'autant plus qu'il en revenait au seigneur suzerain des amendes considé
rables. 

J'ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui, dans les 
auteurs de ces temps-là, sont si confuses et si obscures, qu'en vérité les 
tirer du chaos où elles sont, c'est les découvrir. (XXVIII 28) 

19. Flux et reflux des juridictions ecclésiastique et laie 

La pni sance civile étant entre les mains d'une infinité de seigneurs 
il avait été aisé à la juridiction ecclé iastique de se donner tous les jour~ 
plu d 'étendue: mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridic
tion de seigneurs, et contribua par là a donner des forces à la juridiction 
royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésias-
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tique et celle-ci recula devant la première. Le parlement, qui avait pris 
dans sa forme de procéder tout ce qu'il y avait de bon et d'utile dans celle 
des tribunaux de clerc , ne vit bientôt plus que ces abus; et la juridiction 
royale se fortifiant tou I jours elle fut toujours plus en état de corriger 
ces mêmes abus. En effet, ils étaient intolérables ... Nous connaissons ces 
abus par les arrêts qui les réformèrent. L'épaisse ignorance les avaient 
introduits; une espèce de clarté parut, et ils ne furent plus. On peut juger, 
par le silence du clergé qu il alla lui-même au-devant de la correction, ce 
qui, vu la nature de l'esprit humain mérite de I uange . Tout homme qui 
mourait sans donner une pa1tie de e bien à I église ce qui s'appelait 
mourir déconfés, était privé de communion et de la sépulture. Si l'on 
mourait sans faire de testament, il fallait que les parents obtinssent de 
l'évêque qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres, pour fixer 
ce que le défunt aurait dû donner en ca qu il eût fait un testament. On ne 
pouvait coucher ensemble la première nuit de noce , ni même les deux 
suivantes, sans en avoir acheté la pennîs ion· c était bien ce troi nuits-là 
qu'il fallait choisir, car pour les aulTe on n'aurait pa donné beaucoup 

d'argent. (XXVlll 41) 

20. La renaissance du droit romain 

Le Digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l'an 1137, le droit 
romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en 
Italie, où on l'enseignait: on avait déjà le Code Justinien et les Novelles. 
J'ai déjà dit que ce droit y pris une telle faveur, qu'il fit éclipser la loi des 

Lombards. 

Des docteurs italiens portèrent le droit de Justinien en France, où l'on 
n'avait connu que le Code Théodosien, parce que ce ne fut qu'après 
l'établissement des Barbares dans les Gaules, que les lois de Justinien 
furent faites. Ce droit reçut quelques oppositions; mais il se maintint, 
malgré le excommunications des pape qui protégeaient leurs canons. 
Saint Louis chercha à l'accréditer, par les traduction qu'il fit faire des 
ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrits dans nos biblio
thèques, et j'ai déjà dit qu'on en fit un grand usage dans les Établisse
ments. Philippe le Bel fit enseigner les lois de Justinien, seulement comme 
raison écrite, dans les pays de la France qui se gouvernaient par les 
coutumes; et elles furent adoptées comme loi dans les pays où le droit 

romain était la loi. (XXVIII 42) 

21. La modération du législateur 

Je le dis, et il me semble que je n'ai fait cet ouvrage que pour le 
prouver: l'esprit de modération doit être celui du législateur; le bien poli-
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tique comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites En voici 
l'exemple. · 

Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté M · l 
nombre ·1 ~ . . ais e 

. en ~ourr~i e~e st grand qu'il choquerait le but des lois mêmes 
qm le_s auraient ~ta_bhes: ~es affaires n'auraient point de fin: la propriété 
~es biens resterait mcertame; on donnerait à l'une des parties le bien de 
l autre . sans examen, ~u on les ruinerait toutes les deux à force d, examiner. 
L~s . c_1toyens perdraient leur liberté et leur sûreté, les accusateurs 
? a~aient plus les moyens de convaincre, ni les accusés le moyen de se 
Justifier. (XXIX 1) 

22. La composition des lois (abrégé) 

, Ceux qui ont ~n géni~ assez étendu pour donner des lois à leur nation 
ou a une autre, d01vent faire de certaines attentions sur la manière de les 
former. 

,Le style, ~n. doit être concis. Les lois des Douze Tables sont un 
mo~el_e de prec~s1?n: les enfants les apprenaient par cœur. Les Novel/es de 
Justmien sont si diffuses, qu'il fallut les abréger. 

. Le s1?'le des lois doit être simple; l'expression directe s'entend 
touJ~urs mieux que l'expression réfléchie .... [Q]uand le style des lois est 
enfle, on ne les regarde que comme ouvrage d'ostentation. 

Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les 
hommes les mêmes idées. 

, . Lorsque 1~ loi, doi~ fai~e quelque fixation, il faut, autant qu'on le peut, 
eviter ?e la faire a pnx d argent. Mille causes changent la valeur de la 
monnaie; et avec la même dénomination on n'a plus la même ch ose. 

. Lorsq~e,_ dans une loi, l'on a bien fixé les idées des choses, il ne faut 
pomt revemr a des expressions vagues. 

~e~ lois ne doivent point être subtiles; elles sont faites pour des gens 
d~ medtocre entendement: elles ne sont point un art de logique ma· l 
raison simple d'un père de famille. ' is a 

Lo~sque,, dans. une ~oi, les exceptions, limitations, modifications ne 
sont_ po1~t _ne~essaires, il vaut beaucoup mieux n'en point mettre. De 
pareils details Jettent dans de nouveaux détails. 

Il ne faut point faire de changement dans une loi sans une raison 
suffisante. 

. Lor~qu'_on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette 
raison soit digne d'elle. 
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· celle de la loi vaut mieux que celle de En fait de présompt10ns, 

l'homme. •, , 11 
Il faut prendre garde que les lois soient conçues de mamere qu e es 

ne choquent point la nature des choses. . 
Il est rare qu'il faille défendre une chose qui n'est pas mauvaise, sous 

prétexte de quelque perfection qu'on imagine. . . 
Il faut dans les lois une certaine ca~deur. Faites P?ur pumr la 

méchanceté des hommes, elles doivent avolf pour elles-memes la plus 

grande innocence. (XXIX 16, passim) 

23. Contre les rescrits . 
Les empereurs romains manifestaient, comme ~os pnnces, leur 

volonté par des décrets et des édits; mais ce que nos pnnces_ n~ font pas, 
ils permirent que les juges ou les particulie~s, _dans leur~ d1fferends, ~es 
interrogeassent par lettre; et leurs réponses etaient appelees ~es rescnts. 
Les décrétales des papes sont, à proprement parler,. des rescnts. ?n . sent 
que c'est une mauvaise sorte de législation. Ceux qm ?emandent_ams1 des 
lois, sont de mauvais guides pour le législateur: les faits sont touJours mal 

exposés. (XXIX 17) 
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l es texte· ci-aprè sont repris du recueil intitulé «Jean-Étienne
Marie Portalis, Écrit et discour · juridique· et politique », édité en 1988 
par Alain Sériaux aux Pres es Universitaires d 'Aix Marseille, dans la 

ollection de Publications du entre de Philosophie du Droit. Ce recueil 
reproduit, aux pages indiquées, les documents suivants: 

Discours prélùninaire sur le proj et de ode civil, du Jrr pluviose an 
IX (I.e. , p. 21 et ss.) , cité ci-dessous, dan · un ordre recomposé pour 
satisfaire la logique de 111011 exposé, sous les N'-' 24-30). 

Proj et d 'un Livre préliminaire du Code civil, du 24 messidor an Vlll 
(I.e. , p. l 3 et ·s.). ouvent confondu avec le «titre préliminaire)) , e 
projet, a ·ez prolixe, fut rejeté par le orps législatif Certaine de 
es dispositions, mieux rédigées, reparaissent dans ce qui form e 

actuellement le titre préliminaire du Code civil, compo ·é de 6 ar
ticles. 

Exposé des motifs du titre préliminaire du Code ivil, du 4 ventô e 
cm X1 (I.e., p. 65 et ss.). l 'extrait reproduit ci-dessous, au N° 31, 
placé ous le titre «Règles pour les juges», reprend les développe
ment pertinents du Di cours préliminaire, de manière à réparer le 
hiatus créé par le premier vote du Co1ps législatif: le Discours préli
minaire peut donc être compté intégralement dans le· travaux prépa
ratoires du Code civil. 

Morceaux choisis de l'ouvrage intitulé «De l 'usage et de l'abus de 
/ 'esprit philosophique durant le XVIJJc siècle», en deux volume ·, écrit 
par Portali pendant son exil allemand, de 1797 à 1799, et publié à 
titre posthume par son fils , en 1820 (I. e., p. 229 et ss.), que j e cite en 
bref comme «E ·sai». Les extraits reproduits dans l 'édition. d 'Aix 
Marseille montrent la familiarité de Portalis avec les pen,;eurs politi
ques de son temps, à commencer par Montesquieu. Ils manifestent la 
continuité entre les deux penseurs: continuité en partie positive et, en 
partie, ous forme de réaction critique de la part de Portalis. Dans 
l 'appréciation de ces divergences, . pécù,lement sur le point de la 
séparation des pouvoirs et la méthode d 'intetprétation, il faut bien 
comprendre que les opinion · de Portali · font partie du bloc législatif. 
alors que les dits de Montesquieu ne sont pas plus que le produit de 
la spéculation intellectuelle d 'un auteur certes génial, mais qui 
n 'a pi rait pas à plu que d 'être «peintre» en son temps (Préface de 
/ 'Esprit des lois). 

Pour le surplus, mon exposé est fondé sur l'excellente biographie 
établie par Jean-Luc A. Chartier, Portalis, père du Code civil, Fayard, 
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Paris, 2004, sauf que l'auteur confond fâcheusement, dans son exposé, le 
projet d'un «Livre préliminaire» - rejeté par le Corps législatif - et le 
« Titre préliminaire» du Code. Cette biographie comporte une table chro
nologique détaillée de la vie de Portalis et une bibliographie de ses 
œuvres. 

24. L'esprit révolutionnaire 

Tout à coup une grande révolution s'opère. On attaque tous les abus; 
on inteiTOge toutes les institutions. A la simple voix d'un orateur, les 
établissements, en apparence les plus inébranlables s'écroulent; ils 
n'avaient plus de racine ni dans les mceurs ni dans 1 'opinion. Ces succès 
encouragent et bientôt la prudence qui tolérait tout, fait place au désir de 
tout détruire. 

On revient aux idées d'uniformité dans la législation, parce qu'on 
entrevoit la possibilité de les réaliser. 

Mais un bon code civil pouvait-il naître au milieu des crises politi
ques qui agitaient la France? 

Toute révolution est une conquête. Fait-on des lois dans le passage de 
l'ancien gouvernement au nouveau? Par la seule force des choses, ces lois 
sont nécessairement hostiles, partiales, éversives. On est emporté par le 
besoin de rompre toutes les habitudes, d'affaiblir tous les liens, d'écarter 
tous les mécontents. On ne s'occupe plus des relations privées des 
hommes entre eux: on ne voit que l'objet politique et général; on cherche 
des confédérés plutôt que des concitoyens. Tout devient droit public .... 

A chaque instant, les changements naissent des changements; et les 
circonstances des circonstances. Les institutions se succèdent avec rapi
dité, sans qu'on puisse se fixer à aucune; et l'esprit révolutionnaire se 
glisse dans toutes. Nous appelons esprit révolutionnaire le désir exalté de 
sacrifier tous les droits à un but politique, et de ne plus admettre d'autre 
considération que celle d'un mystérieux intérêt d'État. 

Ce n'est pas dans un tel moment que l'on peut se promettre de régler 
les choses et les hommes avec cette sagesse qui préside aux établissements 
durables, et d'après les principes de cette équité naturelle dont les législa
teurs humains ne doivent être que les respectueux interprètes. 

25. L'avantage de bonnes lois civiles 

De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puis
sent donner et recevoir; elles sont la source des mceurs, le palladium de la 
propriété, et la garantie de toute paix publique et particulière: si elles ne 
fondent pas le gouvernement, elles le maintiennent; elles modèrent la puis-
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a~ce et contribL'.ent à la faire _resp~cter, comme i elle était la justice 
me~e. Elles att~Jgnent chaque md1v1du elle se mêlent aux principales 
action de la vie, elle le uivent partout; elle ont ouvent l'uniqu 
morale du peuple et tmtiour elles font partie de la liberté: enfin elle. 
con oJent chaque citoyen des acrifice que la loi politique lui commande 
P?ur la cité, en le protégeant, quand il le faut dan a pe1--onne et dans es 
bien , comme 'i l était, lui seul, la cité tout entière .. . . 

Mai quelle tâche que la rédaction d'une légi lation civile pour un 
gr'.3-nd peuple! L'ouvrage serait au-de u de forces humaines, s ' il ' agi -
sait de donn r à ce peuple une institution ab olument nouvelle et si 
oub_liant qu il occupe le premier lieu pa1mi le nation policé s on' dédai~ 
gna1t de profiter de l'expérience dupa é, et de cette tradition de bon en 
de règle et de maximes, qui est parvenue jusqu'à nous et qui foml~ 
l'esprit des iècles. ' 

26. La codification et le changement 

A l'ouverture de nos conférences nous avons été frappés de 
l'opinion, si généralement répandue, qu; dans la rédaction d'un Code 
civil, quelques textes bien précis sur chaque matière peuvent suffire, et 
que Je grand art est de tout simplifier en prévoyant tout. 

Tout simplifier, est une opération sur laquelle on a besoin de 
s'entendre. Tout prévoir, est un but qu'il est impossible d'atteindre. 

Il ne faut point de lois inutiles: elles affaibliraient les lois nécessaires· 
elles c?mpromettraient la certitude et la majesté de la législation. Mais u~ 
grand Etat comme la France, qui est à la fois agricole et commerçante, qui 
r~~ferme_ tant de pro~essions différentes, et qui offre tant de genres divers 
d 1~?~stne, ne saurait comporter des lois aussi simples que celles d'une 
soc1ete pauvre ou plus réduite .... 

Les diverses espèces de biens, les divers genres d'industrie les 
diverses situations de la vie humaine, demandent des règles différente~. La 
sol~ici!~de du législateur est obligée de se proportionner à la multiplicité 
et a I importance des objets sur lesquels il faut statuer. De là, dans les 
Codes ~es ~ations policées, cette prévoyance scrupuleuse qui multiplie les 
cas particuliers et semble faire un art de la raison même. 

. Nous ~•avons donc pas cru devoir simplifier les lois, au point de 
l~isser les citoyens sans règle et sans garantie sur leurs plus grands inté
rets. 

No~s nous sommes également préservés de la dangereuse ambition 
de vouloir tout régler et tout prévoir. Qui pourrait penser que ce sont ceux 
même auxquels un code paraît toujours trop volumineux, qui peuvent 
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prescrire impérieusement au législateur, la terrible tâche de ne rien aban
donner à la décision du juge? 

21. La nouvelle séparation des pouvoirs 

Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt 
achevé, que mille questions inattendues viennent s' offrir aux magistrats. 
Car les lois une fois rédigées demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les 
hommes, au contraire, ne se reposent jamai ·· il agis ent toujours: et ce 
mouvement, qui ne s'arrête pas, et dont les effet ont diversement modi
fiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinai 011 

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 géné
rales du droit: d'établir des principes féconds en conséquences, 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 conséquences acquises, et qui a constamment été regardé comme 
le vrai supplément de la législation . . .. 

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 les plus favorables au 
bien 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 privées; d'étudier l'esprit de la loi quand la 
lettre tue, de ne pas s'exposer au risque d'être, tout à tour, esclave et 
rebelle, et de désobéir par esprit de servitude. 

28. L'abus des rescrits 

Sur le fondement de la maxime que les juges doivent obéir aux lois 
et qu'il leur est défendu de les interpréter, les tribunaux, dans ces dernières 
années renvoyaient par des référés les justiciables au pouvoir législatif, 
toutes les fois qu'ils manquaient de lois, ou que la loi existante leur parais-
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sait obscure. Le tribunal de cassation a constamment réprimé cet abus, 
comme un déni de justice. 

29. Le Code civil est sous la tutelle des lois politiques 

Dans chaque cité, la loi est une déclaration solennelle de la volonté 
du souverain sur un objet d'intérêt commun. 

Toutes les lois se rapportent aux personnes ou aux biens et aux biens 
pour l'utilité des personnes. ' 

Il importe, même en traitant uniquement des matières civiles de 
donner une notion générale des diverses espèces de lois qui régissen~ un 
peuple; car toutes les lois, de quelque ordre qu'elles soient ont entre elles 
des rapports nécessaires. Il n'est point de question privée dans laquelle il 
n'en~·e q~eique vue d'administration publique; comme il n'est aucun objet 
~ubhc ~u1 ne touche plus ou moins aux plincipes de cette justice distribu
tive qm règle les intérêts privés .... 

~e Code civil est sous la tutelle des lois politiques; il doit leur être 
assorti. Ce serait un grand mal qu'il y eût de la contradiction dans les 
maximes qui gouvernent les hommes. 

Les lois pénales ou criminelles sont moins une espèce particulière de 
lois que la sanction de toutes les autres. 

Elles ne ~èglent pas, à proprement parler, les rapportes des hommes 
entre eux, mats ceux de chaque homme avec les lois qui veillent pour 
tous. 

Les affaires militaires, le commerce, le fisc, et plusieurs autres objets, 
supposent des rapports particuliers qui n'appartiennent exclusivement à 
aucune des divisions précédentes. 

30. Les racines historiques du droit français 

, . L_a ~ra~c~, autre~ois divisée en pays coutumiers et en pays de droit 
ecrzt, _etait reg1 en partie par de coutumes et en partie par le droit écrit. 11 
Y avait quelques ordonnances royale communes à tout l'empire. 

. Depuis la révolution, la législation française a subi, sur des points 
importants, des_ ch~ng~ments considérables. Faut-il écarter tout ce qui est 
nouveau? Faut-11 deda1gner tout ce qui est ancien? 

_Le droit écrit qui se campo e des lois romarnes, à civili é I Europe. 
La decouverte que_ n?s 3!·eux firnnt de la Compilation de Justinien, fut pour 
eux une orte de ~eve!?tion. est à eue époque que nos tribunaux prirent 
une forme plu reguhere et que Je terrible pouvoir de jurer fut soumi à 
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des principes. La plupart des auteurs qui censurent le droit romain avec 
autant d'amertume que de légèreté, blasphèment ce qu'ils ignorent. ... 

Dans le nombre de nos coutumes, il en est, sans doute, qui portent 
l'empreinte de notre première barbarie; mais il en est aussi qui font 
honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formé le caractère national, et 
qui sont dignes des meilleurs temps. Nous n'avons renoncé qu'à celles 
dont l'esprit a disparu devant un autre esprit, dont la lettre n'est qu'une 
source journalière de controverses interminables, et qui répugnent autant à 
la raison qu'à nos mœurs. 

En examinant les dernières ordonnances royales, nous en avons 
conservé tout ce qui tient à l'ordre essentiel des sociétés, au maintien de la 
décence publique, à la sûreté des patrimoines, à la prospérité générale. 

Nous avons respecté, dans les lois publiées par nos assemblées natio
nales sur les matières civiles, toutes celles qui sont liées aux grands chan
gements opérés dans l'ordre politique, ou qui, par elles-mêmes, nous ont 
paru évidemment préférables à des institutions usées et défectueuses. 

Nous avons fait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une transaction 
entre le droit écrit et les coutumes toutes les fois qu'il nous a été possible 
de concilier leurs dispositions, ou de modifier les unes par les autres, sans 
rompre l'unité du système, et sans choquer l'esprit général. 

31. Règles pour les juges: «déni de justice» et «arrêts de règlement» 

La justice est la première dette de la souveraineté: c'est pour acquitter 
cette dette sacrée que les tribunaux sont établis. 

Mais les tribunaux ne rempliraient pas le but de leur établissement, 
si, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ils 
refusaient de juger. Il y avait des juges avant qu'il y eût des lois, et les lois 
ne peuvent prévoir tous les cas qui peuvent s'offrir aux juges. L'adminis
tration de la justice serait donc perpétuellement interrompue, si un juge 
s'abstenait de juger toutes les fois que la contestation qui lui est soumise 
n'a pas été prévue par une loi? 

L'office des lois est de statuer sur les cas qui arrivent le plus 
fréquemment. Les accidents, les cas fortuits, les cas extraordinaires, ne 
sauraient être la matière d'une loi. 

Dans les choses mêmes qui méritent de fixer la sollicitude du législa
teur, il est impossible de tout fixer par des règles précises. C'est une sage 
prévoyance que de penser qu'on ne peut tout prévoir. 

Pour que les affaires de la société puissent marcher, il faut donc que 
le juge ait le droit d'interpréter les lois et d'y suppléer. Il ne peut y avoir 
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d'exception à ces règles que pour les matières criminelles· et encore dans 
~es matières, le juge choisit le parti le plus doux, si la l;i est obsc~e ou 
msuffisante, et il absout l'accusé, si la loi se tait sur le crime. 

Mais en laissant à l'exercice du ministère du juge toute la latitude 
convenable, nous lui rappelons les bornes qui dérivent de la nature même 
de son pouvoir. 

Un juge est associé à l'esprit de la 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. ' 

Or le juge deviendrait législateur, s'il pouvait, par des règlements, 
tatuer sur l_e question qui 'offrent à son tribunal. Un jugement ne lie 

~ue_ 1~ parties entre le quelles il intervient. Un règlement lierait tous les 
JustLc1ables et le tribunal lui-même. 
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TEXTES DU CODE CIVIL 
Article 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le terri
toire ... 

Article 4. 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. 

Article 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale 
et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 

Article 6. On ne peut déroger, par des conventions pa1ticulières, aux lois intéres
sant l'ordre public et les bonnes mœurs. 

* * 
* 

Sur l'aiticle 4, voir la note, amplement documentée, de Marie-Anne 
Frison-Roche, au Juris-Classeur, Code Civil, sous le titre «Déni de justice 
et interprétation de la loi par le juge». Cette note a la mérite de mettre 
cette disposition du Code civil en rapport avec l'objectif de l'État de droit 
et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux 
termes duquel: 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépen
dant et impartial qui décidera, soit des contestations sur les droits et 
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation 
en matière pénale dirigée contre elle. 
J'ai examiné la même problématique dans une perspective de droit 

international, dans ma contribution aux Mélanges Diez de Velasco, Hacia 
un nuevo orden internacional y europeo, Madrid, 1993, intitulée «Les 
principes généraux de droit régissant la fonction publique internationale», 
p. 565-586. Voir, dans la bibliographie qui suit, sous Lauterpacht Hersch. 
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UNE PET~TE BIBLIOGRAPHIE SUR LE NON LIQUET, 
LE DENI DE füSTICE ET L'ÉTAT DE DROIT 

Decencière-Ferrandière André, Essai critique sur la justice internatio
na~e, Revue Générale de Droit International Public, 41 (1934), p. 148-178, 
spec. p. 157-163. 

Charles de Visscher, Le déni de justice en droit international Recueil 
des cours de l'Académie de droit international 52 (1935), p. 365~442. La 
~u~stion ~~ déni de justice est vue ~ travers la question de la responsabi
hte de I Etat, dans deux perspectives: la protection internationale des 
nationa~x à l'é~~an~er contre le déni de justice et, dans cette perspective, 
la question de l epmsement des voies de droit internes. 

Lauterpacht Hersch, Sorne Observations on the Prohibition of Non 
Liquet and the Completeness of the Legal Order, Symbolae Verzijl, 1958, 
p. 196-221 seq., étude développée à partir du jugement N° 11 du Tribunal 
administratif de l'Organisation Internationale du TravajJ du J 2 août I 933 
Desgr~nges c. OIT, signé par Georges Scelle, n qualité de juge. - Dans 
cett~ et,t~?e, ,Lauterp,acht reprend, en I ampliJiant, une argumentation qu'il 
avait deJa developpee dans son ouvrage Tite Function of Law in the Inter
national Community, Oxford, 1933, p. 60-69). 

Siorat, Le problème des lacunes du droit international Contribution à 
l'étude des sources du droit et de la fonction judiciaire,1959, Paris, 479 p. 

Stone Julius, Non Liquet and the Function of Law in the International 
Community, British Yearbook of International Law, 35 ( 1959), p. 124-161. 

Salmon Jean, Quelques observations sur les lacunes du droit interna
tional public, Revue Belge de Droit International, 1967, p. 440-458. 

O'Connell D.P., International Law, vol. 2, 2"d Ed., 1970, p. 1101-1103. 

Pescatore Pierre, Non liquet under coconut trees, in Free World 
Trade and the European Union, Academy of European Law, Trier, 
Vol. 28, 2000, p. 21/22. Il s'agit d'un cas récent de non liquet concernant 
l'importation, au Brésil, de noix de coco originaires des Philippines. 

Schmidt-A13mann, Der Rechtsstaat, in Handbuch des Staatsrechts, 
Joseflsensee und Paul Kirchhof, Bd. I, Heidelberg, 1995, § 24, Rn. 70-74 
[«Die Pflicht zu staatlicher Justizgewiihrung»]. 

Pescatore Pierre, La philosophie du droit au tournant du millénaire 
I~sti~t- gra~d~ducal, Section des sciences morales et politiques, 2002: 
L1brame Al1~ea, ~uxembourg, p. 107-110, observations sur l'ouvrage de 
Luc Heuschlmg, Etat de droit, Rechl'sstaat, Rule of Law, Dalloz Paris 
2002. ' ' 
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES CITATIONS 

Les références sont aux numéros courants de ce document, 
M pour Montesquieu, p pour Portalis 

Administration de la Justice P 29, 31 
Arrêts de règlement P 31 
Codification P 24, 26 - cf. M 20 
Constitution (lois fondamentales) M l, 2, 3, 7, 8 

Démocratie M 3, 4, 10 
Défaute de droit/ déni de justice M 18 - P 28, 31 

Droit des gens M 9, 16 
Droit romain M 20 - P 30 
Équilibre des pouvoirs M 7 
Esprit des lois M 2 - P 27 
Esprit général des mœurs M 15 
État de nature M 16 
Gouvernement, Voir Constitution 
Interprétation, méthode d' M 5, 12 - P 27, 31 

Jugements, formation des M 6 
Juridiction ecclésiastique M 19 
Liberté et auto-gouvernement M. 3, 10 - p 25 

Loi M 2- P 29 
Loi civile M 16 - P 24, 25 
Lois germaniques M 13, 14, 17 
Lois politiques P 29 
Modération M 7, 13, 21 - P 25, 30 
Mœurs M 1, 15 - P 25 
Non liquet M 26, Voir encore Rescrits 
Noblesse en corps M 10, 12 
Ordre public, Voir Lois politiques 
Pays de coutume P 30 
Pays de droit écrit, Voir Droit romain 
Peuple en corps M 3, 4, 10 
Pouvoir exécutif M 11 - P 29 
Pouvoir judiciaire M 9, 12 - P 27, 31 
Pouvoir législatifM 9, 10 - P 27, 31 

Représentants M 10 
Rescrits M 23 - P 28 
Révolution P 24 
Séparation des pouvoirs M 8, 9, 10 - P 27, 31 

Serments (le terrible pouvoir de jurer) p 30 
Style législatif M 22 - P 24 
Tradition juridique P 25 

(52] (53] 
LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET L'OFFICE DU JUGE 

DE MONTESQUIEU A PORTALIS 

ANALYSE THÉORIQUE DE LA 
«SÉPARATION DES POUVOIRS» 

195 

Ce qu'on a l'habitude de désigner comme «séparation des pouvoirs» 
selon Montesquieu est, en substance, un schéma conceptuel qui a servi et 
qui continue de servir à deux fins distinctes: d'une part, comme modèle 
pratique qui inspire d'innombrables structures politiques de caractère 
constitutionnel; d'autre part, comme modèle analytique qui permet 
d'élucider et de classifier les structures existantes, actuelles et passées. 
L'étude des textes qui précèdent montre que, si le modèle de Montesquieu 
est fondamentalement ternaire, celui de Portalis est, en réalité, binaire, en 
ce qu'il retient comme seule pertinente la ligne de partage entre l'office 
du législateur et l'office du juge. S'il est permis de porter la discussion un 
pas plus loin, j'ajouterai qu'il est possible et même nécessaire de conce
voir des schémas plus complexes, quaternaires, voire pluridimensionnels. 
Voyons donc: 

Le modèle triangulaire - législatif I exécutif I judiciaire - est, philoso
phiquement, une idée pure. Cette idée, tout en comportant un potentiel 
virtuellement illimité, ne s'identifie cependant à aucune des structures 
constitutionnelles observables. En effet, dans la réalité, les fonctions 
évoquées par Montesquieu se répartissent en des variations infinies sur les 
trois pôles mentionnés. Montesquieu s'y est essayé lui-même dans les 
chapitres qui font la fin du livre XI (7-20). 

• 
Lor que nous examinons comparativement le trnctures con titution

nelles existante , nous c n tatons que le plu importantes d'entre elles 
sont non pa triangulaire mais quadrangulaires ou même plu , comme 
c'est typiquement le cas de structure fédérales: 

USA: Le Président j le Sénat j la Chambre des Représentants ! la Cour 
suprême. 

Royaume-Uni: La Couronne et le Gouvernement I la Chambre des 
Communes l la Chambre des Lords l les juridictions. 

Allemagne: Le Gouvernement fédéral I le Bundestag I le Bundesrat 1 

les juridictions. 

Union européenne: La Commission I le Parlement I le Conseil I la 
Cour de justice. 
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France: Le Président de la République I le Gouvernement I la 
Chambre des Députés l le Sénat l le Conseil constitutionnel l les juri
dictions. 

Cette comparaison montre que, si le pouvoir législatif est polarisé 
largement sur les assemblées parlementaires, l'exécutif y participe dans 
tous les systèmes (p. ex. par son droit d'initiative, par la législation 
dérivée, par les habilitations législatives ou coutumières; aux États-Unis, 
par le veto présidentiel). Au Royaume-Uni, les juridictions jouissent coutu
mièrement d'w1e part substantielle de pouvoir législatif par le mécanisme 
de la règle du précédent, dont l'effet est de transformer automatiquement 
en norme générale les précédents judiciaires. Abstraction faite de cette 
particularité, la définition de la branche judiciaire du pouvoir est identique 
dans tous les systèmes, ce qui fait apparaître l'erreur fondamentale inhé
rente aux passages de Montesquieu cités sous les N°' 5 et 12 ci-dessus. 

•• 
Dans le monde démocratique, on constate actuellement une dérive 

puissante vers un mode binaire de séparation, par la confusion entre 
exécutif et législatif. Ce mouvement a été induit par le principe de la 
responsabilité des gouvernements devant les assemblées parlementaires. 
Cette réduction politique ne laisse subsister, comme vestiges de l'ancienne 
séparation tripartite, que deux pouvoirs capables de satisfaire au critère 
antagoniste de Montesquieu (voir le N° 7 ci-dessus), à savoir, le pouvoir 
judiciaire, affronté désormais au bloc surpuissant d'un pouvoir politique 
consolidé, ce qui montre l'importance fondamentale du respect de la 
«ligne de vie» tracée par Portalis (cp. le N° 27). 

Note 
On notera le contraste entre ce qui précède et l'article publié en 1933 

par le Professeur Charles Eisemnann, dans les Mélanges Carré de 
Malberg, sous le titre: «L'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs» 
(Réimpression Vaduz / Paris, 1977, p. 163-192). La conclusion d'Eisen
mann dit ce qui suit: «Il faut donc renoncer, si on a le souci d'une termi
nologie exacte, à désigner le système de Montesquieu du nom de système 
de la séparation des pouvoirs» (p. 191 ). En écrivant ceci, le Professeur 
strasbourgeois se trompe trois fois: 

1 ° li cite machinalement, à l'appui de son opinion, quelques textes 
isolés de Montesquieu, sans s'interroger sur l'intention de l'ensemble 
et sans prendre note des positions de «non-cumul» fortement 
appuyées par l'auteur de ]'Esprit des lois (voir ci-dessus, les alinéas 5 
et 6 du chapitre XI 6); converties en termes positifs, ces positions de 
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~on-cumul impliquent différenciation - et donc séparation _ des fonc
tions, des organes, des pouvoirs, comme on veut. 
2° Co b. d' · · ~e ien a~tres, _Etsenmann ignore visiblement les opinions 
de Portait~ sur la separat10n des pouvoirs, divergentes de celles des 
M?ntesqmeu, te~l~s qu'elle_s sont exprimées dans le Discours prélimi
naire du Code civtl. Cette ignorance est impardonnable même si elle 
remonte à 1933. ' 

~
0 Enfin, E~senmann se trompe lorsqu'il trace la ligne de «sépara

tion» es~e~tJelle, entre P~rlement et Gouvernement (/. c. p. 181 ), alors 
que le regime democratique, avec son exigence de responsabilité du 
gouve~ement devant le parlement, devait fatalement aboutir à la 
confusion des deux pouvoirs. En d'autres termes, Eisenmann a encore 
une ~e «monarchique» et non républicaine de la séparation des 
pouvorrs. Compte tenu de la confusion des pouvoirs entre parlement 
et gou~e~e~~n~, c'est la ligne de partage d'entre pouvoir législatif et 
P?uvo1r ;ud1cw1re, telle que tracée par Portalis qui est devenue 
vitale. ' 

. , Il me reste dès lors incompréhensible comment un historien aussi 
a~ise qu~ Jean Lacouture a pu perpétuer, à la page 274 de son admirable 
b10graphie, l'erreur de lecture grossière du Professeur Charles Eisenmann. 
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Le sujet, qui va de Montesquieu à Portalis, était trop vaste pour 
permettre une discussion complète dans le temps de parole disponible en 
fin de réunion. En vue d'arrondir notre échange de vues, j'ai alors mis à 
profit deux circonstance : d'une part, les conversations que j'avais pu 
avoir en marge de mon travail de recherche; d'autre part, le désir de 
participation exprimé par plusieurs confrères qui n'ont pas pu prendre 
part à notre réunion ou qui, ayant assisté, n'ont pas eu leur tour de 
parole. Les uns et les autres ont eu l'obligeance de me faire parvenir leurs 
questions et leurs commentaires. Ainsi, cette discussion a acquis un carac
tère en partie virtuel, ce qui n'est pas une disqualification par les temps 
qui courent, bien au contraire. Comme pour mes rapports précédents, j'ai 
retenu toutes les questions et les interjections qui m'ont été adressés - que 
leurs auteurs reconnaîtront sans difficulté - mais je n'ai indiqué aucune 
identité, sauf dans un cas où je me suis senti interpellé par une question 
posée par l'un de nos confrères dans un livre publié. 

La réflexion sur les questions qui m 'ont été adressées m 'a fait sentir 
la nécessité d'éclairer trois préalables de notre discussion, relatifs à la 
manière de comprendre et d'évaluer les écrits des deux auteurs dont 

l 'œuvre fait l'objet de notre débat. 

Préalables de la lecture de Montesquieu et de Portalis: l'histoire du 
droit, le droit comparé et la doctrine des sources du droit 

Notre échange de vues a montré qu'une discussion sur les idées de 
Montesquieu et sur celles de P01talis suppose une connaissance de trois 
ensembles que sont l'histoire du droit, la méthode du droit comparé et la 

doctrine des sources du droit. 

L'histoire du droit d'abord. Elle doit être envisagée ici, simultané
ment dans deux optiques différentes: une optique objective, en vue de 
localiser les deux auteurs, chacun dans son champ historique. A quoi 
s'ajoute une deuxième manière de voir qui consiste à nous intenoger sur 
la vue qu' ils se faisaient eux mêmes sur leur place dans l'histoire du droit. 
Objectivement, Montesquieu se situe dans la phase finale de ce nous 
sommes habitués de désigner comme étant l'Ancien Droit. Il était né dans 
le «pays de droit écrit», régi fondamentalement par le droit romain; mais 
son ellipse vitale avait un second foyer, Paris, siège du pouvoir royal, situé 
en pays de coutumes. Or, du point de vue historique les écrits de Montes
quieu montrent de curieuses discontinuités: une prédilection pour l'histo~re 
pré-médiévale, allant de l'antiquité gréco-latine jusqu'au temps de Samt 
Louis, un manque d'intérêt pour les réalités du «droit écrit», son pays 
natal, et une ignorance totale du droit coutumier du Nord de la France. Le 
seigneur de La Brède a fréquenté assidûment les salons littéraires pari
siens, mais il a visiblement ignoré les réalités politiques et juridiques qui 
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conditionnaient ce monde artificiel. Quant à Portalis, son existence a été 
marquée profondément par trois époques: son origine provençale, dans le 
pays de droit écrit, les péripéties de la Révolution, dont son existence a été 
douloureusement marquée et, enfin, l'air de restauration qui a inspiré la 
période du directoire bonapartiste. Le rapprochement entre les deux 
auteurs fait éclater ainsi le profond décalage entre leurs visions du monde. 
Montesquieu s'est enfermé dans un univers imaginaire qui faisait abstrac
tion de son époque. En contraste, Portalis apparaît infiniment mieux enra
ciné _dans_ la vie_ réelle du pays où il a vécu, souffert et survécu, et qu'il a 
ensmte s1 admuablement servi. Un autre contraste encore existe entre 
l'isolement du penseur bordelais, enfermé dans sa bibliothèque de La 
Brède, et Portalis, dont le travail - en tout cas sa contribution au Code 
civil - a eu pour cadre collectif le Conseil d'État et, plus particulièrement 
une commission quadripartite dont deux membres, Maleville et lui-même: 
représentaient la tradition du droit écrit, les deux autres, Tronchet et Bigot 
Préameneu, celle du droit coutumier. Dans cette commission bien équili
brée, l'ensemble de la tradition historique du droit français était bien 
présente autour de lui. 

Ce contraste historique nous conduit à une autre perspective, à savoir 
celle du droit comparé, que Montesquieu a admirablement théorisée dans 
le chapitre XXIX 11 de !'Esprit des lois et qu'il a illustrée sur un point 
particulier, par le fait qu ' il a placé la partie la plus réussie de son œuvre 
le chapitre XI 6, sous le signe de la «constitution anglaise». Or, ce~ 
derniers développements montrent que notre auteur n'a pas compris 
grande chose aux réalités de l'ordre constitutionnel anglais. Ce qui l'a visi
blement impressionné est l'articulation du parlement anglais entre 
Chambre basse et Chambre haute - cette dernière encore, à son époque, 
dans tout son éclat. Sa vision de la séparation des pouvoirs entre ces deux 
«corps» est inégalitaire et antagoniste, au point qu'il dit que la confusion 
de tous les citoyens dans un espace commun de liberté serait «esclavage» 
pour le corps des nobles. Par ailleurs, Montesquieu ignore tout des 
origines historiques de la common law, constituée par la jurisprudence des 
juridictions royales, bien avant les premières manifestations de l'activité 
législative du Parlement. La vérité est que le droit anglais s'est développé, 
dès son origine, sur des lignes profondément différentes de celles du droit 
français, caractérisé par la survivance du droit romain au sud, la codifica
tion des coutumes au nord et une intervention incomparablement plus 
ac_tive du pouvoir royal français dans le processus législatif, en compa
raison avec la royauté anglaise. 

Ce qui nous conduit à un troisième domaine d'intérêt, celui de la 
doctrine des sources du droit. Il faut dire que cet ordre d'idées échappe 
totalement aux quelques philosophes qui se sont intéressés plus à fond au 
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domaine du droit (Hegel et Habermas, à la différence de Kant). Même les 
juristes n'ont en général qu'une idée nébuleuse de la doctrine des sources 
du droit. Il faut dire pour commencer que la doctrine des sources du droit 
est comme tout le reste de l'ordre juridique, un phénomène de droit 
po~itif: tout ordre juridique constitutionnellement organisé a sa propre 
doctrine des sources; ces doctrines multiples sont surplombées, de nos 
jours, par la doctrine des sources du droit qu'on peut nommer à volonté, 
transnational, supranational ou international. Il y a, bien sûr, des affinités 
catégorielles, mais il n'y a pas deux doctrines des sources du droit qui 
soient strictement équivalentes. En fait, on peut discerner, dans le monde 
actuel, cinq types de systèmes en la matière: 

1. les systèmes législatifs ( dont relèvent la plupart des États), 

2. les systèmes de droit codifié (perfectionnement de 1), 

3. les systèmes judiciaires (la common law), 

4. les systèmes consensuels (le droit international), 

5. les systèmes supranationaux (combinaison de 4 et 1). 

Il en résulte que les concepts utilisés pour définir les pôles de la sépa
ration des pouvoirs - législatif, exécutif, judiciaire - ne sont pas univo
ques. En particulier, les paires notionnelles droit et loi, en français, law et 
statute, en anglais, ne sont pas comparables, ce qui introduit une ambiguïté 
foncière dans la tenninologie. 

Qu'est-ce à dire pour notre discussion? Autant il est clair ce que 
pensait Portalis, lorsqu'il a délimité le domaine du législateur et celui du 
juge - il voyait en effet le problème dans la perspective du droit codifié -, 
autant il reste nébuleux ce que Montesquieu a pu considérer comme «loi» 
dans le cadre de l'environnement juridique encore indéfini qui était le sien 
et qu'il a caractérisé lui-même comme «chaos» inextricable à la fin du 
chapitre XXVIII 28 consacré à la défaute de droit. A quoi a-t-il donc pu 
penser lorsqu'il a écrit que «les juges de la nation ne sont que la bouche 
de la loi»? Les juges de quelle nation? et la bouche de quelle loi? 

Le saut de Montesquieu à Portalis est-il légitime? Ils n'ont pas vécu 
dans le même temps et la Révolution française s'intercale entre les 
deux! 

Puis-je répondre à mon interlocuteur que mon thème est la séparation 
des pouvoirs et l'office du juge et que, logiquement, j'ai suffi à ma tâche 
en recherchant les éléments de réponse pertinents à cette question, sur la 
période historique critique pour l'établissement des concepts pertinents. 
Mais il est vrai que je n'ai pas pu développer mon argument sans me 
référer à l 'œuvre globale des deux auteurs et à celle de la Révolution qui 
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s'i_nte~~ale comme un abysse entre les deux. Or, faisant cette recherche, je 
sms he, comme tout un chacun qui s'occupe de l'histoire des idées de 
respecter la consecutio temporum, la flèche du temps selon Teilhard de 
Char~in, qui va, inexorablement, du passé vers l'avenir, jamais dans le 
sens mverse. Portalis a pu connaître Montesquieu, et il l'a connu à fond· il 
a c?nn~ la ~évolution pour l'av?ir vécue et subie. Mais l'inverse n'est ;as 
~rat. ~ e~saie ~one de reconstruire les apports successifs dans la perspec
tive ams1 tracee, pour autant _qu'ils ont une pertinence à notre problème, 
en commençant par Montesqmeu. 

Montesq~1ieu a donné deux idées maîtresses à l'histoire politique: la 
vue comparative des régimes politiques, corruptions incluses, et la doctrine 
de la séparation des pouvoirs. Cette dernière doctrine, confuse dans son 
expression positive, telle qu'elle apparaît au chapitre XI 6, est univoque 
dans ses ~xpressions négatives, à travers les multiples mises en garde de 
Montesqweu contre les méfaits du cumul des pouvoirs. J'ai attiré l'atten
tion,. en particulier, sur les petits chapitres qui suivent le trop célèbre 
chapitre XI 6. A quoi il faut ajouter des développements latéraux sur la 
défaute d~ droit et les rescrits, précurseurs du déni de justice, et !;impor
tant chapitre sur la composition des lois (XXIX 16), qui sont à mettre en 
contraste avec des développements destructeurs comme les remarques de 
~ontesquieu sur la nullité du pouvoir judiciaire et la méthode d'interpréta
tion. Je me suis expliqué à ce sujet. 

La ~évolution a laissé des acquis de la plus haute importance dans la 
~erspe~hv~ de mon propos: l'abolition des privilèges et l'égalité civile; 
1 orgamsat1on du processus législatif et la création du journal officiel· la 
création du tribunal de cassation; l'unité du territoire juridique et' la 
première ébauche de la codification. Dans son ouvrage «La loi Essai sur 
la t~éorie de l'autorité dans la démocratie», publié à Paris' en 1908, 
Maxu~e Leroy a réuni une foule d'éléments intéressants à ce sujet: que la 
Constituante a décrété, le 5 juillet 1790, «que les lois civiles seraient 
revu~s e! réformée~ par les législateurs et qu'il serait fait un code général 
de lois simples claires et appropriées à la constitution» et qu'à la suite de 
ce programme législatif non moins que cinq projets avaient été discutés 
successivement à l'initiative de Cambacérès (p. 28 et ss.), ce qui montre 
que le Code de 1804 n'a pas été une invention des codificateurs. 

(?ua~t ~ Portalis, la lecture de son Essai philosophique montre qu'il 
connaissait a fond Montesquieu, ses écrits, ses idées politiques et la théorie 
de la. «divis~~n» ~e~, pouvoirs; q~ 'en princi~e, il ~ 'insc~it dans une ligne 
de suite positive a l egard du maitre bordelais, mais qu'il a formulé aussi 
des réserves expresses à deux égards: la non pertinence des critères retenus 
p~r Montesqui~u. en ce qui concerne la définition même de l' «esprit des 
lois» et le relativisme du maître au regard des divers régimes politiques. Il 
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découle de ces constatations que le Discours préliminaire, l'Exposé des 
motifs et les textes du Code civil même peuvent être lus par référence à 
l'héritage de Montesquieu, soit en positif, soit par contraste, selon le cas. 
Or, dans cette vision, ce sont décidément les contrastes qui dominent en 
ce qui concerne la éparation des pouvoirs et l'office du juge. Portalis 
situe le législateur et le juge dans un rôle de contrôle réciproque, le 
premier dan la perspective de orientations générales qui sont le signe 
distinctif de la loi le second dans 1 administration de la justice conformé
ment à de principes qui lui ont propres. Quant aux acquis de la Révolu
tion Portalis les a intégrés dan sa vision juridique. 11 a affirmé la 
pri~auté de. lois politique ur les lois civiles. 11 a développé une doctrine 
de I interprétation conforme à l'e sence du droit codifié. Il a formulé, et 
transposé dans le texte du Code, deux interdits formels: celui du déni de 
justice et celui des anêts de règlement. Voilà donc pour l'origine des idées 

et leur marche au fil de 1 'histoire. 

Ai-je fait tort à Montesquieu en disant que «tout est faux ou presque» 
dans les chapitres liminaires de l'Esprit des lois? 

Par cette question, je suis mis dans l'obligation de justifier mon 
«tout» et mon «presque». Je commence par le premier élément, le tout. 
Sur ce point, je suis solidaire de Portalis: la genèse et le développement 
du droit n'obéissent à aucun des critères mécanistes énumérés par Montes
quieu, comme la géographie, le climat, les occupations économiques ou 
même la religion et les mœurs des peuple . Monte quieu avait pom1ant 
sous les yeux le sort exemplaire du droit romain, développé sur les quel
ques arpents de terre que couvrait le Forum romain, puis étendu progressi
vement à un empire cosmopolite, passé d'ouest en est lors de la transhu
mance de l'Empire de Rome à Byzance, redécouvert à Bologne après la 
nuit de la migration des peuples et appelé à une renaissance - la réception 
du droit romain - sur toute l'aire du continent européen. Il ne pouvait 
évidemment pas prévoir l'expansion qui sera celle de la common law sur 
d'autres continents, américain, africain, asiatique. L'un et l'autre de ces 
deux phénomènes d'expansion montrent qu'une culture juridique se déve
loppe en fonction de valeurs spécifiques qui n'ont aucun rapport avec les 
facteurs qui forment les indices de recherche que Montesquieu a mis à la 

base de l' Esprit des lois. 

Reste le «presque». Compte tenu de sa nature normative, la confor
mation du droit dépend effectivement, surtout dans ses origines, de 
facteurs religieux ( qui restent extrêmement actifs jusqu'à nos jours dans le 
monde islamique) et de facteurs moraux (ce que Monte quieu appelle du 
nom de mœurs). On ne peut donc pas en faire abstraction mais ces 
facteurs eux aussi se montrent expansibles et exportables à volonté. Ainsi, 
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dans le vaste océan culturel que constitue le droit, l'analyse des facteurs 
rassei:nblés par Montesquieu sous le nom de la géographie et du climat ne 
c?ns_h~ent pas plus qu_e des c~~osités singulières, comme les appellations 
d ongme ou l_a protection. de I economie des régions de montagne. Ce qui 
ne_veut pas dire qu:on pu~sse les prendre à la légère, d'autant plus que les 
exigences de la preservatJon de notre milieu naturel frappent de manière 
de plus sensible à la porte de tous ceux qui s'occupent de forger les lois 
de notre société mondiale. 

La puissance de juger est «terrible» - et alors? 

C:tt~ ~f~rmation de Montesq~ieu est vraie: elle figure en bonne 
place, a I almea 14 du fameux chapitre XI 6. Elle devrait être intériorisée 
- en. fait elle _l'est profondément - dans la conscience professionnelle de 
t?ut Juge. Mais quelles sont les conséquences que Montesquieu lui-même 
tir~ de ce_ co~stat dramatique? Conséquences incompatibles avec l'idée 
meme de J_ushc~. En effet, Montesquieu, dans un crescendo de négations, 
ne veut ~01r,attnbuer ~e redoutable pouvoir qu'à des tribunaux épisodiques 
(al. 13), il recuse les Juges professionnels (au même al. 14), il veut même 
réserve~ aux_ grands criminels le droit de choisir leurs juges (al. 15); en 
conclus1~n, 11 proclame vigoureusement, deux fois de suite, l'annulation 
pu_re et sm~~le du_ pouvo~r_judic~aire, (~!. 14, toujours le même, et al. 32). 
<?1, toute 1 ~volut1on ulteneure ira a I encontre de cette conception nihi
liste. Po~ahs est 1~ premier à parler de l '«administration de la justice» 
comme tache de l'Etat. Ce sera à pat1ir de cette idée que sera constituée 
de proche en proche, une magistrature multiple, formée en vue de se~ 
lourdes responsabilités, indépendante, auto-contrôlée par le jeu des voies 
d~ ~·ecours, dont la compétence s'étendra des matières classiques du droit 
CIVll et du droit pénal aux domaines nouveaux du droit administratif et du 
droi~ constitutionnel (un chemin sur lequel l'Angleterre n'a pas encore à 
ce J?ur, suivi les j,uridictions continentales). Le véritable problè~e 
consiste, pour nous, a lutter devant toutes ces juridictions contre l'irres
~~nsabi~it,é d~ _la «clas~e politique», due aux immunités de juridiction, à 
1 1mp~m~e c1v1le e~ penale des actions collectives des syndicats, à la 
prescnptlon d~s ~c~1~ns en justice favorisée par l'obstruction systématique 
du proces~us Judiciaire, a~x amnisties, à l'usage des élections politiques 
comme methode de blanchiment pour politiciens corrompus. 

Montesquieu est-il initiateur de la notion de «volonté générale»? 

Non. A mon avis, il faut laisser le mérite de cette notion à son inven
teur, qui est Jean-Jacques Rousseau, et à la Déclaration des droits de 
l 'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dit dans son article 6: «La loi 
est l'expression de la volonté générale». Montesquieu n'y est pour rien. 
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La conception de la « olonté générale» toujours actuell dans la s ciélé 
politique contemporaine repose sur des idées encore inconnues de on 
temp : la souveraineté populaire, l'égalité civile,. le proces u d~mocra
tique le uffrage universel. Tout dans la pensee de M nt~squ1eu e t 
contraire à ces principe . Le seigneur de La Brède est conscient de on 
étal de nobl e il pense que la volonté de état établit par «cor~ » et 
que l' équilibre des pouvoir 'établit par an_tagonisme et _non par fu_s1on. A 
l'alinéa 30 du chapitre XI 6 il va jusqu 'à dLre que la fu 1011 des voix de la 
noble e avec celles du peuple constituerait un «e clavage»_ pour ceux 
qu'il définit comme «état de gens distin~~é~ ~ar leur ~a• ~~ce le 
richesses ou les honnew-s» . La nouvelle oc1ete I sue de I abolttton de 
privi lège et de la féodalité n'arrivera que par la Rév ~ution f~·ançai e. 
Quant à la «volonté générale» gé!1é~·euse e_t m nsongere ~?tt?n elle 
comportera toujour une frange de dts 1dence_ Jtl que dans les 1eg1me les 
plu démocratiques. L'introduction de la notton du «co~ ensus>> dan le 
projet de on titulion européenne en est l'avatar le plus recent. 

Montesquieu n'a-t-il pas prôné opportunément la sécurité du droit, 
la défense des droits du citoyen? 

Là je répondrai: trop bien et pas toujours en faveur de ceux qui en 
auraient eu le plus besoin. Jean Lacouture montre notre au_teur comme u~ 
exploitru1t oigneux et ju_ste _de_ ses doma_1nes ~ co~pns p~ur ce. qut 
concerne les métayers qui y etaient attache . Mats se1gnet_Lr feodal,_ 11 le 
re tait de la Brède d' abord, puis du domaine de Montesqu1eu, acqm par 
héritage. elon la ma~ime _con ervat~ice p_rocla~né~ au,_chapi~~e ~l 3 d~ 
l sprit d s lois il e t mterdtl, dans I Etat republtc~m d mterp1ete1 une lot 
à l'encontre d'un citoyen «quand il 'agit de e ~1en des?~ h?n~eur Ot~ 

de sa vie». J'ai relevé que la belle formule du D1scour prelmunaire qui 
désigne la loi civile comme «palladium de la propriété», a _été Littérale
ment recopiée par Portalis sur Montesqui.eu (XXVl 15). Mais auc~ des 
deux n'a accédé intérieurement à la notion moderne de droits du 
«citoyen»: Monte: quieu est antérieur à la déclaration de~ ~roit de 
l'homme et du citoyen; quant à Portalis, il finit conune Junste d'un 
Empire qui n'avait que faire de ces droits. 

La liberté selon Montesquieu? 

Voilà un grand thème et je dois reconnaître que_ j_e n'en ai pas p~rl~. 
Il m'a semblé, et voilà peut être une erreur de v1s10n, que_ cette 1dee 
n'avait pas de rapport avec le sujet de la séparation des pouvoirs. Voyons 
donc pour combien je me serais trompé. 

II est vrai que Montesquieu parle souvent de la «liberté» dans ses 
écrits. Il faut reconnaître que ce fut, à chaque coup, un acte de courage de 
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quelqu'un qui écrivait sous une monarchie absolue liée à la censure ecclé
siastique. Dans le chapitre Xll 6 de l 'Esprit des lois Montesquieu rappelle 
que, de son temps, les bûchers flambaient encore Place de la grève, en 
précisant pour quels crimes on les allumait. Honneur à celui qui parlait de 
«liberté» dans un tel contexte. 

Mais de quelle liberté s'agissait-il pour lui? Au chapitre XVIl 20 de 
l'Esprit des lois Montesquieu dit que nous sommes libres «parce que nous 
vivons sous des lois civiles». La liberté donc sous la surveillance de la loi, 
ce qui donne un support à ce que appelons de nos jours «l'autonomie de 
la volonté privée», ou encore à la maxime «est permis tout ce qui n'est 
pas prohibé», dont dérive la formule bien connue du droit pénal nu/la 
poena sine lege. 

Mais ce ne sont pas encore là les libertés politiques telles qu'elles 
vont résulter de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car ce 
dernier - le citoyen - n'existait pas encore pour Montesquieu. Et tout de 
même, il a inséré à la fin du fameux livre XI un chapitre 20, dont on ne 
parle guère et qui dit ce qui suit: 

«Je voudrais rechercher, dans tous les gouvernements modérés que 
nous connaissons, quelle est la distribution des trois pouvoirs, et 
calculer par là les degrés de liberté dont chacun d'eux peut jouir. 
Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu'on ne laisse 
rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire 
penser». 

Continuant à penser sur ce bref chapitre, je me suis dit que, par là, 
Montesquieu nous fournit un bon dosimètre pour apprécier les régimes de 
séparation selon le critère de la somme de liberté qu'ils peuvent garantir 
aux citoyens. Ce qui met en évidence le rapport entre la liberté politique 
et la séparation des pouvoirs: la séparation, pourrions-nous dire, est le 
véritable palladium de la liberté politique! Ayant acquis cette clarté, je ne 
peux m'empêcher de constater que, dans la séparation bipartite qui régit 
actuellement notre société politique, si diserte sur les droits de l'homme, le 
pouvoir judiciaire seul est encore en mesure de protéger, en toute indépen
dance, les libertés du citoyen contre les dérives incontrôlées du pouvoir 
politique. J'en ai parlé dans les conclusions de mon exposé. 

Pour bien comprendre la séparation des pouvoirs: les mises en garde 
insistantes de Montesquieu contre la confusion des mêmes 

Dans mon Cahier de documentation j'ai l'analysé les trois concep
tions - incompatibles ente elles - que Montesquieu se fait de la séparation 
des pouvoirs. Les commentateurs se bornent à dire que les conceptions du 
maître sur ce point ne sont pas tout à fait claires. Pour mieux comprendre 
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son propos, il faut alors rechercher les textes où il renverse la perspective, 
pour mettre en garde contre le mal de la cor,fusion des pouvoirs; en effet, 
c'est dans cette perspective renversée que son intention devient parfaite
ment claire et univoque. Dans les alinéas liminaires du fameux cha
pitre XI 6, il met en garde, comme fondement de sa théorie, contre le 
danger d'une confusion entre la puissance législative et la puissance 
exécutrice (alinéa 4), puis contre la confusion entre la puissance de juger 
et la puissance législative, enfin, pour parfaire le triangle, contre la confu
sion de la puissance de juger et la puissance exécutrice (alinéa 5); dans 
l'alinéa 6, qui est la clé de l'ensemble, il conclut en disant que «tout serait 
perdu» si ces trois pouvoirs étaient réunis entre les mêmes mains. 11 pour
suit sur cette lancée dans les chapitres qui suivent, en parlant, au chapitre 
7, «des monarchies que nous connaissons»; il fait remarquer à leur sujet 
que «les trois pouvoirs n'y sont point distribués» et que cette confusion 
met ces monarchies en danger de dégénérer .. . en despotisme! C'est la 
critique la plus osée qu'il ait formulée sur le régime politique de son 
temps. 

Dans les chapitres suivants du livre XI, de 8 à 19, Montesquieu se 
met à la recherche de régimes de distribution des pouvoirs dans les coins 
et recoins de l'histoire ancienne: dans la Grèce antique; dans le gouverne
ment gothique qui fut, même sans distribution des pouvoirs aucune, «la 
meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer»; 
dans la Rome antique, où il marque d'un point d'infamie l'affreux régime 
des décemvirs, où «dix hommes dans la république eurent seuls toute la 
puissance législative, toute la puissance exécutrice et toute la puissance 
des jugements». 11 fallut «le spectacle de la mort de Virginie, immolée par 
son père à la pudeur et à la liberté», pour mettre fin à la puissance de ces 
«tyrans ridic\lles»; tout le monde alors devint citoyen «parce que tout le 
monde se trouva père» ( chapitre 15). Abstraction faite de cette fin 
tragique, nous avons là, en creux, une définition classique de la séparation 
des pouvoirs, plus précise que celles du chapitre XI 6. 

Montesquieu, Portalis et le droit pénal. Le rôle du tribunal 
de cassation 

La question est plus vaste qu'il y paraît. Elle nous demande une 
excursion qui va de Montesquieu, par le droit révolutionnaire, jusqu'à 
Portalis. 

Montesquieu a consacré deux Livres aux lois criminelles, le VIe et le 
XII°. 11 y passe en revue, sans ordre apparent, divers crimes, de ceux 
surtout qui ont un rapport avec l'ordre de l'État; au passage, il fait ses 
remarques sur la procédure et les peines. Son attitude est bien conforme à 
ses convictions profondes, en face de la barbarie qui caractérisait encore le 
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droit pénal de son époque (nou avon que Voltaire lui au i a élevé sa 
voix au même moment, contre ce pratiques). Cette attitude peut être 
caractéri ée par trois mot d ordre qui ont: une discrète 'ritique de quel
ques incriminations inconsistantes (la magie, l'hérésie et le crime contre 
nature), un conseil de modération dans l'exercice de la juridiction crimi
nelle et une exigence de proportionnalité entre la nature des crimes et la 
mesure des peines infligées. 

N'oublions pas que, sur le point des délits d'opinion, Montesquieu 
était du côté des persécutés. 11 a publié ses lettres Persanes sous le 
manteau de l'anonymat. L E prit de lois e t précédé d'un Avertis ement 
et d'une Préface de liné à apai er d éventuels cen ettrs· frappé prompte
ment d interdit au sitôt après la publication, il sera uivi d ' une laborieu ·e 
Défense. e coïncidences oou permettent de mieux comprendre à a 
juste valeur ce que Montesquieu a noté au chapitre XII 12 de 1 Esprit de 
lois: 

«Le parnle ne fomJent point un corp de délit. La plupart du temps 
elles ne signifient point par elles-même mais par le ton dont on les 
dit. Souvent, en redisa11t les mêmes paroles, on ne rend pa .le même 
sens· ce sens dépend de la liai on qu elle ont avec d autres choses. 
Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n'y a 
rien d'aussi équivoque que tout cela. Comment donc en faire un 
crime de lèse-majesté? Partout où cette loi est établie, non seulement 
la liberté n'est plus, mais son ombre même disparaît.» 

La création d'un tribunal de ca ·ation était bien caractéri tique des 
aspirations de la Révolution. La mis ion première de cette in tance a été 
d'assurer l'tmité du territoire jmidique de la France. En même temp , la 
création de cette juridiction centrale a ouvert la voie à la codification et 
dans l'ordre des conséquences plu lointaine à la consécrati.on de ce que 
nous appelons, de no jours, la légalité et I État de droit. J'ai décrit ce 
phénomène dans ma contribution au Livre jubilaire du Conseil d'État 
luxembourgeois, 1957, p. 429, où j'ai signalé que la loi du 18 février 1791 
relative au traitement et au costume des membres du tribunal de cassation 
di po ait que: «Les membre du tribunal de cassation porteront un rnban 
en sautoir aux b·ois couleurs de la nation, au bout duquel sera attachée une 
médaille dorée, sur laquelle seront écrit .le mots: LA LOI» (Collection 
générale des lois, t. 3 J"' partie p. 565). Ce ont ces deux mot qui ouvri
ront le chemin vers un régime généralisé de la légalité. 

Quant à Portalis, il est intéressant de noter qu'il s'est référé expres é
ment à la juri pmdence du tribunal de cassation en parlant du réfüré légi -
latif (Je fameux rescrits): «Le tribunal de cassation a constamment 
réprimé cet abus, comme un déni de justice». J'ai signalé que Montes-
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quieu lui aussi s'était déjà élevé contre la même pratique (voir au N° 23 
du Cahier de documentation). Il y a donc, sur ce point, une remarquable 

coïncidence entre les deux. 

P01ialis se montrera sensible au problème du droit pénal lorsqu'il 
définit les démarches de la méthode d'interprétation. En effet, il excepte 
expressément les matières criminelles du domaine de l'interprétation créa
tive qu'il recommande au juge en cas d'insuffisance et de silence de la loi. 
Dans l'exposé des motifs, il mentionne expressément, sur ce point, deux 
idées que nous avons l'habitude d'exprimer par les adages bien connus: 
in dubio in mitius et nu/la poena sine lege. 

Montesquieu et le statut des femmes 

Notre confrère Norbert Campagna, dans la préface de son livre sur 
Montesquieu, a soulevé, sans pouvoir l'approfondir, la question du «statut 
des femmes» selon l'œuvre du sage de La Brède. Je voudrais réagir à une 
telle inte1rngation, bien qu'elle soit en marge de mon thème - mais qui 
saurait y résister? J'y répondrai en deux temps: quelle a été l'attitude de 
Montesquieu à l'égard des femmes dans sa vie réelle et quelles sont ses 
idées sur la condition «de la femme» dans la société? 

Sur le premier aspect, Jean Lacouture a réuni dans sa biographie 
toutes les informations qu'il a pu recueillir, par bribes et morceaux, dans 
les écrits de Montesquieu et dans les témoignages d'époque. Montesquieu 
était marié légitimement à Bordeaux, père de trois enfants. Il a eu de 
multiples liaisons à Paris, marquises, comtesses et princesses, réelles ou 
imaginaires, on ne sait trop, plus une maîtresse attitrée. Il est établi aussi 
qu'il y fréquentait les bordels. Son grand voyage européen est émaillé de 
visites aux bordels de Venise et comporte en surplus une affaire plus 
sérieuse avec une princesse milanaise. De Londres, il ne rapporte que le 
souvenir de certaines froideurs, dont la description remplit le chapitre XIX 23 
de !'Esprit des lois. A la fin de ce chapitre, il précise qu'en Angleterre les 
hommes, sauf débauches occasionnelles, sont portés sur l'administration de 
l'État plutôt que sur les frivolités de l'existence et que les femmes sont y 
sont, pour leur part, «modestes et timides». 

Quant au second aspect, la condition «de la femme», je voudrais 
ouvrir l'examen par la lecture du premier alinéa, délicieux, du chapitre 
XXVlll 22, placé sous le curieux titre: «Des mœurs relatives aux 
combats.» 

«Notre liaison avec les femmes est fondé sur le bonheur attaché aux 
plaisirs des sens, et encore plus sur le désir de leur plaire, parce que 
ce sont des juges très éclairés sur une partie des choses qui consti
tuent le mérite personnel. Ce désir général de plaire produit la galan-
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terie, qui n'est point l'amour, mais le délicat, mais le léger, mais le 
perpétuel mensonge de l'amour.» 

Arrêtons-nous un instant sur ce chapitre qui, de la galanterie ainsi 
définie, saute au «système merveilleux de la chevalerie», de là aux romans 
de chevalerie et à des exploits qui s'identifient de manière précise à ceux 
de Don Quichotte: il n'y a donc pas de doute que nous pouvons inscrire 
aussi Cervantès dans le lignage littéraire de Montesquieu, avant Rabelais 
et de Molière dont Jean Lacouture et Georges Vedel ont attesté la légiti
mité. 

Mais revenons aux femmes et à leur «statut». L'essentiel est résumé 
aux chapitres VII 8 et 9 et XVI 9 de l'Esprit des lois. Notre auteur les 
décrit, tous régimes politiques confondus, comme oisives, légères, portées 
au luxe, cotruptrices, brouillonnes, indiscrètes, jalouses, intrigantes, 
maniant «cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes» (c'est au 
chapitre VII 9 qu'on trouve accumulés ces qualificatifs peu flatteurs). On 
ne s'étonnera pas de ce que, dans la plupart des régimes politiques, les 
femmes soient pour lui dignes d'être «enfe1mées», tout particulièrement 
dans ceux qui admettent la délicieuse polygamie décrite dans les Lettres 
Persanes. Comme je l'ai noté au N° 15 de mon Cahier de documentation 
et dans mon exposé oral, il y a cependant une exception à la rigueur de ce 
régime: libre cours peut être laissé aux qualités des femmes décrites dans 
les mœurs de la nation à nulle autre pareille, où leur frivolité nourrit trois 
biens enviables, le plaisir de vivre, la croissance de l'industrie de luxe et 
l'éclosion d'une politesse attrayante, même pour les étrangers. Le récole
ment de tous ces lieux communs permet d'affirmer que c'est une erreur de 
rechercher les linéaments d'un quelconque «statut» de la femme dans 
Montesquieu. On n'y trouve qu'une facétie d'un Don Juan littéraire, plai
sante pour quelques uns et injurieuse pour tous les autres. Ce qui, pour 
moi, clôt le chapitre ouvert par notre confrère philosophe. 

Les belles lois sorties des forêts et le projet giscardien du préambule 
d'une constitution pour l'Europe 

Que sont donc ces «belles lois» germaniques qui hantent !'Esprit des 
lois? Les historiens du droit leur ont donné le nom bien choisi de leges 
barbarorum. Ce furent les coutumes des tribus germaniques qui envahirent 
et colonisèrent l'Europe occidentale après la chute de l'Empire romain, 
vers l'an 500 de notre ère. Ces lois furent notées en une variété fruste de 
la langue latine, par les clercs de l'époque, ce qui facilite la lecture par 
tout latiniste cultivé - ce que Montesquieu était au plus haut degré. Les 
lois germaniques avaient un attrait tout particulier pour Montesquieu 
comparatiste, étant donné qu'elles ont été notées pour toutes les peuplades 
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qui ont à cette époque colonisé l'Europe, jusqu'à l'Italie et à l'Espagne. 
Une autre particularité encore mérite d'être notée: ces lois ne comportent 
aucune peine corporelle; toutes les sanctions sont exprimées dans une 
unité monétaire appelée le sou, ce qui a permis à Montesquieu d'apprécier 
la valeur relative des biens protégés. 11 a pu calculer ainsi que l 'honneur 
était plus apprécié par les germains que la vie d'un homme et la vie d'un 
germain plus que celle d'un romain. Toutes ces lois se sont perdues dans 
la formation des coutumes médiévales . Une seule clause de la loi salique a 
survécu, celle qui excluait les femmes de 1 'héritage de toute terre franque. 
Comme je l'ai dit, l'argumentaire de Montesquieu s'arrête à l'époque du 
Moyen Âge naissant, laissant un blanc historique de plus d'un demi millé
naire. 

Puisque j'ai relevé les marques de respect particulières de Montes
quieu pour la loi ripuaire - c'est-à-dire celle des Francs qui ont peuplé la 
rive (ripa) des grands fleuves européens et de la Mer du Nord - je me 
plais à relever deux traits qui ont retenu notre auteur. Premièrement la 
«candeur» des Ripuaires dont le témoignage devait être cru sur parole, ce 
qui avait pour effet de reporter, en cas de contestation, le fardeau de la 
preuve sur l'autre partie. Montesquieu appelle cela la «preuve négative» 
(chapitre XVIII 13). Deuxième disposition mémorable: lorsqu'une fille 
ripuaire voulait épouser un esclave, l'affaire était déférée au comte. Celui
ci plaçait alors la fille devant une alternative en lui offrant un choix entre 
une épée et une quenouille. Si elle choisissait l'épée, elle devait décapiter 
son amant et elle restait libre; si elle choisissait la quenouille, elle pouvait 
épouser son amant, mais devenait elle-même esclave (Dossier de !'Esprit 
des lois, VII 3). En réfléchissant à cette sage législation, l'idée m'est 
venue que nous sommes probablement issus, tous, de la quenouille plutôt 
que de 1' épée. 

Enfin, je ne voudrais pas quitter cette question sans parler d'une 
surprenante résurrection de la pensée de Montesquieu dans le premier 
alinéa du projet de préambule d'une Constitution pour l'Europe proposé 
par la «Convention» réunie sous la présidence de M. Giscard d'Estaing: 

«Conscients que l'Europe est un continent porteur de civilisation; que 
ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers âges, 
y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l'huma
nisme: 1' égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison.» 

Salut à ces valeureux p01teurs de civilisation humaniste sortis oppor
tunément des bois, par vagues successives. Entre temps, hélas, une main 
invisible et froide a effacé cette efflorescence romantique issue de la 
plume de quelque Montesquieu contemporain. 
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Portalis et l'«architectonique de la raison pure» selon Kant -
préfiguration de la méthode d'interprétation du droit codifié 

Dans les premières pages de la ne partie de sa Critique de la raison 
pure, intitulée «Méthodologie transcendantale» , Kant énonce en ces mots 
ce qui fera et fait toujours l'essence de la méthode d'interprétation sous le 
règne du droit codifié: 

«La connaissance philosophique ne peut donc pas appréhender le 
particulier autrement que dans le cadre du général (Die philosophi
sche Erkenntnis betrachtet also das Besondere nur im Allgemeinen). » 

Essayons donc à la lumière de cette formule de comprendre quels 
ont le principe qui gouvernent l'interprétalion d'un ensemble systéma

tique normatif, con trnit elon le modèle de ce que Kant appelle, à 
1 extrême fin du même exposé, «!'Architectonique de la raison». Le 
lecteur repérera sans difficulté ces lignes en feuilletant la dernière partie 
de la Critique de la raison pure, la plus lisible du tout, en se disant que 
Portalis codificateur l'a peut être feuilletée comme lui. 

Que signifie donc «codifier» le droit? Cela consiste à appréhender de 
manière exhaustive un ensemble juridique - comme le droit civil, le droit 
commercial, le droit pénal, le droit administratif, le droit fiscal - et de 
l'organi er selon a logique propre. Un en emble codifié implique donc 
deux principe qu 'on peut désigner par les mol d complétude (enfin 
adrni comme mol authentiquement françai par I édition la plus récente 
du Petit Robert) el de sy tème. 

C'est par ce dernier concept que je voudrais commencer mon analyse. 
Bâtir un système, c'est organiser les concepts, par voie d'abstraction, du 
particulier au général en créant des échelons de généralité ordonnés de 
telJe manière que le particulier ne puisse pas être conçu autrement que 
comm parti de l'ensemble auquel il appartjent - ce qtLi donne la règle 
d' interprétation que, sou l'inspiration de Kant, j appelJe celle «du particu
lier dan le général». Dans un en emble normatif l' ordre logique se tran -
forme ainsi en une hiérarcl1ie de valeur . Cette hiérarchie nonnative 
inverse la règle /ex specialis derogat legi generali en une préoccupation 
qui vise à rechercher, pour les cas particuliers, des solutions qui maintien
nent au possible l'harmonie du système. Avec cette opération mentale 
nous sommes proches de l'impératif catégorique de Kant. La méthode 
d'interprétation des systèmes de codification se trouve ainsi aux antipodes 
de la common Law qui, en l'absence de tout système, valorise indéfiniment 
la spécificité des règles. 

Ce qui nous permet de passer au deuxième principe de la codifica
tion, la complétude. Selon la logique codificatrice, tout système est conçu 
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comme étant logiquement complet, c'est-à-dire comme englobant toute 
situation juridique qui entre dans le cadre de l'objet de la codification, 
même si cette situation n'est pas appréhendée par une règle spécifique. En 
effet, le système, avec sa structure organisée du particulier au général, 
offre toutes les ressources nécessaires pour faire face à l'imprévu, puisqu'à 
tous les paliers on trouve des règles générales susceptibles de prendre en 
charge les cas non résolus de manière spécifique. Cette attitude favorise 
l'argument d'analogie, avatar de l' analogia entis des philosophe_s, plutôt 
que son contraire, l'argument a contrario. C'est dans la conscience de 
cette capacité d'auto-extension de tout système que l'article 4 du Code 
civil impose au juge le devoir de dire le droit à tout un chacun, même en 
cas d'obscurité ou d'insuffisance de la loi. Sur ce point aussi, le droit 
codifié se trouve à des milles de distance de la méthode de la common law 
qui se défausse facilement sur le non liquet en cas d'insuffisance de la loi. 

On perçoit ainsi quel potentiel de souplesse et d'innovation le 
procédé de la codification a importé dans les droits latins, en contraste 
avec la rigidité des habitudes interprétatives qui prévalent dans les pays 
qui ont adhéré au droit anglo-saxon. 

Portalis et l'ordre public. L'actualité du problème 

II faut rappeler ici les phrases pertinentes du Discours préliminaire: 
«Il n'est point de question privée dans laquelle il n'entre quelque vue 
d'administration publique .... Le Code civil est sous la tutelle des lois 
politiques». Ces vues ont trouvé leur expression dans le titre préliminaire 
du Code, dont l' article 3 dispose que «Les lois de police et de sécurité 
obligent tous ceux qui habitent le territoire». L'article 6 y ajoute: «On ne 
peut déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l'ordre 
public et les bonnes mœurs». Dans la pratique, on a l'habitude de résumer 
l'ensemble de ces concepts sous le nom de l'ordre public, vocable bien 
frappé qui n'a qu'une faiblesse: celle d'être difficilement traduisible dans 
d'autres langues. 

Pour prendre connaissance de la portée de ce concept, une enquête 
empirique s'impose en premier lieu: quelle est sa définition dans la juris
prudence civile et administrative? Il suffit de consulter les index des 
collections de jurisprudence qui alignent les innombrables cas d'applica
tion sur deux siècles, montrant par où les comportements humains sont 
entrés en conflit, au fil des contingences, avec les exigences de l'ordre 
public. 

Remontant de l'empirisme aux principes, je ferai trois observations 
plus générales à ce sujet. Premièrement qu'il appartient à chaque système 
politique de définir sa propre conception de l'ordre public, en d'autres 
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te1mes, qu'il s'agit ici d'un problème de droit positif. Deuxièmement que 
la substance du concept d'ordre public peut être déte1miné au mieux par 
référence à la notion des valeurs qui apparaissent comme fondamentales 
dan un en emble politique donné. Pour nous, c 'e t-à-dire, dan notre 
culture, il 'agit donc de choses comme le resp cl dû à la per onne 
humaine et à on int · grité, le no1mes de vérité et de loyauté qui ont à la 
ba e de rapport humains la laïcité de Ja société civile, la démocratie et 
les libe1té fondamentale etc. es valeur ont plu facilement identifia
bJe dan le concret de conflit que dans l'ab trait. Troisièmement qu 'i l 
faut bien se dire que le valeurs réunies sous le vocable de l'ordre public 
ne sont pa négociabJes qu ' elle sont impérative pour employer .le 
langage de juri tes. La forme politique de la ociété el son droit sont des 
valeurs de culture politique et juridique infiniment précieuses que nous 
devons défendre sans, pour autant, perdre de vue l'évolution des idées et 
le besoin d'innovation. La relativisation de ces valeurs par le mot d'ordre 
ridicule de la Leitkultur, actuellement en vogue en Allemagne, ou leur 
dissolution dans le magma «multiculturel» sont des formes de suicide 
moraJ. En d 'autre tenne la tolérance qui fait elle au si paitie de no 
mœur , doit trouver a limite à la frontière des valeurs qui se défini ent 
juridiquement comme exigences élémentaire de I ordre public. 'est 
Portalis qui nous a donné con cience de ce po tulat fondamental. 

La nouvelle totalisation du pouvoir et la corruption de la démocratie 

S'il est vrai que Portalis a reproché avec raison à Montesquieu son 
relativisme, nous devons reconnaître néanmoins que le sage de La Brède a 
eu une idée géniale lorsqu'à la description de chaque forme de gouverne
ment il a associé son ombre négative, ce qu'il appelle sa corruption. 
Même les régimes auxquels il a donné visiblement sa préférence, à savoir, 
la République et la Démocratie, ne sont pas, horribile dictu, immunisés 
contre le mal de la corruption: République corrompue, Démocratie 
corrompue, ce sont aussi des réalités possibles. Nous, qui sommes heureux 
d'avoir abouti à des variantes acceptables de la démocratie, devons donc 
rester vigilants à l'égard des dangers de dérive. A cet égard, la «fin de 
l'histoire» n'est pas encore arrivée. Procédons donc à notre examen de 
conscience en posant deux questions successives: En quoi Montesquieu 
voyait il le danger de corruption de la démocratie? Quels sont les dangers 
qui nous guettent en notre temps? 

Montesquieu décrit la corruption de la démocratie au chapitre VIII 2 
de l'Esprit des lois. Si on allège ce chapitre des références à l'histoire 
antique il devient facile de reconstruire la trame de la pensée qui l'inspire. 
J'essaierai de le faire en me servant du vocabulaire du maître. 
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La démocratie, dit Montesquieu, a son origine et son principe dans 
!'«esprit d'égalité». Mais, pour aboutir en démocratie à un régime de 
gouvernement capable de gérer les affaires publiques, il faut que les 
citoyens acceptent les inégalités qui résultent de la nécessité d'un 
«commandement». Ce commandement est soumis aux contraintes de la 
séparation des pouvoirs que Montesquieu définit ici comme l'institution 
d'un «sénat», qui délibère, de «magistrats», qui exécutent, et de «juges». 
Les dérives de la démocratie résultent de la méconnaissance de 1 'équilibre 
qui existe ainsi entre l'égalité des citoyens et les contraintes nécessaires à 
l'existence d'un commandement. Selon sa vision, bien caractéristique, ces 
dérives existent aux deux extrémités de ce balancier. 

D'une part, l' accaparement des avantages du commandement par la 
minorité appelée à le gérer; la corruption de ses titulaires; la tentative, 
par ceux-ci, de cacher leur propre corruption en la répandant autour 
d'eux; l'achat des suffrages du peuple; enfin, l'émergence de «petits 
tyrans» qui tentent de réunir durablement, entre leurs mains, les attri
buts du pouvoir. Ainsi, en passant par la phase d'une aristocratie 
reconstituée, la démocratie aboutit au despotisme. 

D'autre part, l'accaparement du commandement par le peuple qui, 
dans un «esprit d'égalité extrême», prétend exercer par lui-même 
toutes les fonctions réservées au commandement. Le peuple de 
citoyens égaux finit ainsi dans une impuissance qui ouvre, elle aussi, 
la voie au retour du despotisme. 

On voit donc que Montesquieu reste fidèle à son idée de modération 
et à sa méthode qui consiste à rechercher un juste milieu entre les 
extrêmes, ce qu'il a si joliment exprimé au chapitre XI 4: «Qui le dirait! 
La vertu même a besoin de limites». 

Où donc se situent les dangers de dérive qui guettent nos démocraties, 
ainsi que vous l'avez évoqué dans vos conclusions? 

Elles nous guettent dans le droit fil de ce qu'avait prédit Montes
quieu, à cela près qu'elles sont aujourd 'hui plu subtile et plus perni
cieuses que le sage de La Brède pouvait imaginer. J essaierai d'établir 
d'abord un diagnostic du problème pour indiquer une voie - c'est la 
seule! - qui nous permettrait de sauver la séparation des pouvoirs et, par 
elle, la démocratie. 

La démocratie, telle que nous la vivons, a subi une mutation profonde 
du fait qu'a la suite de la réduction des monarchies à un rôle de pure 
représentation, 1 'exécutif et les assemblées législatives se sont confondus 
dans un bloc politique cohérent, dont l'exécutif est le directoire. L'assem
blée parlementaire n'a alors plus qu'une seule fonction fondamentale, 
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consistant à fournir une légitimité démocratique au directoire gouverne
mental; celui-ci constitué, l'assemblée législative n'est pas plus alors 
qu'une chambre d'enregistrement, pour ce qui concerne la législation, et 
une caisse de résonance pour les discussions politiques. On trouve une 
manifestation paroxysmale de cet état de choses dans les «discussions sans 
conclusion» du parlement français. Une deuxième caractéristique est la 
prolifération des immunités, fiscales et judiciaires, de la «classe politique» 
- voilà le nom de la nouvelle aristocratie -, combinée avec la prescription 
des infractions pénales, à la faveur de la longueur des mandats politiques 
et les amnisties qui épongent les restes. L'objectif est ainsi d'atteindre des 
immunités à vie. La vie politique devient ainsi une chasse gardée de la 
nouvelle classe politique, sûre de ses avantages et entourée d'un rempart 
inexpugnable d'immunités. Enfin, il faut mentionner un troisième phéno
mène réellement pervers qui consiste à utiliser les élections démocratiques 
comme moyen de blanchiment de politiciens convaincus de corruption. 

L'analyse de la réalité nous montre que la démocratie est menacée 
aussi sur l'autre extrême du balancier décrit par Montesquieu, celui du 
populisme. Deux phénomènes sont observables dans cette perspective. 
D'une part, la vague référendaire, actuellement cultivée en Europe, en 
dépit de la disposition de l'article I-46 de la Constitution européenne qui 
affirme que «Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie 
représentative». On sait en effet combien le procédé référendaire est 
accessible aux manipulations politiques. On ne peut pas taire un autre 
phénomène inquiétant, à savoir la consécration de la grève comme droit 
constitutionnel et l'immunisation des actions collectives des syndicats 
contre toute forme de responsabilité, pénale et civile. Dans la situation de 
concurrence à l'échelle mondiale, ces moyens sont, il est vrai, devenus 
inefficaces, sauf à l'égard des services d'intérêt général localement enra
cinés, comme les transports, les autres moyens de communication 
publique, les écoles, les hôpitaux, la distribution d' énergie, utilisés comme 
autant de leviers de pression politique. 

Ce qui est en souffrance dans tous ces extrêmes, c' est ce que Montes
quieu désigne comme «vertu» caractéristique du régime démocratique. 
Cette vertu, il la définit en ces termes au chapitre IV 6 de !'Esprit des lois: 

«On peut définir cette vertu, l'amour des lois et de la patrie. Cet 
amour, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au 
sien propre, donne toutes les vertus particulières; elles ne sont que 
cette préférence.» 

Par ces phrases toutes simples Montesquieu a énoncé le principe 
fondamental qui peut et doit servir aux juges, quel que soit leur domaine 
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d'action, civil, pénal, administratif, constitutionnel, afin d'élucider les 
zones d'ombre qui s'étalent dans le domaine du pouvoir politique et de 
déjouer les chausse-trapes qui leur sont tendues sous forme de moyens 
d'incompétence, d'immunités ou de prescription. Au milieu des contesta
tions qui entourent leur action Portalis leur tend la main en ce qu'il 
renvoie à ce «dépôt de maximes» dans lequel ils ont l'habitude de puiser 
pour assurer, selon le cas, la protection des justiciables à l'encont~e des 
abus de pouvoir ou la prééminence de l'intérêt public dans le fonctionne

ment de la machine politique. 

Concernant les liens entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif: 
quels peuvent, quels devraient être les rapports entre la loi et la 
jurisprudence? Cette dernière est-elle un complément, un contrôle ... 
ou peut-être une manière, pour le judiciaire, de se substituer au 
législatif? 

Cette question soulève toute la problématique des sources du droit. 
En parlant des sources, je dois bien souligner qu'il est question ici des 
sources du «droit» - dont la «loi», œuvre du pouvoir législatif, n'est que 
l'une d'entre plusieurs formes d'apparition. Je réponds donc à la question 
posée en supposant, comme donné et acquis, un ordre juridique multi
foime structuré selon une hiérarchie qui distingue entre le niveau de la 

' . 
constitution, celui de la législation et celui des règles d'exécut10n et 
d'application, sans ignorer leur substrat commun non écrit, auquel nous 
donnons le nom de principes généraux du droit. Replacés dans cet éclai
rage, les termes de complément, de contrôle et de substitution prennent 
des couleurs diverses. Je les suivrai dans l'ordre où ils ont été énoncés, 
étant entendu que c'est le troisième de ces termes qui touche à la question 

essentielle. 

La séparation définie par Po1ialis est placée sous un exergue qui, 
depuis 1804, résonne dans les oreilles des juristes: «Un code, quelque 
complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé que mille questions 
inattendues viennent s'offrir aux magistrats». La tâche la plus ordinaire du 
juge consiste donc à compléter la loi pour la rendre opérationnelle (si ce 
néologisme m'est permis). Cette marge d'action est encore élargie par 
l'habitude, pour le législateur, de s'exprimer, aux endroits les plus straté
giques, sous forme de concepts normatifs indéterminés, comme celui de 
bonne foi, de concurrence normale ou de juste prix; en droit anglais, tout 
cela est résumé en un seul mot passe-partout, reasonab/e, utilisé dans 
toutes ses variations grammaticales. Quant au contrôle, il s'agit là encore 
d'une fonction ordinaire du juge dans un monde de normes hiérarchique
ment structurées, à l'intérieur duquel il faut, à chaque entournure, mesurer 
le droit réglementaire à l'aune du droit législatif, et le droit législatif à 
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l'aune de la constitution. C'est une pratique courante dans tous les États 
dont la structure comporte une cour constitutionnelle. 

Mais: le juge ne va-t-il pas succomber à la tentation de se substituer 
ainsi, sournoisement, au législateur? Voilà la question vraiment sensible. 
J'y répondrai en disant, pour commencer, que le législateur a essayé de 
prévenir un tel débordement par l'interdiction expresse des «arrêts de 
règlement»; c'est la fonction de l'article 5 du Code civil. Un juge ne 
pourra donc jamais se prononcer de manière générale et prévisionnelle. A 
quoi s'ajoute une autre règle, dont l'autorité est bien antérieure au Code 
civil, à savoir la «relativité de la chose jugée» (res iudicata inter partes 
tantum ius facit). Mais ces constatations n'épuisent pas le problème. La 
jurisprudence, par sa cohérence et par sa pérennité, ne va-t-elle pas former 
elle aussi une source de droit autonome dont l'autorité cumulée finira par 
primer la loi? Portalis a donné la réponse. Il souligne en effet que ce qu'il 
considère comme un «vrai supplément de la législation» est constamment 
placé «sous la surveillance du législateur». Ainsi, il apparaît que la juris
prudence, dans les pays du Code civil, porte à deux égards le sceau de la 
précarité: dans notre système juridique il n'y a pas, il ne peut y avoir de 
règle du précédent (le stare decisis anglais, qui a pour effet de transformer 
automatiquement en règle générale tout précédent judiciaire); au besoin, le 
législateur peut à tout moment remettre les choses au point en intervenant 
d'autorité. Mais en recourant à ce moyen, il va rencontrer une fois de plus 
le pouvoir judiciaire. En effet, des lois de ce genre ne pourront jamais 
avoir un effet rétroactif. Ces cas de redressement législatif existent, mais 
ils sont en fait extrêmement rares. Cette rareté montre, par elle-même, 
qu'un bon équilibre entre les pouvoirs a été atteint sur ce point. 

Parlant des «dérives» de la démocratie, vous avez signalé la confusion 
entre législatif et exécutif - confusion que le pouvoir judiciaire devrait 
contrebalancer. Quels sont les moyens que le pouvoir judiciaire 
pourrait mettre en œuvre à cet effet? Une telle action des juges ne 
conduirait-elle pas à un danger de judiciarisation du pouvoir? 

Cette dérive a été décrite explicitement par Montesquieu au chapitre 
XI 6, alinéa 4 de ! 'Esprit des lois, que je me permets de rappeler: 
«Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, 
la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point 
de liberté; parce qu'on doit craindre que le même monarque ou le même 
sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement». Par 
soustraction, dans une séparation tripa1iite, il n'y a donc plus que le 
pouvoir judiciaire qui soit capable de faire contrepoids au pouvoir qui 
résulte de la confusion entre le législatif et l'exécutif. 
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Ceci dit, qu'il me soit permis d'aborder par sa ~n la qu_estio~1 qui 
m'est posée, le «danger de la judiciarisation». Pourquoi donc d1~bohser ~ 
priori, en les désignant comme «danger~> ~u~~ic,, l_es pauvr~~ Ju_ges qm 
n'aspirent qu'à veiller au respect du droit a l mteneur de l etrolt rayon 
d'action qui leur est confié? Si j'insiste sur ce point, c'est que ce «danger» 
fictif est thématisé depuis belle lurette par des slogans tels que le gouver
nement des juges, dont l'équivalent anglais est le judicial self-restraint:· en 
allemand, on agite l'épouvantail du Richterstaat (avec le bourreau _ a la 
clé), pour évincer l'idée du Rechtsstaat. A quo! s'ajoutent d~s- mécamq~es 
telles que l'acte de gouvernement, le secret defense, la pohtzcal questwn 
où se rejoignent aisément les intérêts politiques les plus honorables avec 
la corruption la plus ordinaire. Je m'en suis expliqué p~us l~n~e?1ent dans 
ma conh·ibution aux Mélanges Oie Due, sous un titre mspire de Paul 
Valéry: «Jusqu'où le juge peut-il aller trop loin?», dont le prop~s était ?e 
montrer que tous ces mots d'ordre ont en commun un _se~l motif, consis
tant à bloquer d'avance les investigations de juges trop mdiscrets. 

Ceci dit, voyons les «moyens» qui ont été placés entre les mains d~s 
juges en vue de livrer le combat du droit à l'e~c~ntre ~•~? c?mple~e p~h
tique - par hypothèse démocratiqu~ment constitue et l~g1~11ne! -: qm a~p~re 
à la totalisation de tous les pouvo1rs en effaçant les hm1tes d entre leg1~
latif et exécutif. Pour y faire face, les juges _disposent tous, ~uell~ ~ue ~01t 
leur position, du pouvoir d'annuler au besom les actes de_ l admmistrat10n 
et en amont de déclarer nuls les lois ou règlements qm leur servent de 
s~pport juridique. Le juge administratif manie _à cet effet un i_nstrumen~ de 
contrôle supplémentaire, bien adapté à l'environnement qm est le sien, 
sous le nom de l'excès et du détournement de pouvoir. Cet instrument est 
plus incisif que la déclaration de nullité en ce qu'il pe_rmet d~ v~r~fier 
jusqu'à la frange de pouvoir discrétionnaire qui borde 1~ simpl~ legahte de 
l'action administrative. A quoi s'ajoute, comme mécamsme reparateur, la 
responsabilité de la puissance publique et jusqu'à la _responsabilité civile. 
Ce n'est pas tout. Le lecteur qui jette un regard cuneux sur la table des 
matières du Code pénal découvrira que la partie spéciale du C_ode, co~sa
crée à la définition des infractions, comporte, sur les 10 titres qm le 
composent, non moins 6 titres consacrés _aux dive~·s aspects de l'ordre 
public contre 4 tih·es consacrés à la protection des biens, des personn~s et 
des familles. Voilà donc en quoi consiste la trousse de secours du Juge 
pour faire face aux urgences politiques. 

La seule chose vraiment nouvelle que j'ai essayé de faire ressortir 
dans mon exposé consiste en ce que le pouvoir judiciaire est la seule 
instance capable de faire triompher les valeurs du droit en face_ d'un 
pouvoir politique surpuissant, exposé sur ~ous ses bords ~ la corru~~10n et 
qui, pour défendre son terrain, se pare facilement des antidotes de 1 immu-
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nité, de l'irresponsabilité, de la prescription et de l'amnistie. C'est donc le 
maigre résultat de cette soustraction qui représente ce que mon interlocu
teur a désigné comme constituant «un danger de judiciarisation» du 
pouvoir. 

Questions locales 

Le sort du Code civil en terre luxembourgeoise 

Avons-nous le droit de célébrer avec bonne conscience ce Bicente
naire du Code civil? Personne ne doute de ce que ce joyau de la légisJation 
françai e oit toujours en vigueur dans ce pays; nou avons mêm I orgueil 
de I avoir mieux conservé que d 'autre dans a pw·eté originaire. Avant 
d'en discuter, essayons de re onstruire les faits. 

Le Code est entré en vigueur le 21 mars 1804 pour l'ensemble du 
territoire de ce qu'était alors encore la République française, dont l'ancien 
Duché d Luxembourg fai ait à cette époque pm1ie intégrante au titre de 
«Département de Forêt ». Lor du démembrement de cet ensemble poli
tique, ous le coups de la coalition fom1ée contre Napoléon Empereur, le 
Luxembourg fut réuni au début de l année l814 aux territoire promi à 
l'annexion par le Pay -Bas. La question fut alors soulevée trè tôt déjà , 
quel serait le sort de la législati n introduite sou la République et ous 
l'Empire français. Pour calmer les esprits le Commi saire général du 
Dépa1tement de Forêts Baron de Sclunitz-Grollenburg, dépendant à cette 
époque du Gouvernement général allié du Moyen Rhin et du Ba Rhfo, 
publie, le .19 juin 1814, dan le Journal Officiel du Département de 
Forêts, N° 9 p. 5 un Avis lfüellé comme suit: 

« A MM les directeurs des cercles et les bourguemaîtres 
du département 

Plusieurs habitans s'imaginent qu'ils ne sont plus dans le cas de 
suivre les lois françaises qui ont régi ce pays avant l'entrée des 
armées des Hautes Puissances alliées. 

Pour faire disparaître cette erreur, vous devez déclarer à vos adminis
trés que toutes ces lois doivent continuer d'avoir provisoirement leur 
effet, tant qu'elles n'ont pas été formellement abrogées ou modifiées 
par S. E. monsieur le Gouverneur général. C 'est à vous surtout, de 
veiller à ce qu'elles reçoivent dans votre arrondissement leur stricte 
et entière exécution.» 

Le même avis contient encore deux alinéas supplémentaires concer
nant le maintien du système métrique français, considéré à cette époque 
comme l'acquis le plus précieux du régime français. 
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La posit10n exprimée dans 1' A vis du Commissaire général ne sera 
plus modifiée dans la suite, malgré les vicissitudes politiques par 
lesquelles le Luxembourg est passé par l'effet du Traité de Vienne de 

1815 et le Traité de Londres de 1839. 

Marc Modert et Yasmina Maadi, dans une étude parue sous le titre 
évocateur «Au diable le Code civib> (le Bicentenaire du Code civil, Une 
contribution luxembourgeoise, Luxembourg 2004, p. 67-87), ont montré 
que ce parc urs a été tout auf paisible, puisque le Roi des Pays Bas avait 
pris, avec il est vrai une age lenteur toutes le dispo ition en vue de 
remplacer le ode civil par le Code néerlandais, mais qu'à quelques 
semaine près son propos a été déjoué par l'éclatement de la Révolution 
belge, de manière que le modus vivendi reconnu en 1814 s'est continué 
sans mot dire vers le nouvel avenir du pays. Les auteurs pensent qu'ainsi 
le Code civil déploie son effet au Luxembourg sur la base d'un consensus 

coutumier établi depuis lors. 

Pour ma part, je me permets d'aller un pas plus loin en prenant acte 
de ce que la survivance du Code civil repose sur un effet de succession 
territoriale en vertu du droit international. Cet effet a accompagné silen
cieusement les innombrables remaniements territoriaux intervenus en 
Europe comme dans d'autres parties du monde; il est arrivé à son paro
xysme à l'époque de la décolonisation qui a fait suite à la Deuxième 
Guerre Mondiale lorsque, à la doctrine traditionnelle de la succession s'est 
opposée la c/ean slate doctrine préconisée par les pays émergents. La 
pratique en la matière et 1' état actuel de la doctrine sont reflétés par les 
articles Continuity et State succession de Wilfried Fiedler dans la Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law. L'auteur de ces articles 
fait reconnaître qu'en l'absence de dispositions conventionnelles expresses 
et en dépit de la revendication moderne de la clean slate doctrine, c'est 
bien la doctrine de la continuité qui fo1me la toile de fond des solutions 
acquises au cours des siècle . Dans la per pective de cette doctrine, nous 
sommes donc fondés à considérer pour juger de la situation laissée par le 
démembrement de l' mpire français en 1814, qu'en l'absence de disposi
tions expresses, 1 'ordre juridique établi sur les territoires détachés de 
l'Empire est resté maintenu jusqu'à disposition expresse du nouveau 

souverain. 

Il résulte de cette manière de voir que l' A vis du 19 juin 1814 n'a rien 
fait, en son temps, que de constater en toute simplicité l'effet de succes
sion législative qui s'était produit de plein droit à la suite de la séparation 
du territoire de l'ancien Département des Forêts de l'Empire français. 
Cette situation a été acceptée pour commencer par le nouveau pouvoir 
néerlandais. Les velléités visant à remplacer le Code français par le Code 
civil néerlandais, rendues publiques pour la première fois par une loi du 
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14 juin 1822, n'ayant pas tiré à conséquence en vertu d'ate1moiements 
successifs, jusqu'à l'intervention de la Révolution belge, le statu quo établi 
en 1814, par l'effet du droit international, s'est prolongé et continue à 
perd,ur~r jusqu'à disposition contraire du souverain législatif national (pour 
le detail d~ ce processus sinueux voir Modert et Maadi, I.e., p. 73/74). Or, 
le s~uv~r~m luxe~b?ur~eois. ~' a j_amais songé à abandonner un acquis 
aussi prec1eux de 1 h1sto1re leg1slative de ces contrées. J'en tire la consé
quence que c'est un Bicentenaire authentique et légitime que nous co
célébrons en cette année 2004. 

Survivance de l'œuvre de pacification concordataire? 

. Les c~nsidératio~s qui précèdent me permettent de répondre plus 
f~cile~ent a la question de savoir quel a été le sort, à la même époque 
h1stonque, de l'autre versant de l'œuvre portalienne, à savoir l'exécution 
du _Concordat e! les ~icles organiques. Ma tâche est facilitée par la publi
cat10n de la these bten documentée d'Alexis Pauly, Les cultes au Luxem
~ourg, LJ_n. modèle c~ncordataire, Éd. Forum, Luxembourg 1989 et une 
etude ulteneure du meme auteur, «Le régime constitutionnel des cultes au 
Luxembourg»,, dans la yublication du Consortium européen pour l'étude 
des relations Eglise - Etat, Colloque de Paris, 1994. On sait que la survi
van~e du Concordat et des Alticles organiques reste controversée jusqu'à 
nos Jours. Essayons donc d'abord de reconstruire les faits . 

. Le Concor~at a été signé le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), sous 
le titre Conventlon entre le Gouvernement de la République française et le 
Pape Pie VII _Il a ét~ ~atifié le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801). 
Cette ~onventlon, smv1e des Alticles organiques - séparés pour le culte 
cathohque ~t le culte protestant - a été défendue devant le Corps législatif, 
le 15 germmal an X, par Portalis en qualité de porte-parole des Consuls de 
la République. 

Il faut préciser à ce sujet deux choses: premièrement que Portalis 
n'avait pas été pa~i les négociateurs du Concordat, mais que la rédaction 
des ~tlcles orgamques lui est attribuée; deuxièmement que, si les articles 
orgamques concernant le culte catholique se rattachent matériellement au 
~oncordat, les articles relatifs au culte protestant n'ont qu'un lien occa
s10nnel avec celui-ci. 

Les Articles organiques, ajoutés unilatéralement par Bonaparte au 
Co~cordat, ont été contestés par l'Église catholique, mais ils ont été appli
ques, ensemble avec le Concordat, sur l'ensemble du territoire de 
l'Empire. Quel a été leur sort lors du démembrement de cet ensemble 
territorial? 
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Confo1mément au principe de continuité exposé à propos de la survi
vance du Code civil, je pense qu ' il faut également partir ici, comme hypo
thèse de base, de la survivance du Concordat de 180 l et de la législation 
prise pour son application. A partir de ce point de départ, il est bon de 
séparer le Concordat lui-même et les Articles organiques. 

Le Concordat de 1801, comme lien de droit international, doit être 
considéré comme ayant survécu à la séparation du Luxembourg de 
l'ensemble français . Telle est la vue exprimée dans un Concordat ultérieur, 
signé le 18 juin 1827 entre le Pape et les Pays Bas, dont l'article 1 dispose 
comme suit (italiques ajoutées): «Le Concordat de 1801, entre le Pontife 
Pie VII et le Gouvernement français, en vigueur dans les provinces méri
dionales du Royaume des Pays Bas, sera applicable aux provinces septen
trionales». Bien que le concordat de 1827 n'ait jamais été mis en vigueur, 
cette disposition montre qu'à l'époque tant le Roi des Pays Bas que le 
Saint Siège se fondaient sur la survivance du Concordat de 1801 dans les 
territoires de l'Empire français transférés sous souveraineté néerlandaise. 

S'il est vrai que certaines parmi les clauses du Concordat de 1801 
sont périmées, il en est d'autres qui gardent un intérêt jusqu'à nos jours. 
Tel est le cas des dispositions suivantes: Le préambule, dont le 3° alinéa 
proclame, entre parties, une «reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de 
la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure». L'article 1, 
qui assure le libre exercice de la religion, «dont le culte sera public, en se 
conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera néces
saires pour la tranquillité publique». Le domine salvum fac dominical 
prévu par l'article 8, que même nos curés ont oublié. La rémunération du 
clergé selon l'article 14 et la liberté des fondations en faveur des églises 
selon l'article15. 

Autant pour le Concordat proprement dit. La question est plus 
douteuse en ce qui concerne le sort des Articles organiques en tant que 
législation unilatérale de la République française. Dans mon Introduction 
à la Science du Droit, je me suis interrogé, au n° 213 - que l' intervenant 
m'a opportunément rappelé - sur le point de savoir que ces Articles, mal 
compatibles avec les dispositions relatives à la liberté des cultes, n'ont pas 
fait l'objet de désuétude. Un point me paraît clair a priori, c'est qu'à la 
différence du Concordat, qui est un acte international, ces Articles, unilaté
ralement ajoutés au Concordat par le pouvoir français, se trouvent à la 
disposition du législateur national. En vertu du principe de continuité ( dont 
la prise en considération conduit à une analyse plus nuancée que celle que 
j'ai faite dans mon ouvrage cité) les Articles organiques doivent donc être 
considérés comme ayant survécu, mais seulement dans la mesure où ils 
n'ont pas été abrogés ou remplacés. 
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Or, la relecture de ces dispositions, notamment des articles 39 à 57 
consacrés au régime des cultes, montre que certaines dispositions là aussi 
ont conservé une pertinence: par exemple, celles qui limitent le~ célébra~ 
tians publiques du culte et le nombre des tètes religieuses, celles qui impo
sent au clergé un habillement «à la française» (donc conforme à l'habille
ment usuel de la population civile), celles qui limitent les sonneries de 
clo~hes, celles _q_ui assignent des limites à la prédication dans les églises, 
enfm, celles qm imposent le calendrier civil pour les actes et les registres 
de l'Eglise. ~es dispositions, aujourd'hui acceptées par l'Église, suggèrent 
des co_mpara1son_s assez précises avec les revendications des religions les 
plus d1v~rses ~m se manifestent dans l'espace public en ce qui concerne 
des pratiques macceptables au regard des exigences de l'ordre public 
co~e l~s rite_s sacrificiels sanglants, le marquage corporel des personnes: 
le_s mterd1ts ahmentaires ou médicaux, les tenues vestimentaires provoca
tnces ou ségrégationnistes, la clôture des lieux de certains cultes le carac-
tère incontrôlable des prédications qui s'y tiennent. ' 

Me voilà arrivé à la limite de ma compétence. Pour conclure sur ce 
~oint, je suis à me demander si toute cette discussion, cadrée sur les 
Egli~es (struc~·ées et comme telles capables de fournir à la puissance 
publique des mterlocuteurs représentatifs et responsables), n'est pas 
~épassée. En effet, à l'heure actuelle, les États sont affrontés à la proliféra
tion de religions, insaisissables en ce qui concerne leurs doctrines et leurs 
structures et, comme telles, totalement irresponsables. Cet état de choses 
ouvre une question plus fondamentale, consistant à savoir ce qui peut être 
considéré comme «religion», considérée comme intériorité comme 
doc_trin~ et comme éthique, avant que puisse être abordée la que;tion de la 
~roJect10n ~es convi~tions religieuses d'un chacun dans l'espace public au 
titre de pratiques et ntes protégés par la loi civile. 
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Résumé 
La présente communication se propose de répondre aux questions 

soulevées par «l'affaire Galilée». 

il y est monfr" que e qui cons titue l'enjeu du procès de 1633 ce 
n 'est pas la théorie copernicienne comme telle mai son tatut épi ·témolo
gique. En effet, pour le Pape Urbczin V/Il Galilée a clairement aLtribué à 
cette théorie le statut de «vérité ab olue» en traitant un argument cher au 

ouverain Pontife de manière à en détruire la fonction protectrice. Dans 
/'optique du Pape, Galilée s'est par là rendu coupable d'une terrible 
hérésie, la négation de la toute-puissance et/ou de l 'omniscience de Dieu. 

Comme, cependant, à la fin le prévenu n 'est pas condamné pour 
«hérésie formelle» mais uniquement pour «suspicion d'hérésie», et que 
l'hérésie en question n'est pas la gravissime hérésie qui vient d'être 
mentionnée mais seulement la croyance en une «doctrine fausse et 
contraire aux Saintes et divines Ecritures», et pour d'autres raisons 
encore, il devient difficile de ne pas voir dans l'issue du procès le fruit 
d 'un compromis entre, d'un côté, le Pape et son parti visant une condam
nation pour «héré ie formelle» et, de l 'autre, le Cardinal Francesco 
Barberini, fidèle protecteur de Galilée, qui, avec l'appui de plusieurs 
autres ordinaux du Saint-Office, cherche à éviter ce sort à Galilée. 

Abstract 
The present paper tries to answer the questions raised by the 

"Galileo affair". 

Jt shows that what was at stake in the trial of 1633 was not the 
Copernican theory as such but its epistemological status. Indeed, for Pope 
Urban VIII Galileo clearly conferred the status of an "absolute truth" to 
this theory by treating an argument dear to the Supreme Pontiff in a way 
that ruined its protective function . In the eyes of the Pope, Galileo thus 
became guilty of a terrible heresy, the denial of God 's omnipotence and/ 

or omniscience. 

However, since at the end the accused was not sentenced for "formai 
heresy" but on/y for "suspicion of heresy ", with the heresy in question not 
being the most serious one mentioned above, but merely the belief in a 
"doctrine false and contrary to the divine and Ho/y Scripture ", as well as 
for supplementary reasons, it becomes difficult not to view the conclusion 
of the trial as the result of a compromise reached by the Pope and his 
party, who were aiming at a sentence for "formai heresy ", on the one 
hand, and on the other, Cardinal Francesco Barberini, Galileo 's faithful 
protector, who tried to spare Galileo this fate, with the help of several 
other Cardinals of the Ho/y Office. 
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Introduction 

J?epuis ,_qu'on, l'é~die,_ le pro~ès de Galilée I soulève d'épineux 
problemes d mterpretation, smon de simple compréhension 2. Bien que des 
ouvrages r~ce~~s prétendent les résoudre 3, il faut reconnaître que dans leur 
grand~ m~Jonte ce~ pr~blèmes restent entiers. Une lecture plus attentive 
des te~~ignages histonques permet même d'en allonger la liste. D'un 
autre cote, une telle lecture y apporte aussi la solution. C'est à cette tâche 
qu'est consacrée une volumineuse étude que l'auteur de cette communica
tion est en train de préparer et dont il livre ici la quintessence. 

1. Les réactions des autorités romaines à la parution du Dialogue 

,L'œuvre la plus célèbre de Galilée, le Dialogue des deux principaux 
S[st~mes du Mon1e, le ptolémaïque et le copernicien, sort de presse en 
fevner 1632, munie - on peut l'affümer - des licences requises encore 
que ces, dernières aient été obtenues par des voies quelque peu to~euses. 
Chose etonnante cependant, lorsque les premiers exemplaires arrivent à 
Rome, un ?r~re du, ~ape Urbain Vlll 4 an-ête lem distribution. De plus, 
une ~o~miss10n specrnle est créée dont la mission est, quoi qu'on en dise, 
de defimr les charges qu'on pourrait faire peser sur Galilée. 

Pour ce qui est de cette Commission, il faut relever deux faits . En 
premi~r lieu, pa~i se~ t~ois ( ou quatre 5) membres figure en bonne place 
Agostmo Oreggi , un mhme du Pape et, plus spécialement, son théologien 
per~onnel. ~~t homme influent vient de publier, en 1629, un ouvrage théo
logique ( dedié tout naturellement à Urbain VIII) dans lequel il raconte 
comment, du temps où l'actuel Pape était encore le Cardinal Maffeo 
Barberini, ce dernier avait exposé à Galilée un argument qu'il affectionne 
particuli~~ement.. Par ~~ biais l'argument en question a été rendu public. 
Le ~euxieme fait qu il est bon de noter à propos de la Commission 
spécial~,. c~est q~'e~le est dite <<responsable devant le Seigneur Cardinal 
Barbenm» . Il s ~git de F_rancesco Barberini 8, un neveu du Pape, qui est, 
après le Souveram Pontife, l'homme le plus puissant de Rome. Ce 

' Dates biographiques: 1564-1642. 
2, Lire à ce propos dans Speller, Introduction, un échantillon de citations qui témoignent de 
1 embarras des commentateurs. 
3 On pe,nsera ~ota~e_nt aux contributions de Redondi , Biagioli, Feldhay et Beretta (voir 
en fin d expose la B1blzograph1e sommaire). 
4 Maffeo Barberini, 1568-1644; Souverain Pontife depuis 1623. 
5 La question de savoir qui fait partie de la Commission est discutée dans Speller, chapitre 6. 
6 Ou Oregio, 1577-1635. 
7 EN XIV, Lettre N" 2287. 
8 1597-1679. 
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CardinaJ Barb rin_i e t également un confrère d'Académie de Galilée el 
surtoul son fidèle protecteur 9. Toul p rte en outre à croire que lui et on 
enl urage n'ont guère ou n ont plu d'appréhen ion vis-à-vi de la 

. · · 10 doctrme copernicienne 

Autour de la date où la Commission spéciale remet son rapport 
(septembre 1632), Francesco ~iccolini, l'a~bassa~eur de, To~can,e à 
Rome, lors d'une audience aupres du Souveram Pontife, est temom dune 
extrême colère de celui-ci. Les accès de fureur répétés du Pape accompa
gnent les reproches qu il adres e à Gali lée. D abord Urbain blâme Galilé~ 
mai avant Lout son propre ecrétafre Ciampoli de 1 avoir trompé en lut 
ayant fait croire que le Dialogue était rédigé conformément à es ordre 
alors qu'il n en était rien. Le Pape reproche en uite à Galilée _de s'ê~re 
occupé «des matières les plus graves et les plu dangereu e qut se puis-
ent remuer ce temp -Ci)) capables «d'apporter à la religion de graves 

préjudice et même les pire qui aient jamais été inventés» allant jusqu à 
affirmer qu'«i l s'agissait de la matière la plus perverse qu'on pu1 _se 
jamai t ucher» 11 . li e t clair que ces superlatifs à première vue ahuri -
sants posent à leur tour problème. Il le fonl d'autant plus qu'en 1616 le 
même homme avait, comme Cardinal et ami de Gali lée 12 fait prévaloir 

9 Pour de très amples détails concernant ce rôle, lire Speller, chapitre 6. 

10 Ain i, quand en 1625 le Père uevara, le conseiller théologique de France co _B?rberin!, 
examine le aggi(llore de Galilée, accu é de faire l'éloge de la théorie copcm1c1enn , 11 
célèbre l'ouvrage devant son ardinal et va jusqu'à affim,er que «cette doctrine du mouve
ment [de la Terre], même si elle avait été soutenue (''quando fu e sta1a anche tenuta" • ne 
serait pa · à c yeux une chose condamnable» (EN XII 1, Lettre N" 1720). En 1630, ran
cesco Barberini fait comprendre qu ' il ne verrait pas d'objection au mouvement de la Terre 
à conditi n que cc dernier ne confère pas au séjour des hommes le statut d'étoile. ( an· 
doute pense-t-il aux problèmes théologiques en rapport avec l'Incarnation et la Réclemplion 
liés à une possibilité qu'on devrait alors envisager, â savoir qu à la manière de la Terre
étoile les autres étoiles oient habitée d'êtres humain ou assimilables aux homme .). On 
le rassure, et il dit que dan ce cas «te choses pourront passer» (EN XIV, Lettre N° 1984). 
En lin, après la condamnation de Galilée que cl'aill.eur.. il n'a pas signée, le Cardmal se fera 
1 acquéreur d'un modèle du système copernicien qui ne aurait passer maperçu, son 
diamètre dépassant les 75 centimètres ( f. EN XVI, Lettre N•' 3294). 

11 Toutes ces citations sont tirées de la lettre que Niccolini envoie à son supérieur hiérar
chique Cioli Je 5 septembre 1632 (Voir EN XIV, Lettre N° 2298). 

12 Dans les lettres qu'il envoyait à Galilée, le Cardinal Maffeo Barberini employait d'ordi
naire la formule finale «Come fratello Aff.'"0 [= Affettuosissimo]» («Comme frère très 
affectueux»), ajoulanl même plus d ' une fois de sa propre main le <(Aff.""'» que le secrétaire 
avait omis. Même après avoir, le 4 septembre, violemment blâmé le comportement de 
Galilée et qualifié les matières touchées par lui de n cive · cl de perverse au plus haut 
degré, te même homme affim,ait encore que le savant était l~ujours son an:ii (Cf. L7ur~ d~ 
Niccolini du 18 septembre 1632, EN XIV, Lettre N° 2305). S1 malgré cela il poursui! 1 ami 
avec un Lei acharnement, il faut ea conclure qu'il juge le «crime» de Galilé suffisamment 
grave pour l'amener à faire passer au second plan tout lien d'affection. 
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son influence pour éviter à la théorie copernicienne d'être déclarée héré
tique, et qu'une fois élu Pape, il avait, en 1624, précisé que l'Eglise ne 
considérait pas la doctrine copernicienne comme hérétique mais seulement 
comme téméraire, et avait même annoncé que sous son pontificat jamais 
l'opinion de Copernic ne serait condamnée comme hérétique 13. 

2. Sur la voie de l'explication 

Les tentatives ne manquent pas pour expliquer l'extrême colère du 
Pape ainsi que ses reproches inouïs, qui paraissent être des exagérations 
monstrueuses. Ces tentatives ne sauraient satisfaire 14. La solution doit être 
cherchée ailleurs. Il faut d'abord savoir qu'Urbain avait exigé que dans le 
Dialogue la théorie copernicienne ne soit pas présentée comme une «vérité 
absolue» concernant la constitution du monde, mais comme une simple 
«hypothèse» apte à «sauver les apparences». Le terme d'hypothèse 
désigne ici un modèle mathématique dépourvu de valeur de vérité, mais 
possédant une valeur d'utilité en tant que moyen pour mettre de l'ordre 
dans les phénomènes célestes et avant tout pour les prédire. Le Pape avait 
aussi exprimé le désir que son argument ( dont il a été question plus haut) 
se retrouve dans une péroraison du Dialogue correspondant à la préface 15. 

Or, le Souverain Pontife est d'avis que, contrairement aux affirmations de 
Ciampoli, aucune de ses volontés n'a été vraiment respectée dans 
l'ouvrage publié 16. D'où une première raison de sa colère. 

Comment, à présent, expliquer que, dans le contexte du Dialogue, le 
Pape parle avec tant de rage entre autres de «la matière la plus perverse 
qu 'on puisse jamais toucher»? L'explication se rencontre dans les prises 
de position ultérieures du Souverain Pontife. Lors de l'audience accordée 
~ Ni~colini le 13 mars 1633, le Pape dit «qu'il y a un argument auquel 
Jamais personne n'a su répondre, à savoir que Dieu est tout-puissant et 
peut faire toute chose; mais s'il est tout-puissant, pourquoi voulons-nous 
le contraindre ["perchè vogliamo necessitarlo"]» 17. Niccolini prend alors 
la défense de Galilée, disant qu'il lui semble avoir entendu de la bouche 
du savant «qu'il ne tenait pas pour vraie l'opinion du mouvement de la 
terre, mais que, comme Dieu pouvait faire le monde de mille manières on 

' 

13 Voir à ce propos la relation de Buonamici (EN XIX, 408-409) ainsi que la lettre de 
Galilée du 8 juin 1624 (EN XIII, Lettre N° 1637). 

14 Lire, à titre d'exemple, dans Speller, chapitre 5, la réfutation de l'explication proposée 
par Drake. 

15 Préface dont on connaissait déjà un projet à ce moment-là. 
16 Voir la lettre de Niccolini du 27 février 1633 (EN XV, Lettre N° 2428). 
17 EN XV, Lettre N° 2443. 
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[6] 

. 1s C' · 
ne pouvait nier qu' il eût pu le faire également de celle-et» est a c~ 
moment qu Urbain e met de nouveau en colère lançant q~ ' «on ne dev~1~ 
pa imposer de la néces itélau Dieu saint ["non si dovev~ 11npor neces~1~a 
a Dio benedetto ']» 19• Comment faut-il entendre ces allu Jon à un Gahlee 
qui, dans son livre, aurait «contraint» Dieu, lui aurait «imposé de la néces-

sité»? 

3. L'argument du Pape Urbain VIII et les «conséquences» du statut 
épistémologique de la théorie copernicienne 

La réponse à cette question est fournie par l'a~g~ent d'Urbain 
mentionné plus haut. Cet argument est d'ailleurs - s01t dit entre_ paren
thèses - l'une des multiples expressions du puissant courant sceptique de 
cette époque, courant qui s'inspire largement de Mon~ai~ne 20 ( entre autres 
pour ce qui est des théories astronomiques) et se v01t aprement combattu 

21 par Descartes . 
Dans son raisonnement, Urbain part de plusiew:s premisses qui: ?~ 

point de vue chrétien, sont incontestable~, à savoir: ~a _doubl~ '.'ente 
dogmatique selon laquelle Dieu est tout-pmssa~! et _ommscient, _amsi que 
la vérité théologique affirmant que la seule bamere a 1~ t~ute-pmssance et 
à l'omniscience divines, c'est ce qui implique contradiction (comme, par 
exemple, un célibataire marié). Un dernier p_résupposé est q~'un ordre 
cosmique non-copernicien ( du type de celm co?çu par . Aristote, par 
Ptolémée ou plus récemment par Tycho Brahe) n est en nen une chose 

contradictoire. 
Urbain aboutit alors à une conclusion qu'on pounait rendre de la 

manière suivante: 
«Si toi, Galilée, tu "affirmes absolument" 22 les thèses coperni

ciennes, en d'autres mots: si tu adhères au système copernicien comme à 

18 Ibid. 

19 Ibid. 
20 1533-1592. 
11 1596-1650. Il n'est pas exclu, sinon fort probable, que l' un de a pe ts de l'~rgumcn.ra
lion anti-sccptique de Descartes dans les Méditations (164 1), en l'occurre~ce I hypothe c 
du Dieu trompeur cl 'On rejet fi na l soit. une réaction _à l'argu~ent d' U_rbai~ ~111. ar ce 
dernier implique la possibilité que Dieu ait crèé un umvers qut, de mamère 1necusable, ~e 
pré enterait comme copernicien alors qu 'en réalité il aura it ~ne ,str~1cwre n~n-c pem1-
cienne, bre f. un univer ' qui se révélerait être une vaste trompcne d origine divme d~pan~ 
l' homme dé ireux de comprendre le monde dan lequel il vit au moyen de. facultes lut 

conférées par Dieu. 
22 Cette expression («asserere assolutamente» ou «parlare assolutamente »), d'importance 
capitale, se rencontre dans les documents du procès, qu'on lit, par exemple, dans EN XIX, 

325 et 326. 
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une "vérité absolue" 23 , en admettant que les corps célestes ne sauraient 
être disposés et mus autrement que toi, tu ne l'imagines à la suite de 
Copernic, alors tu restreins par là même, c' est-à-dire tu nies en fait la 
toute-puissance et/ou l'omniscience de Dieu.» 

On comprendra aisément que le conséquent de cette proposition 
conditionnelle revient à dire que, dans ce cas, Galilée se rendrait coupable 
d'une hérésie d'une gravité extrême, puisqu'elle concerne la nature de 
Dieu et touche ainsi au fondement de la foi chrétienne. Fidèle à son 
opinion de toujours, le Pape ne considère donc nullement comme héré
tique le contenu théorique du système copernicien; mais pour lui c'est le 
statut épistémologique de «vérité absolue» que quelqu'un attribue à la 
théorie qui fait de ce dernier un hérétique en raison des graves implica
tions doctrinales de ce statut. 

Que penser de l'argument du Pape? Il est possible de le reconstruire 
de manière à obtenir un raisonnement valide 24 . Mais il faut avouer qu ' il 
est par ailleurs défectueux. Il y a d'abord l'ambiguïté du terme «vérité 
absolue». Ce défaut favorise une malencontreuse confusion entre les trois 
notions suivantes: celle d' «assertion catégorique concernant la réalité des 
choses» («assertivamente» dira Urbain pour désigner, dans ce cas, la 
manière de s'exprimer 25); ensuite, celle de «vérité nécessaire» dans le 
sens de «conclusion vraie résultant nécessairement d'un ensemble de 
prémisses données» (l'adverbe employé par Urbain e t alors «concludente
mente» 26) ; et, finalement celle de «vérité néce sa ire au sen strict», syno
nyme de «propo ition dont la négation est impossible» (comme, par 
exemple la proposition «ce cercle est rond», qu 'on ne saurait nier san 
absurdité manife te) 27 . Or il emble évident que Le effets requis par 
l'argument peuvent uniquement être attribués à une théorie copernicienne 
conçue comme une «vérité absolue» dans la dernière acception du terme. 

23 Le terme de «verità assoluta» figure, à son tour, dans un document important du procès; 
cf. EN XIX, 327. 

24 Une telle reconstruction a été tentée dans Speller, chapitre 17. 
25 Voir la lettre de Niccolini du 27 février 1633 (EN XV, Lettre N° 2428). 

26 Ibid. 
27 Il est peut-être intéressant d' apprendre que les auteurs d'un ouvrage contemporain sur la 
logique modale jugent encore utile de mettre en garde contre la confusion des deux 
dernières notions. Quant à la confusion qui consiste à prendre la première notion pour la 
dernière, elle paraît compréhensible surtout à une époque gagnée par ce qu'il est convenu 
d' appeler le «certisrne» (dont le représentant le plus connu est peut-être Descartes). Pour le 
«certisme», le but de toute recherche, y compris celle en science naturelle, est la vérité 
absolument certaine. Or, dans une telle perspective, on passe aisément de cette dernière 
notion à celle de «vérité nécessaire sensu stricto», la notion de «vérité qui ne saurait se 
révéler fausse» jouant le rôle d'intermédiaire (ou d' entremetteuse, si l'on préfère). 
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Quelqu'un qui se bornerait à affirmer la doctrine copernicienne comme 
une théorie qui - de fait - correspond à la réalité, ou alors qui y verrait la 
conclusion nécessaire de prémisses décrivant les phénomènes, ne se 
rendrait nullement coupable de la terrible hérésie à laquelle le Pape pense 
constamment. Le raisonnement du Pape possède un deuxième défaut. Il 
s'agit d'une «disjonction incomplète» qui, tout en envisageant la toute
puissance et l'omniscience, néglige de tenir compte d'un important troi
sième attribut de Dieu, à savoir la bonté qui fait que la volonté divine vise 
immanquablement le bien. 28 

4. Un Pape déçu dans ses attentes 

Il est probable qu'Urbain avait demandé que son argument soit 
intégré au Dialogue afin qu'il serve de protection à son ami, dont 
l'ouvrage pourrait trop paraître conférer à la conception copernicienne le 
statut de «vérité absolue». En effet, en pattant de la prémisse que Galilée, 
en bon Chrétien 29 , est peu disposé à nier les dogmes se rapportant à la 
nature divine, la conclusion de l'argument du Pape permet d'affamer que 
l'auteur du Dialogue ne considère certainement pas comme une «vérité 
absolue» la théorie astronomique qu'il défend, alors même que les appa
rences parleraient un autre langage. 

Or, qu'est-ce qu'Urbain croit à présent constater? Non seulement que 
le chef-d'œuvre de Galilée est un plaidoyer à peine voilé en faveur d'une 
théorie copernicienne qui s'y manifeste comme la vérité sur la réalité 
astronomique; mais également, et avant tout, que la protection qu'aurait 
pu apporter son argument y est inopérante. Car, au lieu d'avoir fait figurer 
l'argument du Pape, comme on l'avait exigé, dans une péroraison où il 

28 Une discussion plus approfondie des défauts de l'argument se rencontre dans Speller, 
chapitre 17. 

29 Ce titre (que lui contestera le Pape après avoir pris connaissance du Dialogue) Galilée 
ne cesse de le revendiquer même après sa condamnation. Dans une lettre du 21 février 
1635 envoyée à Nicolas Claude Fabri de Peiresc, domicilié à Aix, il clame pour la nième 
fois son innocence et affirme qu'en raison de cette innocence il n'attend aucune grâce de 
la part d'un «Prince» qui, dans ces circonstances, doit user de rigueur pour donner 
l'impression que la sentence a été le fruit d'un procès d'une parfaite légalité. Après cette 
franche critique du Pape, Galilée écrit que, dans sa triste situation, deux choses le conso
lent: la première, que dans toute son œuvre on ne saurait trouver «la moindre ombre d'une 
chose qui s'écarte de la piété et de la révérence pour la Sainte Eglise», la seconde, sa con
science connue uniquement de lui-même et de Dieu, qui comprend parfaitement que, dans 
la «cause» pour laquelle il souffre, personne, même parmi les Pères de l'Eglise, n'aurait 
pu agir et parler «plus pieusement ni avec un zèle plus grand pour la Sainte Eglise, ni 
somme toute avec une intention plus sainte» («più piamente nè con maggior zelo verso 
S.'' Chiesa, nè in somma con più santa intenzione [ ... ]», cf. EN XVI, Lettre N° 3082). Pour 
des détails supplémentaires voir Speller, chapitre 14 (ainsi que chapitre 8). 
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aurait pu passer pour une opinion que l'auteur fait sienne, Galilée l'a fait 
exposer par l'un des protagonistes du nom de Simplicio. Ce choix est bien 
malheureux parce que, dans le Dialogue, Simplicio n'est pas seulement un 
personnage passablement ridicule, mais il voit surtout Salviati, le po1te
parole de Galilée, réfuter réguJièrement les arguments qu'il avance. L'idée 
a donc pu naître chez Urbain que l'auteur du Dialogue juge son argument 
réfutable et donc sans valeur. Cependant, sans la protection majeure que 
représente l'argument, les autres précautions prises par Galilée pour 
s'exprimer de manière «hypothétique» sont incapables de le préserver de 
l'accusation formulée par Urbain lors d'une audience de février 1633 
celle de n'avoir pas traité «hipotheticamente» du mouvement de la terre' 
mais «assertivamente e concludentemente» 30. ' 

S. Les «crimes» de Galilée 

Revenons au rapport de la Commission spéciale pour constater bien 
vite à quel point ce document est dans la ligne du Pape. Dans sa première 
partie, le rapport énumère deux chefs d'accusation qu'il appelle principaux 
(«che sonna li Capi principali», dit le texte 31 ), et un délit additionnel 
(introduit par la locution «de più», «de plus» 32) . Les deux crimes majeurs 
dont on accuse le savant sont, le premier, «que Galilée a contrevenu aux 
ordres puisqu'il s'est écarté de l'hypothèse ["con recedere dall'hypotesi"], 
en affirmant absolument ["asserendo assolutamente"] la mobilité de la 
terre et l'immobilité du soleil»; le second crime, «qu'il a inconectement 
ramené le flux et le reflux de la mer qui existent à la mobilité de la terre 
et l'immobilité du soleil inexistantes» 33 . On ne doit pas s'étonner de ce 
deuxième «chef d'accusation principal». S'il en est un qui montre 
l'influence du Pape sur le verdict de la Commission spéciale, c'est bien 
lui . Il faut en effet savoir qu'Urbain VIII considère l'explication galiléenne 
des marées au moyen du double mouvement de la terre comme l'argument 
le plus important en faveur de la vérité de la théorie copernicienne. Voilà 
pourquoi il avait impérativement exigé que fût changé le titre originel du 
Dialogue qui avait été Dialogue du flux et du reflux de la mer. 

Pour ce qui est maintenant du délit additionnel, il est affirmé que 
Galilée «a frauduleusement tu ["fraudolentemente taciuto"] un précepte 
reçu du Saint-Office en 1616, de la teneur suivante: qu'il abandonne 
complètement ladite opinion que le soleil représente le centre du monde et 

1° Cf la lettre de Niccolini du 27 février 1633 (EN XV, Lettre N° 2428). 
31 EN XIX, 326. 
32 Ibid. 
31 Ibid. 



..... 

240 JULES SPELLER 
[ 10] 

que la terre se meut, et que dé ·01mais en aucune façon il ne la soutienne, 
l'enseigne ou la défende, ni verbalement ni par écrit[' nec eam de caetero 
quovis modo teneat, doceat, aut defeodal, verbo aut criptis"]» 34 

Dans la deuxième partie du rapport, un paragraphe portant le numéro 
6 contient une liste numérotée de 8 «choses» ( «cose» ), qui «dans le livre 
sont à considérer comme éléments du corps du délit» 35 . Parmi ces 
«choses», on rencontre des points plutôt mineurs, comme «d'avoir mis 
/ 'imprimatur de Rome sans autorisation)) 36 (point 1 ), comme «le mauvais 
traitement réservé aux auteurs adverses dont l'Eglise se sert Je plus» 37 

(point 5). Mais, tandis que le délit additionnel en tant que tel y est absent, 
on retrouve, aux points 3 et 8, les reproches conespondant aux deux «Capi 
principali» de la première partie. Il existe même, sous la rubrique 3, un 
détail qui envenime les choses . li y est dit que Galilée «s'écarte de l'hypo
thèse», non seulement «en affirmant absolument la mobilité de la terre et 
l'irnn1obilité du soleil ou en qualifiant de démonstratifs et de nécessaires 
les arguments sur lesquels il se fonde», mais encore qu'il le fait «en trai
tant d'impossible la partie négative [entendons: la conception non-coperni
cienne]>> 38 . Or, ceci revient à dire que, de l'avis de la Commission, 
Galilée considère le système copernicien comme une vérité nécessaire au 

sens strict. 
Mais auparavant, au point 2, la Commission s'était intéressée à 

quelque chose qu'elle avait appelé «la medicina del fine» 39 , par quoi elle 
entendait l'argument du Pape. I1 est remarquable qu'elle l'appelle ainsi. 
Pour cette Commission, toute dévouée au Pape, il s'agit donc d'un remède 
à administrer en fin de parcours et appelé à guérir les parties antérieures 
du Dialogue de leur maladie, qui consiste - on l'aura deviné - à donner 
l'impression que la théorie copernicienne est une «vérité absolue)) sur la 
réalité. Ce qu'on reproche maintenant à Galilée (à côté de blâmes manifes
tement injustes ou ridicules), c'est d'avoir mis la «médecine de la fin)) 
dans la bouche d'un sot et de l'avoir insérée à un endroit qui ne se trouve 
qu'avec difficulté. Il faut dire que ces éléments du «corps du délit» sont 
passablement ambigus. L'argument du Pape mis dans la bouche d'un sot, 
on le veut bien, mais non pas présenté par Simplicio comme le fruit de 
son invention, mais comme «une doctrine extrêmement solide [ ... ], autre-

34 Ibid.; la reproduction de l' énoncé du «praeceptum>> latin est toutefois celle de von 

Gebler, plus fidèle que celle de Favaro (voir von Gebler, 309). 

35 EN XlX, 326. 

36 Ibid. 

37 EN XIX, 327. 
38 Pour ces citations voir EN XIX, 326. 

39 EN XIX, 326. 
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f~is [._•.]_apprise d'une personne très docte et très éminente)). A un endroit 
d1fficde a tro_uver~ _Tel n'est -~ertainement pas le cas pour quelqu'un qui lit 
~~ ouvrage Jusqu a la dem1ere page, mais peut-être pour celui qui _ à 
! ms~ar du Pape _ou d'Oreggi - se met à la recherche d'une péroraison 
mex~st~~e et fi~1t par se demander où l'argument peut bien se trouver 
Qum qu 11 en s01t, on devine facilement la fonction de ces reproches qul 
es! de prouver que Galilée a réservé à l'argument du Pape un soit qui 
pnve cette «médecine de la fin» de sa vertu curative. 

_Le docum~nt se termine sur un dernier paragraphe portant le numéro 
7 ~m se borne a a~firmer que _«~'auteur eut ["l'autore hebbe"] en 1616 du 
~amt-Office un, ~rece~te» (su'.v_1 de la citation du précepte répétant celle 
mcluse !ans l enonce du deht additionnel de la première partie du 
rapport) . 

Il faut le dire et 1~ répéter envers et contre tous qu'à aucun moment 
le r~p?ort de, la Commission spéciale n'accuse Galilée d'avoir transgressé 
le, c,elebre precepte, et encore moins qu'une telle transgression y soit consi
deree comme le ?élit pri~cipal. La seule chose que le document fait à 
~ro~os de ce precepte, c est ou bien d'accuser Galilée d'en avoir tu 
1 ex1st!1nce en 1630, ou bien d'affamer cette même existence pour l'année 
1616. 

6. Un début de procès inattendu 

. ~eu de temp~ après la re~ise du rapport de la Commission spéciale, 
Gahlee es_t somme ~e _comparaitre à Rome durant le mois d'octobre 1632. 
Ses tentatives pour ev1ter cette comparution ne réussissent qu'à la différer. 

4° Cf. EN XIX, 327. 
41 Le sort que I t , fi . . es commen a~eurs reservent à ce document est étonnant et explicable à la 

5
~1;~

5
~ertams pass~nt . completeme~t sous silence les «Capi principali» (Fantoli, 287, et 

. 7, note 27, am~1 que Re~ond1, 311-313, qui paraît même ignorer en bloc Ja remière 
par~1e du rapport). D autres traitent de délits mineurs certaines charges pourtant ~ elées 
«pnnc1pales» dans la première partie (Redondi 312). D'autres encore a· 1•1·n trpp c 
ment I dT dd' · ' , verse, ans,or-

e e it a 1t10nnel en un chef d' accusation principal (Langford )35 · 1 
confo~d les charges de la première et de la deuxième partie du rnpport) ' 11 y e' qui efin pu~ 
fontd1 d ,.1 . • naenmqm 
(o I' ~e _au ~cument ce qu t ne dtt pas, par exemple, que Galilée a enfreint le «précepte» 

u «mJ~nct10~») de 1616 {de_ antil_lana, 2 11-2 12; Morpurgo-Tagliabuc, 136), ou même 
~~e cette mfract_10n y est son cnme pnn:ipal (von Gebler, J 07; Namer, 187; Redondi, 311 
D 34~, n~te 39, Lonchamp, 77). Ces resultats d'une herméneutique déviée s'expliquent 
c ~~s / pue des cas, par ce que Finocchiaro ( cf. Finocchiaro, 5-6) appelle le «mythe anti~ 
Da O ;que». qui avec son pendant, le «mythe anti-galiléen», continue à faire des ravages 
fi a~s e meilleur_ des cas'. par un désir de cohérence satisfait de travers, avec à ) ' arrière~ 
eon _une conn~issance msuffisante du droit inquisitorial combinée à une conception 
rronee des motifs de ceux qui conduisent les interrogatoires . 
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C'est sous la menace qu'il se rendra enfin à Rome en février 1633. II y 
descend à l'ambassade de Toscane, qui sera son lieu de résidence pendant 
toute la durée du procès, à l'exception du temps qu'il passera dans les 
appartements d'un haut responsable de !'Inquisition. On lui aura donc 
épargné l'habituelle détention préventive dans les prisons du Saint-Office, 
une faveur qu'il doit très probablement à l'action de son éminent protec
teur Francesco Barberini ainsi qu'à sa condition de «philosophe et mathé
maticien principal» du grand-duc de Toscane. 

Le premier interrogatoire de Galilée a lieu le 12 avril 1633. Il faut 
savoir que dans un tel interrogatoire de l'Inquisition le prévenu n'est pas 
informé de quoi on l'accuse, mais est amené, par le jeu des questions, à le 
découvrir lui-même voire à l'avouer 42 . Or, on constate à présent que dans 
l'interrogatoire de Galilée aucune question ne se rapporte, de près ou de 
loin, au «Capi principali», et que la dernière question qu'on pose est: «Si, 
au moment de demander au susdit Père Maître du Sacré Palais le permis 
d'imprimer le livre susmentionné, il a fait connaître au Révérendissime 
Père Maître le précepte lui ayant été donné sur ordre de la Sainte Congré
gation [ ... ]» 43 . Sur la base de ces deux constatations force est de conclure 
qu'à ce moment on a l'intention d'accuser Galilée du délit additionnel, à 
savoir: «silence frauduleux sur l'existence du précepte de 1616». 

Ce fait est doublement surprenant. D'abord, parce que ceux en charge 
de l'interrogatoire ne suivent nullement la trace des «chefs d'accusation 
principaux», trace pom1ant très clairement indiquée par la Commission 
spéciale et correspondant parfaitement aux accusations formulées par le 
Pape. Un procès sur la base du délit additionnel est encore étonnant pour 
une deuxième raison. Un tel procès doit évidemment présupposer 
l'existence du fameux précepte que Galilée n'aurait pas révélée au 
moment de demander la permission de publier son Dialogue. Or, cette 
existence est des plus douteuses. Elle n'est certifiée que par un document 
passablement suspect, qui de plus est contredit par deux documents autre
ment fiables. 

7. Les antécédents de 1615-1616 

Permettez un bref retour en arrière. Nous sommes en 1615. Sans 
doute poussé par un groupe autour du philosophe aristotélicien Lodovico 
delle Colombe en mal d'arguments, le Dominicain Tommaso Caccini 

42 Cf. Speller, chapitre 1. 
43 Voir EN XIX, 341. 
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dénonce Galilée devant !'Inquisition 44. En présence d'une dénonciation en 
bonne et due forme, l' Inquisition est obligée de réagir 45 . Mais, dans ce 
cas-ci, elle le fait sans empressement. Elle met huit mois avant d'entendre 
le premier témoin, qui - il faut bien le croire - avait été insaisissable. 
Après !'int~rroAgatoire d'un deuxième témoin, l'action en justice propre
ment dite s arrete. Deux mesures sont cependant prises. 

Par décret du 5 mars 1616, la Congrégation de )'Index sans nommer 
G~lilée, _suspend jusqu'à correction («donec corriganturn) ~ous les livres 
qm_ enseignent «cette fausse doctrine pythagoricienne [= copernicienne], 
entièrement contraire à la divine Ecriture» (parmi eux évidemment le De 
revolutionibus de Copernic); et elle prohibe et condamne les publications 
qui (à la manière d'un écrit du Père Carmélite Paolo Antonio Foscarini) 
affirment que cette doctrine «est en accord avec la vérité et ne s'oppose 
pas à la Sainte Ecriture» 46 . 

. Auparavant, le 25 février, une autre mesure avait été décidée par le 
Samt-<?~fice. Ce dernier avait chargé 11 théologiens de qualifier deux 
proposlt10ns de toute évidence tirées de la déposition de Caccini à savoir 
«le soleil est le centre du monde, et complètement immobile d~ mouve
ment local», et «la terre n'est pas le centre du monde ni immobile, mais 
se meut [ ... ]». En fidèles aristotéliciens, les Qualificateurs à l'unanimité 
trouvèrent l~s deux propositions «stupides et absurdes en philosophie». 
Pour ce qm est de la vérité théologique, ils déclarèrent la première 
«f01mellement hérétique, en tant qu'elle s'oppose expressément en de 
nombreux endroits aux sentences de la Sainte Ecriture, entendues d'après 
le sens littéral des mots et l'interprétation [ ... ] commune des Saints Pères 
et des docteurs en théologie»; et ils jugèrent la deuxième «au moins 
erronée selon la Foi». 47 

Evit~nt de s'engager_ explicitement sur la voie de l'hérésie tracée par 
les Quahficateurs, le Samt-Office se borne à décréter que le Cardinal 

44 La déposition du Dominicain carriériste est un chef-d'œuvre diabolique. Caccini ne fait 
pas seulement état d'une rumeur affirmant que Galilée enseigne et embrasse la doctrine 
co~emi~ienne, e~ d'une autre qui parle de l'amitié qui lie Galilée au Servite Paolo Sarpi, Je 
theolog1en officiel de Venise, considéré comme un hérétique par Rome. Il rend encore 
suspect Galilée en faisant allusion à certains de ses disciples qui auraient proféré des héré
sies concernant la nature divine, telles que: «Dieu n'est pas une substance, mais un acci
dent», «Dieu est doué de sens». 

45 Pour une description du fonctionnement de ! 'Inquisition voir Speller, chapitre 1. 
46 Consulter EN XIX, 323. 

47 Pour ce texte se reporter à EN XIX, 321. La traduction est celle de Namer 133 mais 
modifiée. ' ' 
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Bella1min 48 <<avertisse» (ou «exhorte», «moneat») Galilée d'abandonner 
la do trine copernicienne et, dans le cas d m1 refus d obtempérer, que le 
Commi aire général lui «fasse» alors «UJ1 précepte» 49• On lit maintenant 
dans les minutes de 1 lnqui ilion que Bellannin fit un rapport d après 
lequel Galilée, «une fois averti [ .. . ] a acquies é» 50. Et dans le certi_ficat 
que ce même Bellarmin établit plus tard afin de faire taire des rumew·s 
s'attaquant à la réputat ion de alitée le ardina l écrit la phrase suivante, 
qui en plu précise la teneur de son exhortat ion: «i l lui a été seulement[!] 
notifié la déclarai.ion faite par Notre eigneur [= le Pape] et publiée par la 
Congrégation de l'index, dans laquelle il est dit que la doctrine attribuée à 
Copernic [ ... ] est contraire à la Sainte Ecriture et, de ce fait ne peut ni se 
défendre ni se soutenir ["non si possa difendere nè tenere"]» 51. 11 faut en 
conclure que, si jamais il y eut intervention du ommi saire général 

eghizzi, comme le fa it entendre le document su pect dont il a été ques
tion, le principal actew· le Cardinal Bellarmin la con idère comme nulle 
et non avenue 52 . 

8. La stratégie du parti pro-galiléen 

Après ce rappel, revenon en 1633. Nou nou étion étonnés que les 
enquêteur· oient partis sur le chemin du délit additionnel une voie qui 
ignore les « api principali» cber a Urbain Vlll et qui doit présuppo er 
1 'ex.istence pourtant d uteu e du célèbre «précepte». Notre étonnement 
relatif à cette initiative inattendue ces era dè que nou auron appris qui 
est responsable de la conduite des affaires. Il y a là, en première ligne, le 
Commissaire général dont une des missions est de présider aux interroga
toires. Or, comme beaucoup de commentateurs l'ont d'ailleurs vu, le 
Commissaire général de l'heure du nom de Vincenzo Maculano da Firen
zuola 53 est favorable à Galilée. 11 y a ensuite, un peu en retrait, le 
Cardinal Francesco Barberini, le très puissant protecteur de notre accusé, 
qui épaule voire dirige le Commissaire dans sa mission. On peut même 

'" Roberto Bellannino SJ, 1542-1621, un des personnages les plus importants de l'Eglise 
de cette époque. 

49 Cf. EN XIX, 321 . 

50 EN XIX, 278. 

51 EN XIX, 348. 

52 li faut en dire autant du Pape Paul V. Car dans une audience de trois quarts d'heure qu'il 
accorde à Galilée le 11 mars 1616, donc quinze jours après les événements le Souverain 
Pontife lui a sure qu'il con.nait son intégrité et a sincérité et que, tant qu'il vivra, Galilée 
sera en sécurité ( f. «c che vivcnle luj io potevo cs cr icuro>i, EN xn, Lellre N° 1189). 
Paul V n aurait certainement pa. agi de la ort i, lors de l'«admonition» de Bellarmin, 
Galilée s'était montré rebelle et que donc une «injonction» avait été justifiée. 

53 Dominicain, 1578-1667. 
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adm~ttre q~e ces deux hommes sont en contact con tant, car dès que le 
Cardmal s absente de Rome pour accompagner son oncle à Castel 
G~dolfo, des lettres s'échangent entre eux. Ce lettre montrent d'ailleurs 
clair~men.t qu~ le Commissaire et le Cardinal visent un procès qui se 
te1mmera1t rapidement et déboucherait sur une sentence bénigne. 

Or, ce ?ut poursuivi par les amis de Galilée serait éminemment servi 
par u~ pr~ces u~ la base du délit additionnel. On peut, en effet y e pérer 
c~nvamc1e le Tnbun~l ~~e . par son acte, Galilée ne s e t rendu que trè 
fa1blem nt uspect d here 1e, une u. picion qui pourrait être lavée au 
m_oyen d'un~ «pur~atio canonica». Celle-ci est, après l'acquittement, 
1 '. u~ 1~ m~m évere d'un procès d'inquisition. L'accusé ou serment y 
d~clare ~~~ ~~nocent, et de «compurgatores» triés sur le voleljurent qu'il 
d:t la ver ~te . _E°:prunter, en revanche, le chemin indiqué par les «chefs 
~ accusation pnncipau~» erait au~e1:1ent dan~e~eux pour Je prévenu. Car, 

ux yeux ~ Pape, aflmn r la theone copern1c1enne comme une «vérité 
absolue», c _est se rendre coupable d'une hérésie formelle concernant la 
nature de. Dieu. Or, une h~résie formelle mène tout droit au bûcher si le 
c~ndamne re te ~n «h_érét1que i~pénitent» 55, ou à la prison perpétueU 
s Il e repe~t. ~eme s1 1 0,.1 avait prévu pour un Gali lée «hérétique péni
tent~> Je reduchons .de ~em habituelles à trois ans de pri on pour le 
«caic~re perpetuo», a huit. ~n pour le «carcere perpetuo irrernissibile») 
on do1_t supposer que ce v.1e1llard en mauvaise anté serait mort avant de 
~~u~01r. en profi~er. Bref, une condamnation pour héré ie formelle aurait 
e e ~q~1va_le~te a une. ~ondamnation à la peine capita le, parce qu'elle 
aurait s1gmfie pour Gahlee la mort à plus ou moins brève échéance. 

9. Succès et échec partiels 

On a vu qu'au regard des documents l'existence tout le moins légale 
du fameux «précepte» est plus que contestable. Afin de pouvoir mettre en 
oeuvre l.eur stratégie, il fallait donc que les amis de Galilée établissent 
~.ette existenc~ par un autre moyen. Le meilleur sinon le seul était de 

entendre certifier par la bouche du prévenu lui-même. C'est là la raison 
~ou~ la~uelle une partie du premier interrogatoire de Gali lée est consacrée 
a lul faire avouer qu'en plu de l'ex.hortation de Bellarmin qui interdi ait 
~;ul~n:ienl de «défendre>> ( «difendere») ou de «soutenir>> ( «tenere>>) 

opinion copernicienne il avait reçu de quelqu 'un d'autre le précepte qui 
en plu prohibait de l '«enseigner» ( «docere>>) et qui contenait la locution 
«de quelque · · · ( mamere que ce oit» «quovis modo»). Sw- la foi du certificat 

5< C 
f. Speller, chapitre 1. 

55 

sur~: ~xemple ~on~u. d'un «hérétique impénitent» est celui de Giordano Bruno, brûlé vif 
ampo dei Fion en l 600, après un procès qui a duré huit ans. 
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de Bella1min, Galilée se refuse à l' avouer, mais accepte d'appeler 
«precetto» l'ordre reçu de Bellarmin, et admet, bien qu'il ne s'en 
souvienne pas, que ce «precetto» ait également pu contenir les expressions 

«docere» et «quovis modo». 

Maculano se satisfait ( ou doit se satisfaire) de cette reconnaissance 
qui, à vrai dire, n'en est pas une, et poursuit l'interrogatoire jusqu'à 
l'ultime question citée plus haut. C'<!St là que l'attend une mauvaise 
surprise. Galilée répond en substance qu au moment de demander l' autori
·ation de publier, il n a pas jugé nécessaire d'informer le Maître du Sacré 
Palais du «precetto», pui que, 1 in de soutenir et de défendre dans son 
livre 1 opinion copernicienne, il y démontre le contraire et établit le carac
t, ' re invalide et non-concluant des raisons de Copernic. 

L'auteur de cette communication n'est pas le seul à croire que, pour 
enlever à ces affirmations quelque peu de leur caractère absurde, il faut 
les lire comme des allusions à l'argument du Pape. Cette interprétation est 
confirmée par le fait qu'à une autre occasion, où il lui semble également 
prudent de taire son intime conviction, Galilée attribue précisément à 
l'argument en question le pouvoir d'invalider les «conjectures» de 

Copernic 56 . 

10. Une nouvelle initiative et une nouvelle impasse 

Toutefois, de l'avis - ô combien fondé! - du parti de Galilée, il faut 
coûte que coûte éviter que cet · argument aux conséquences fatales ne 
revienne au centre des débats. Aussi le Commissaire général va-t-il se 
replier sur w1e po ilion de retrait, où l'on peut également escompter une 
fin bénigne du procès. 'est celle d'accuser Galilée d'avoir désobéi au 
précepte. De cette façon il ·tait à nouveau possible de maintenir très bas 
le degré de uspicion. En profitant du «quovi modo», on pourrait par 
exemple éviter d' aborder la dangereu e question de avoir si l'acte de 
désobéis ance 'était fait sur fond d' une croyance en la «vérité absolue» 

de la théorie copernicienne. 

Trois Consultants sont chargés de décider si Galilée a enfreint le 
précepte. Tous les trois, dans leurs rapports, dépassent de beaucoup leur 
mission. C'est ainsi qu'Inchofer et Pasqualigo s'évertuent longuement à 
montrer, le premier que dans son livre Galilée établit les thèses coperni
ciennes «assertive, absolute, et non hypothetice» 57 , et le deuxième que le 
prévenu y «abandonne l'hypothèse et prouve absolument le mouvement 
[ de la terre] par des raisons absolues, de sorte que de prémi se ab olues il 

56 Voir sa lettre à Rinuccini du 29 mars 1641 (EN XVlll, Lettre N° 4126). 

57 EN XIX, 349. 
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tire une conclusion absolue» 58 . Inchofer appuie de plus ses affirmations 
de citations du Dialogue qui semblent établir qu'aux yeux de Galilée la 
théorie copernicienne est une vérité nécessaire stricto sensu. Le troisième 
C?nsulta~t, qui n'est autre que notre vieille connaissance Oreggi, affirme 
perempto1rement que dans le Dialogue «est soutenue et défendue ["tenetur 
ac defenditur"] la thèse qui enseigne que la terre se meut et le soleil est au 
repos» 59. Mais, comme Oreggi fait entendre que son verdict n'a besoin 
~'~utre justification que le rapport de la Commission spéciale (dont il a 
ete - rappelons-le - un membre éminent), il faut croire qu ' il pense aux 
pa_ssages de ce rapport qui reprochent à l'accusé de s'être écarté de l'hypo
these en affirmant absolument les thèses coperniciennes et d'avoir utilisé 
ces mê~es thè~es pour expliquer les marées. 60 L'issue de cette triple 
consultation, qm va donc tout à fait dans le sens du Pape, est évidemment 
un grave revers pour les amis de Galilée. Le danger de devoir accuser leur 
protégé d'hérésie formelle n'a jamais été aussi grand. Il fallait imaginer 
une parade. Elle prendra la forme d'une action extrajudiciaire 61 . 

11. L'ultime tentative 

Comme il le relate dans sa lettre à Francesco Barberini du 28 avril 
1633_62, le Co~issaire général avait présenté la veille un rapport aux 
Cardmaux du Samt-Office et leur avait par la suite demandé l'autorisation 
de traiter extrajudiciairement avec Galilée. Après quelques réticences, 
celle-ci lui avait été accordée. 

Il n'existe évidemment aucun document sur l'entrevue Maculano
Galilée, qui eut sans doute lieu le lendemain. Mais on peut facilement 
in~aginer ce_ qui s'y est dit, et ce à partir du rapport du second interroga
t01re de Gahlée. Le Commissaire doit avoir soufflé à Galilée de cesser de 
ni~r l'évidence (le caractère pro-copernicien de son texte), une dénégation 
qm ne pouvait qu'irriter ses Juges. Mais il lui aura surtout demandé 
d'i~aginer une explication pour les apparences coperniciennes par trop 
mamfestes du Dialogue, une explication qui évidemment se garderait de 

s, EN X IX , 356. 

59 EN X IX, 348. 
60 Une analyse des rapports des trois Consultants est fournie par Speller, chapitre 9. 
61 li existe un indice qui montre qu 'à ce moment Francesco Barberini et Macul ano ont 
abandonné l'espoir de terminer le procès par une «purgatio» et ont été amenés à accepter 
une co~damnat!on pour suspicion d'hérésie qu ' ils ont toutefois bon espoir de pouvoir 
mam!emr au niveau le bas, celui de la «suspicion légère». Voir à ce propos Speller, 
chapitre 1 O. 
62 EN XV, Lettre N° 2486*. 
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recourir à la croyance en la «vérité absolue» de la théorie. Car cette 

croyance-là, il ne fallait jamais l'avouer. 

Peu de temps après Galilée s'exécute. Lors de so_n i~terro?atoire du 
30 avril 1633, qui en fait n'est qu'un long monologue, il dit ,avo1: relu son 
texte qu'il n'avait plus revu depuis trois ans. Il trouve a present que 
certains passages du Dialogue sont effectivement tels qu'un lecteur non 
averti pounait avoir l'impression d'y rencontrer un plaidoyer en faveur du 
système copernicien. Il attribue alors ces passages à la complaisance que 
chacun a pour ses propres subtilités, mais aussi à son désir à ~ui de se 
montrer plus brillant que le commun des mortels, en trouvant meme pou~ 
des propositions fausses des arguments probables, et, en fin de co~p~e, a 
son ambition. (Ceux qui connaissent tant soit peu la personnahte de 
Galilée vont se dire qu'il n'a pas été obligé d'inventer de toutes pièces les 
traits de caractère qu'il cite.) Après l' «examen» proprement dit, Galilée 
offre même d'ajouter à son Dialogue deux «Journées» supplém~ntaires où 
il promet de réfuter les arguments en faveur de Copernic aussi efficace-

ment que Dieu le lui permettra. 

Si l'on sait qu'une hérésie est, par définition, une «erreur v?lo~taire 
de l'intellect contraire à une vérité de la foi, affirmée avec obstmatlon», 
on comprendra qu'au cours de cette séance du 30 avril 1633,_Galilée a tout 
fait pour écarter le danger représenté par l'hérésie d'Urbam. Il a rendu 
compte des apparences coperniciennes de son livre par dt;s_ ~é:auts de 
caractère en écartant toute explication par une croyance dehberee en la 
vérité de'ia théorie. 11 a même parlé à propos des thèses coperniciennes de 
«propositions fausses». Par là il a montré qu'il n'y a chez lui aucune 
«eiTeur volontaire de l'intellect)). Sa proposition de réfuter les arguments 
coperniciens prouvait en plus l'absence de toute «obstinatiom). 

A cet instant l'espoir exprimé par Maculano dans sa lettre à Fran
cesco Barberini d~ 28 avril paraissait tout à fait fondé. Le Commissaire 
avait écrit: «on pourra user de bénignité à l'égard du prévenm). 

Toutefois, il ne faut pas oublier que le Pape, pour sa p_art, n'a pas 
cessé de voir en Galilée un individu qui implicitement me la toute
puissance ou l'omniscience de Dieu, d?nc un hérétique n?t?i~e de la pire 
espèce, méritant la pire des condamnations, celle pour «heres1e formelle)). 

12. La décision finale 
Le résultat de cette situation conflictuelle s'observe au terme de la 

séance du Saint-Office pendant laquelle on prend le «decretum diffini
tivum)), celui qui tranche l'affaire. Dans l'optique du Pape, qui préside _la 
«congrégatiom), le cas se présente de la manière suivante; ~ar la C?mmis
sion spéciale et par les trois Consultants le prévenu a ete convamcu de 
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dires qui en principe font de lui un hérétique du fait qu'ils manifestent une 
croyance en la «vérité absolue» de la théorie de Copernic. Mais ce même 
p_rév~nu ni~ a~oir cett~ croyance. Dans cette situation, la procédure inqui
sitonale prev01t ce qm est appelé «un examen rigoureux sur l'intentiom) 
(le terme d' «intention» signifiant ici: «ce que quelqu'un croit vraimenb) 
«son intime conviction»). ' 

Un tel examen présente plusieurs étapes et prend fin à une quel
~~nq~~ d'~lles, si l'accusé y avoue ce que l'inquisition pense être la vérité, 
ici: s_ 11 d,,t. qu~lle est sa vraie conviction. La première grande étape est 
parfois des1gnee par le terme de «territim). Elle comporte d'abord une 
menace de ~orture en termes voilés, puis parle un langage bien plus direct. 
Se_lo? certams au~e~rs ce~e «territio verbalis)) (comme ils l'appellent) est 
smv1e de la «terntlo reahs)), qui consiste à montrer à l'accusé les instru
ments . de to~ure. La dernière étape de l '« examen rigoureux>> est la 
«vexat10», c.-a-d. la tm1ure proprement dite. 

Est-ce que Galilée vieux et malade aurait pu subir la «vexatio»? 
Etant donné que dans de nombreux traités de l'époque on laisse à l'arbitre 
de l'!nquisiteu~ le soin de décider si un vieillard ou un malade peut ou 
non etre torture, et que ces mêmes traités disent aussi que la torture des 
p_ersonnes â_gé~s, doit être t~ès légè~e (<<valde levis»), on peut avancer que, 
~i telle av~1t et~ la volante du Tnbunal, Galilée aurait juridiquement pu 
etre torture quoique d'une manière «très légère» seulement. 63 

, Re~renons ?otre pr?pos initial. Il aurait été normal que la conception 
qu ?rbam,. se fait _du ~n~e _ et de la _culpabilité du prévenu ainsi que la 
colere qu 11 noumt vis-a-vis de Galilée l'eussent poussé à décréter un 
«examen rigoureux sur l'intention» complet, allant jusqu'à la torture et 
comportant ainsi_ la po~sibilité que Galilée ne « soutienne» pas la négative 
et avoue une «mtentlon ou mauvaise croyance» («intentione, o mala 
credenza»), une «croyance impie» («empia credulità»). 

. Comme nous allons Je voir dans un instant, la décision effectivement 
pr!se est, de toute évidence, moins grave, même si, par certains côtés, elle 
laisse planer une terrible menace sur Galilée. On doit penser que c'est 
pou~ l'essentiel le p~i~~ de l'autorité de Francesco Barberini qui a tempéré 
1~ ~1gueur de la de~1s10n papale. Il n'est sans doute pas nécessaire de 
repeter que ce Cardmal est le second homme dans l'Eglise. Mais il faut 
peut-être ajouter à cet endroit que le Pape a besoin de ce brillant individu 
et ne pe~t donc ~gnorer_ ses_ désirs, surtout en ces temps si difficiles pour le 
Souveram Pontife, qm vient de subir une série de revers politiques. 
(Rappelons que nous sommes en pleine Guerre de Trente Ans.) 

63 Pour une justification plus fouillée, voir Speller, chapitre 1. 
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C . étant il n'est guère surprenant que le «decretum diffinitivum_» 
ec1 , • , • les deux partis 

daté du 16 juin 1633 sente le compromis tr~J~~ pat . . 
opposés, celui du Pape et celui de son neveu En vo1c1 le passage 

essentiel 66 · 

S S . tete' a décrété que ledit Gali lée soit inte1Togé sur son intentio~, 
« a a1n . · tu " ]· et ' il 

meAme sous la menace de la torture [ etiam comnunata e1 _tor . ra ,• .h 
, . ' ï · . · e abJurat1on c,e ve e-

soutient [sous-entendu: la ncgat1ve], qu • ~tt apres un ·' . lé . . . du 
. c· (à compléter par: suspicione haerests] en ongiegatlon, P ruer~ é 
men 1 • (' cl . ] dont la duree est la1ss e 
Saint-Office condamné à la pnson a carce1em . . d 1 
à l'arbitre d; la ainte ongrégation; qu il lui soit en outTe enJ01t1l e ne p ~s 

traiter dé ormai ni par écrit ni verbalement, de quelque fa7on q~e ce 1
01 t 

• · . b·i· , d I ï ou petne d'etre re aps d l mobilité de la terre et de l'unmo I ite u o. e1 , . . . 
e a . d , .d. ,, "sub pé'na relap u "] · et que le ltvre dont 11 est 

[ou: "sous peme e rec1 ive , · 67 .. ' . [ ] 
l'auteur, Dialogo di Galileo Galilei Linceo , soit mterd1t .... » 

M Il n'est pas exclu qu'Urbain Vlll et Frances~o Barberi::~e~t ~:;t~~i~::;:;:.r~;n::; ~~ 
moins dans ses grandes lignes, lors de leur seJ_our c_o~ ettre ue le Commissaire 
effet possible d'interpréter une allusion d~,.~ar~mal ~:~eq~~n:t!:;drait 6alilée à l'issue de 
lui envoie le 28 avril 1633, comme se re1eran au 
son procès (voir Speller, chapitre 10). f 

rf il faut d'abord dire que chaque «che 
6s En ce qui concerne les membres des deux pa isd, d" rm1· les 10 Inquisiteurs 

, rtain nombre e car maux pa 
de parti» peut s ~ppuyer ~u; un ce ut en citer 4 pour le Pape: Ginetti, Gessi, Zacchia et 
généraux d~ proces de ~ahl~~~t l,~rbain et pour les trois premiers, lui doivent en pl~s 
Verosp1, qui sont tous es m . . ' ' . b hies les Cardinaux nommes 
leur cardinalat. Francesco Barben~1 a comme parte~a1res :~~n:s dispositions à l'égard de 
par Paul V, Bentivoglio et Scagha, connus ~our eurs Barberini eut voir en lui un allié 
Galilée. Pour ce qui est du Cardma\.:Borgiad F~nt~::oque dans la ~utte contre le Pape. En 
objectif, moins dans son com~at en ave; e_ a, 1 t révélé hostile au Souverain Pontife 
effet comme ambassadeur d Espagne, orgia ses I peu d'appui qu'il 

. ' . , • 1 t 1 , a pas s1 longtemps, pour e 
qu'il vient d attaquer v10 emmen , 1 n y 1 , s des hérétiques. La question de 
accorde à l'Espagne dans son combat contre es armee , . , . 
savoir à quel camp appartienne_nt les deux Cardinaux restan<::::;:1~~nde:~~:bl;ispose d'un 
En plus des Cardinaux lnqms1teurs, chacun des deu~ . . t , ·/ mment le Commis

«homme sur le terrain». L'_«homme» d~e F:~~:e:~:rtB;: s:::o;;nt::1 «;our obéir ponctuel
saire général Maculano, qm, par exemp ' qO . b. · " rme' de son argument pour 

-1 , · d fidèle regg1 1en 11110 
lement». Pour le Pape, 1 s agit e son . , , s· de ses autres pensées et volontés. 
l'avoir fait connaître publiquement, bien i~forme aus Id "01·s l'occasion d'être la «voix 

, . d ocès Oregg1 reçoit par eux 1, 
Nous savons qu au cou1s u pr b de la Commission spéciale, ensuite comme 
de son Maître», d:abord co~me m:r~ic:: rendus seront tout naturellement récompensés 
Consultant. Et, apres le proces, lest Th l . d'Oreggi le lecteur est prié de croire que 
par un chapeau de cardinal. (Dans _a e~ ogza_ ction d''un traité sur les sacrements. On 
l'auteur de l'ouvrage doit son c~rdmalat_ a la re_d: ·d·cule a été inventée essentiellement 

t ' d enser qu ' une exphcat10n a ce pom n 1 , 
;:u;e;a:he: ,: vraie raison de la promotion de ce fidèle serviteur de son Maitre.) 

66 Dans une traduction qui s' inspire partiellement de celle rencontrée dans Namer, 218. 

67 C'est-à-dire membre de l'«Accademia dei Lincei» («Académie des Lynx»). 
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13. La signification du «decretum diffinitivum» 

Que constate-t-on? D'abord, que dans ce décret I '«examen rigou
reux» se trouve limité à la phase de la «territio». Ensuite et surtout, 
qu'il n'y est question ni de la solution que, selon toute vraisemblance, 
le parti favorable à Galilée avait initialement envisagée, à savoir la 
«purgatio canonica», par laquelle «toute suspicion s'évanouit» 68, ni non 
plus de la sentence pour «hérésie formelle» qu'Urbain VIII entendait 
réserver à cet accusé, dans lequel il voyait une menace gravissime pour 
la religion. Il faut cependant observer que l'issue du procès décrétée ici, 
c.-à-d. la condamnation pour suspicion véhémente d'hérésie, est, après la 
condamnation pour hérésie formelle, la plus sévère que com1aisse 
!'Inquisition de l'époque. Elle l'est entre autres parce qu'elle a pour 
effet normal une humiliante abjuration publique en un lieu public, et 
qu'elle prévoit des peines pouvant aller jusqu'à celle extrêmement 
pénible voire mortelle des galères. Pour ce qui est maintenant de l'abju
ration décidée ici ( «en Congrégation plénière du Saint-Office»), elle 
n'est pas, à vrai dire, l'abjuration publique mentionnée il y a un instant. 
Toutefois, on veillera ultérieurement à ce que le texte de l'abjuration, 
comme celui de la sentence, ait une très large diffusion 69 . Quant à la 
peine prononcée, l'incarcération, elle est, dans le cas d'un condamné 
pour suspicion véhémente, la plus grave après les galères, les peines 
plus bénignes étant la relégation et enfin l'amende. On peut même 
affirmer que, dans le cas particulier de Galilée, la prison est la peine la 
plus grave tout court. Car, pouvait-on vraiment envoyer aux galères un 
vieillard malade? De plus, la durée de l'incarcération reste indéte1minée. 
Elle peut être longue ou cowie, selon la volonté du Saint-Office que 
préside le Pape. 

Au vu de ces constatations, on ne saurait échapper à la conclusion 
que, si la décision prise est sans nul doute le fruit d'un compromis, la 
balance penche cependant du côté d'Urbain. Elle aurait, en revanche, 
penché du côté des protecteurs de Galilée s'il y avait eu condamnation 
pour suspicion légère ( à laquelle ces derniers s'étaient très probablement 
résignés à la suite des rapports néfastes des trois Consultants). C'est 

68 Farinacci, 351. 
69 En plus des points cités, le «decretum diffinitivum» contient l'ordre d'envoyer des 
exemplaires de la sentence à tous les Nonces apostoliques et à tous les Inquisiteurs, et 
avant tout à !'Inquisiteur de Florence pour qu'il la fasse connaître notamment aux profes
seurs de mathématiques. Une série de lettres expédiées à Rome par des Inquisiteurs et des 
Nonces montrent que ceux-ci ont communiqué le contenu de la sentence ainsi que celui de 
l'abjuration non seulement aux professeurs de mathématiques mais aussi à ceux de philoso
phie. 



252 JULES SPELLER 
[22] 

qu'une telle condamnation entraîne une abjuration qui peut reste~ ré;Jle
ment secrète, et conduit tout au plus à un emprisonnement temporaire • 

Un mot encore sur la menace que la décision du Pape _fait ~laner sur 
Galilée, à savoir celle de le considérer comme un relaps, s 11 traite enc?re 
une fois des thèses coperniciennes. Il faut d ' abord noter qu~ le s~rt d un 
relaps est d'être remis au brassé ulier qui e cl~a~gera _d~ lui appllq~1er l~ 

· ·t l 71 Quand un condamné pour susp1c1on vebemente devient-il peme cap1 a e . · · . . b . , d he 
un relaps? Les traités de l'époque sont clair : elu1 qw_ a a,_1ure « e ve -
menti» era relap (mais uniquement par fict10n de droit) s il r~t~~b_e d~s 
l'hérésie; il ne sera pa relaps s'il se rend s~ul~ment suspec~ d her~s1e, fu~
ce véhémentement 72 . Il existe ici une d1fference supplementaire . m~1_s 
capitale avec la condamnation pour suspicion lé~ère, o? le condamne, ~ ~l 
retombe dans l'hérésie, n'est pas frappe de la peme prevue pour une rec1-

dive 73 , c.-à-d. de la peine de mort. 

La décision prise dans ce décret pour le c,as d'~ne ,évent~elle récidive 
de Galilée confirme notre thèse qu'aux yeux d Urb~m l ac~use du moment 
est et reste un véritable hérétique. En effet, dans l hypot?ese que le ~ape 
connaisse son droit inquisitorial, la conclusion qu'il faut tire;. de so~ ?~cret 
est que, selon lui, traiter de la mobilit~. ?e la terre et d~ l, 1~ob1ltte, du 
soleil à la manière de Galilée, c'est deJa tomber dans l heres1e, ce n est 

pas seulement se rendre suspect d'hérésie. 

14. L'exécution du décret papal 

En analysant les faits relatifs à la mise en oeuvre _de la décision 
d'Urbain Vlll, on en vient, cette fois-ci, au résultat que, ,s1 ~es t_ermes du 
décret sont bel et bien en faveur de la position papale, l execut10n de ce 
même décret est davantage au goût du pa1ti opposé. 

Dans cet ordre d'idées, il convient d'abord de citer l'interrog~toir~ 
«sur l'intention» qui a lieu le 21 juin 1633. Cet exam~n est tout a fait 
conforme aux règles de procédure de l'épo~~e 74 Ma~s la menac~ de 
torture exigée par le Pape s'arrête à la «temtl~-verba_hs», alors -~u elle 
aurait en théorie pu se prolonger jusqu'à la «temtto reahs)) .. Contrauement 
à une opinion courante, Galilée n'a donc j_amais été conduit à la chambre 
de torture pour y être mis en présence des mstruments de torture. 

7° Cf. Eymeric et Pegna, 53 l. 

71 Voir Eymeric et Pegna, 529. 

72 Lire, par exemple, Farinacci, 358. 

73 Consulter Eymeric et Pegna, 402 et 413. 

74 Voir, par exemple, Masini, 140 sqq. 
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La sentence finale, quant à elle, nous réserve d'autres surprises. On 
sait que dans le procès avorté de 1615-1616 le seul problème avait été le 
conflit entre la théorie copernicienne et la Bible. Des Qualificateurs 
avaient même jugé «formellement hérétique» la proposition affirmant 
l'immobilité du Soleil. Si l'on passe maintenant au procès de 1633, on 
constate que ni dans le rapport de la Commission spéciale chargée de 
définir les «crimes>> de Galilée, ni dans les rapports des Consultants 
remplissant une fonction analogue, ni enfin dans les questions posées lors 
des interrogatoires, il n'est une seule fois fait mention de la contradiction 
entre les thèses coperniciennes et le texte biblique. Nous en connaissons la 
raison. C'est que dans ce procès, Galilée fait uniquement problème parce 
que, dans son Dialogue, on croit rencontrer une théorie copernicienne 
ayant statut de «vérité absolue». On se serait, en conséquence, attendu à 
ce qu'au terme de cette action en justice, Galilée fût condamné pour s'être 
rendu suspect d'avoir implicitement nié des attributs divins. Il n'en est 
rien. Voici ce qu'un lit en fait de jugement: 

«Nous disons, prononçons, sentencions et déclarons que toi, Galilée 
susmentionné, par les motifs déduits du procès et par toi confessés [ ... ], tu 
t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office, c'est
à-dire d'avoir tenu et cru ["cioè d'haver tenuto e creduto"] la doctrine 
fausse et contraire aux Saintes et divines Ecritures, que le soleil est le 
centre de la terre [sic pour "du monde"] et ne se meut pas d'est en ouest, 
et que la terre se meut et n'est pas au centre du monde, et [d'avoir tenu et 
cru] que l'on peut tenir et défendre comme probable une opinion après 
qu'elle a été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Ecriture 
[ ... ].» 75 

Comme on le voit, n'est nullement en cause, dans cette sentence 
finale, l'hérésie qui, ces derniers temps, était devenue chez Urbain une 
espèce d'idée fixe, mais, au contraire, la toute vieille hérésie (ou plutôt: 
pseudo-hérésie) du procès de 1616. C'est pour avoir donné l'impression 
d'être un adepte d'une théorie contraire à la vérité biblique que Galilée est 
jugé suspect d'hérésie, et non pas pour avoir paru affirmer la doctrine 
copernicienne «absolument», s'attaquant ainsi à des dogmes concernant la 
nature divine. 

Ceci semble être un autre effet du compromis. On a concédé à Urbain 
une condamnation pour suspicion véhémente d'hérésie, avec les doulou
reuses conséquences qu'une telle condamnation comporte pour l'inculpé. 
Mais le Pape a dû accepter que ce ne soit plus de sa terrible hérésie à lui 
que l'accusé serait suspect, mais de celle qui dans le contexte de la 

75 Traduction de Namer, 224, partiellement modifiée. 
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doctrine copernicjenne pouvait encore entrer en ligne compte, mai qu'Ur
bain VIU s'était toujours re:fu é à considérer comme telle 76. 77 

Que dire enfin de l'exécution de la peine de pri on? 'e t en vain que 
les geôles du Saint-Office attendent Galilée. L incarcération est immédiate
ment commuée en relégation dan I actuelle Villa Medici. Grâce à 1 action 
combinée de f'rnncesco Barberini et de Niccolini e lle prendra ensuite la 
fonue d'un séjour de quelques mois auprès de l'archevêque de ienne, un 
ancien élève de Galilée, et sera enfin convertie en résidence tu-veillée dans 
la villa de Galilée à Arcetri prè de Florence. EIJe era de plus entrecoupée 
d'une descente dans a maison de Florence pour eau e de traitement 
médical. Même s'il e ta signé à résidence el en souffre Galilée peut rece
voir des visiteurs. Parmi eux il y en ad étonnants comme par exemple le 
anglicans Milton et Hobbes 78. 1J y au i l'éruteltr Lotti lsevier de Leyde 
qui publiera en 1638 le Discor ·ide Galilée, trè probablement a contribu
tion la plus importante à la science. Le dernière années de a vie on 
permet même à deux jeunes scientiiiques, Vincenzo Viviani et Evangeli ta 
Ton-icelJi d'assi ter le vieux savant devenu aveugle. 

Mais durant toute cette période el à toute occasion on entend, comme 
un refrain lancinant le Pape interdire lrictement au condamné tout entre
tien sur «le mouvement de la terre>>. On ob erve aus i â de nombreuses 
occasions la mesquine intransigeance d'un Urbain peu di posé à faire des 
conce: sions quand il 'agit d'autoriser certaine visites ou le transfert de 
Galilée à Florence. Cependanl, on n'assiste pa moins aux effort répétés 
de Francesco Barberini pour vaincre les réticence de son on le 79. 

L ancienne lutte entre les deux parti s est donc prolongée au-delà du 
compromis que repré entait la entence frappant GaliJée. 

76 Plus haut nous avons fait allusion au jugement le plus sévère qu'Urbain eût jamais porté 
sur l'opinion copernicienne, et qui fut de la qualifier de «téméraire>>, en disant au Cardinal 
Zollern que «la Sainte Eglise ne l'avait jamais condamnée ni n'envisageait de la 
condamner comme hérétique, mais seulement comme téméraire» (cf. lettre de Galilée au 
Comte Cesi du 8 juin 1624). 

77 Nous ne nous étendrons pas ici sur la seconde hérésie dont Galilée est dit suspect, à 
savoir la croyance qu'on est autorisé à tenir et à défendre comme probable une opinion 
déclarée et définie comme contraire à la Bible. li s'agit. d'une «hérésie» toute récente qui 
doit sa naissance au document dont nous sommes en train de parler et qui ne lui survivra 
pas. Car on la cherche en vain dans l'abjuration de Galilée Oll elle aurai t cependant dû 
figurer, étant donné que dans une abjuration en règle l'accu ·é doit abjurer toutes les héré
sies dont il s'est rendu suspect (cf. Eymeric et Pcgna, 403). Pour une discussi n appro
fondie des problèmes relatifs à ce deuxième «crime» de Galilée, voir Speller, chapitre 14. 
7& Il existe ici le risque, pour Galilée, d'être accusé d'association avec des hérétiques, ·et 
donc celui d'encourir la peine pour récidive; voir Eymeric et Pegna, 403. 
79 Pour un récit détaillé de ces «actions et réactions», lire Speller, chapitre 16. 
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Conclusion 

. En _guise de conclusion de notre analyse, nous retiendrons que c'est 
la ,J~nctwn entre. l 'épis~émologie, la théologie et le droit inquisitorial 
o~e~ee par Ala logique defectueuse du Pape qui, dans l' «affaire Galilée» 
faillit entramer une catastrophe et que celle-ci ne fut , ·t, A .' l' r · ' evi ee que grace a 

ac ion vigoureuse du Cardinal Francesco Barberini et de ses alJiés. 
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Il y a 130 ans - vers 1874 - s'est achevé le processus de la mise en 
place d'une administration publique moderne au Luxembourg. La présente 
contribution tente de reconstruire les différentes étapes de ce développe-

ment étendu sur une vingtaine d'années. 

1. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT ET ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE DU PAYS 

Le titre organisation de l'enseignement et organisation administrative 
du pays ne signifie pas d'un côté l'enseignement et de l'autre côté le reste 
de l'administration du pays. Simplement, pendant longtemps - tout au 
long du régime néerlandais - l' accès des Luxembourgeois à la fonction 
publique reste limité (à l'exception de l' enseignement et de l'armée). 

Le système du salaire «ajustable» ou «mobile», c'est-à-dire avec un 
minimum et un maximum, apparaît au Luxembourg en 1854 et est 
appliqué à notre enseignement (Athénée et progymnases de Diekirch et 
d'Echtemach). En 1857 s'y ajoute le salaire modulé selon la formation 
(professeur avec ou sans doctorat). Dans cet ordre d'idées nous analysons 
d'abord (sub 1. 1.) le classement des professeurs en deux classes (1857), 

puis en trois classes (1869). 

Enfin dans une deuxième étape (sub 1.2.) nous présentons les 
premiers pas de notre fonction publique de l'époque selon les lois et 
arrêtés de 1857, 1861 et 1869, puis nous jetons un coup d'oeil sur l'origine 

de ces débuts. 

1.1. DES PROFESSEURS RANGÉS EN CLASSES 

1.1.1. Classification en deux classes 

L'arrêté du 3 mai 1854 1 fixe les modalités suivantes de traitement 
dans notre enseignement supérieur et moyen 2: 1 500 à 2 400 francs par an 
pour les professeurs. «Après chaque période de cinq ans de fonctions 
effectives et remplies d'une manière satisfaisante, les professeurs ont droit 
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~ u~e majoration de traitement de cent cinquante francs» (art. 2). Le 
. ax1murn de 2 400 francs ne peut évidemment être dépassé. Des dis osi-

t10~s ~nalo~ues valent pour la direction de l 'Athénée et des ro p 
mais a un mveau plus élevé (1 800 à 2 700 francs). p gymnases, 

Trois années plus tard l'arrêté du 20 novembre 18573 l I . 
tout en rest t l A • va P us om an sur a meme traJectoire que l'arrêté de 1854. ' 

Les professeurs sont rangés en deux classes. 

• Les professeurs de première classe touchent un salaire de 1 800 à 3 000 
f~ancs._ Seuls les profess~m:s ayant le grade de docteur4 relèvent à 
1 ,avem~ d~ cette classe. Ams1 apparaît pour la première fois le lien entre 
remunerahon et formation. 

• Tous les autres professeurs doivent se contenter de la d . , 1 1 500 , 2 euxzeme casse· 
. ~- 700 f~ancs. Les répétiteurs touchent de 800 à 1 200 francs. A 

titre d, mformatlon les professeurs de l'Ecole normale sont dotés d 
1 500 a 2 100 francs. e 

, :etenons -~ue «le nombre des professeurs de première classe ne peut 
exce er la m?1hé du nombre total des professeurs attachés à l 'Ath, , s 
De not:ea~ Joue la stipulation «après chaque période de cinq ans:n:;:~ 
cette 01s-c1 les professeurs «peuvent obtenir une augmentation de 'traite
ment de deux cents francs»; on n'a plus«, .. . ont droit à ... » de 1854. 

, ~elon l'arti~le 1 _ de l'arrêté du 25 mai 1859 «les professeurs des 
etabl~ssements d enseignement supérieur et moyen de l'Etat sont tous 
rang~s dans une seule et même classe6». Le système des professeurs 
ranges en deux classes est abandonné. Les traitements suivants sont 
retenus: 

directeur de l' Athénée: 3 800 francs, 

professeurs: 1 700 à 3 000 francs 
' 

répétiteurs: 900 à 1 400 francs. 

En 1861 cette structure est confirmée L'arreAte' du 27 d' b d c tt , 1 • · ecem re e 
, e e . annee stt~ule ?ans son premier article que «les professeurs des 
~tabhsse~ents d enseignement supérieur et moyen de l'Etat sont rangés 
ats,la me?1e classe». La même année l'enseignement supérieur et moyen 

e~ reorgamsés. De nouveau une formulation analogue est reprise (art 65)· 
« ~s

1
_ p~ofesseurs sont égaux en rang». Les traitements sont légèr~men~ 

ame 10res: 

directeur de l 'Athénée: 

professeurs: 

répétiteurs: 

4 000 francs, 

1 900 à 3 200 francs, 

1 000 à 1 600 francs. 
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Après l'éphémère rangement en deux classes des professeurs, un 
nouveau classement apparaît en 1869 dont la longévité est bien supérieure 

(jusqu'en 191 l9). 

1.1.2. Classification en trois classes 

L'arrêté du 18 mars 1869 10 répartit les professeurs en trois classes de 
traitement. Son article 2 précise la nouvelle structure de rémunération des 

professeurs. 
«Professeurs de la première classe: 3 100 francs. 

Professeurs de la deuxième classe: 2 500 francs. 

Professeurs de la troisième classe: 1 900 francs 11 ». 

Pourquoi créer une telle classification? Adressons-nous aux deux avis 
du Conseil d'Etat, le premier négatif, le second positif. 

• Par dépêche du 2 octobre 1868 le directeur général des fin~nces sou1:1et 
aux délibérations du Conseil d'Etat 12 un «arrêté royal relatif aux traite
ments à accorder au personnel du corps enseignant des établissements 

d'instruction supérieure et moyenne». 

Le Conseil d'Etat se prononce contre le système des troj cla e., 
parce que I a1Têté de 1 57 n'est pas réellement appli~ué. ~n effet le 
Gouvernement n'a refusé à aucun professeur l 'augmentation qumquennale 
de traitement. Le Conseil d'Etat parle d'un «défaut complet d'émulati n» 
parmi le corps enseignant; les efforts de enseignants en seraient atténué · 
l'avancement en traitement est lié au eut avancement en âge. 

Le Conseil rappelle que «le mérite per onnel des professeurs et 
l'importance des cours dont ils sont chargés ont des élément de classi
fication ... », mais le Gouvernement n'a pas tenu compte des «moyens de 
récompenser les services rendus». 

Finalement le Conseil d'Etat émet un avis négatif sur le projet 
gouvernemental, mais recommande d'épuiser (effectivement) les possibi-

lités réelles de l'arrêté de 1857. 

• Dans sa dépêche du 10 décembre 1868 au Conseil d'Etat le directeur 
général des finances 13 revient à charge et défend son système à trois 
classes; il avance plusieurs arguments, plus ou moins pertinents. 

• «Dan Lou le pays de l'Europe le profe seur e t rémunéré d'aprè 
1 importance de la chaire qu'il occupe>>. C'est un argument parfois 
évoqué au Luxembourg: une di position administrntive ou législative en 
vigueur à I étranger e t considérée comme bénéfique pour notre pays du 
seul fait qu'elle provient de Pextériew·. 
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0 L'émulation, un puissant levier, manque au Grand-Duché. Les efforts 
des professeurs «doivent trouver une récompense», sinon ils «attendent 
que l'âge leur procure le maximum de traitement». 

0 Il n'est pas possible d'accorder «aux professeurs des classes supérieures 
de 1 'Athénée des traitements égaux ou supérieurs à ceux dont jouissent 
leurs collègues des classes inférieures», car les moyens budgétaires sont 
insuffisants. 

0 «Les émoluments (sont) liés à l'âge, aucun effort personnel n'est néces
saire pour obtenir une augmentation de traitement». D'ailleurs le direc
teur ~énéral en a dégagé une conséquence: «Les études classiques sont 
tombees chez nous dans un état d'infériorité ... ». 

0 E~fin retenons ~ne formulation du directeur général, qui semble un peu 
bizarre, au moms dans la vue actuelle. «Jamais, dans aucun pays du 
m?nde, ~n n'a songé à changer ce mode de rétribution par chaire, pour 
lm substituer une espèce d'égalité, qui en politique, s'appelle commu
nisme, et conduit à favoriser l'indifférence, la paresse, et à placer les 
gens actifs et intelligents dans une position d'infériorité décourageante.» 

_Le Conseil d'Etat cède à cette batterie d'arguments, mais non sans 
rechigner: le Gouvernement doit tenir compte à la fois de l'ancienneté et 
du mérite personnel; il doit limiter le nombre de professeurs dans les deux 
premières classes. 

Selo~ l'_a~i,cl~ 6 de l'arrêté ~~• 18 mars 1869 le nombre des profes
seurs est hm1te a six dans la prem1ere classe et à dix dans la deuxième. 

1.2. L'ADMINISTRATION CIVILE DU PA YS 

1.2.1. Les premières grandes dispositions réglementaires 

En 1857 et en 1861 des dispositions législatives et réglementaires 
interviennent à deux niveaux: fixation des traitements et gradation des 
fonctions administratives. L'ordonnance royale grand-ducale du 20 no
vembre 1857 14 est liée à l'ordre judiciaire et sept arrêtés 15 royaux grand
ducaux s'appliquent aux autres administrations. La loi du 21 décembre 
1861 16 est en relation avec l'ordre judiciaire et treize arrêtés 17 royaux 
grand-ducaux s'occupent des autres administrations. 

Résumons en quelques points ces dispositions. 

• En 1857 le mode de la rémunération ajustable - déjà en vigueur depuis 
1854 pour le personnel enseignant - est appliqué au personnel des 
«Bureaux du Gouvernement». En 1861 ce système est étendu à l'Ecole 
normale et aux employés des maisons de détention. 
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. . ' bl d l fonction publique semble en prin-
• La hiérarch1 ation del ensem e et 18 des dispositions de 1861 (avec 

cipe acceptée. Prenons deux exemp es 
traitement annuel en francs). 

• Administration des Travaux publics 
. . . cl1ef 4 700 Lngemeur en . 
. . . d 1 •• clas ·e 3 800 mgemeur e 
ingénieur de 2• cla e 

conducteur de 1 rc classe 

conducteur de 2• classe 

0 Administration forestière 

garde-général en chef 

garde-général de 1•• cla se 

garde-général de 2" cla se 

assistant 

accessiste 

3 200 

2 600 

2 200 

3 500 

2 200 

2 000 

l 800 

1400 

• • • 
. . . . l d oits et les devoirs des fonc-

• En 1857 apparaît une dispositl?n s~1 1\ t~u tes domaü,e en relation 
tionnaires t9_ ette réglementation me u . . . . . e d 
avec le per onnel de l'a~mini~tration publique: a~~1s~1on ~~s:::;~~ de 
l'Etat, devoirs de fonctionnaires, trn1tements, d1 c1plme 

fonctions, etc. . 
'a it d'une construction cohérente malgré quelque.' formula~ons 

Il s g . . . . En 1872 une r · forme intervient: les dL po-
maladroites et des imprecis10ns. 1 . e nous analy ons un peu plus 
sitions de 1857 sont coulées dan ;ne o1 q~ 1857 Cette démarche nous 
loin (cf. s us 2 .1.) au lieu de l'or /nnan~e e, la Chambre des députés et 
permet de prendre en compte les J cusswns a ' . ibdivision est 
les avi du Conseil d'Etat. Enfin, notons au pa sage qu unnedsatnt droits des 

· fi • · par contre on pe 
intitulée devoirs des onctwnnai_res, 1857 ni en 1872. Préci on .finale-
fonctionnaires, n'y fig':1re _pas, n~ ~n t .' -~ ou l' gi latives ont plutôt 
ment que d'autres indications reg emen ru1 

rares 2°. 

Les origines de notre administration moderne 1.2.2. 

1.2.2.1. Avant notre itidépendance . , . 
L'appareil administratif de l'Ancien régime présente trois caractens-

tiques. 
. d l' b't ·re notamment dans . b 1 du Souveram engen re ar i rai , • Le pouvmr a so u _ . . . . 

les domaines administratif, fiscal et Judiciaire. 
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• L'accès à de nombreux postes administratifs se fait par achat ou par 
héritage. 

• Le secret lié aux affaires publiques - par exemple en matière de finances 
publiques (cf. budget) - mène à un système opaque et renfermé sur lui
même. 

Nous sommes loin d'une administration moderne, même si l'on tient 
compte des améliorations - réelles - suscitées en France par Turgot, 
Necker et Malesherbes. 

La Révolution française change la donne. La disparition de l'absolu
tisme monarchique lève l'obstacle principal à une certaine régularisation 
des procédures administratives. A la vénalité des charges succède - en 
relation avec le principe de l'égalité civile - le système de l'élection des 
fonctionnaires. En 1789 cette disposition élective des fonctionnaires appa
raît comme une rupture définitive avec le régime despotique. La désigna
tion par voie élective vise à faire disparaître la com1ption et à rétablir la 
confiance entre administrés et administration. 

Mais d'autres inconvénients apparaissent: en l'an 8 de la République 
ce système est abrogé. 

Considérons la situation spécifique - quant à l'appareil administratif 
- du Département des Forêts. 

• La nouvelle administration installée dans le Département des Forêts 
manque encore de rationalité. Ecoutons S. Thill. «Les Représentants du 
peuple ont nommé arbitrairement les futurs membres de l'administra
tion, ... 21 ». Un facteur déstabilisateur intervient en permanence: les 
démissions fréquentes ( ou destitutions) des fonctionnaires autochtones 
pour diverses raisons (surtout s'ils ont été désignés arbitrairement par 
les autorités françaises): traitement dérisoire, exercice d'un commerce, 
activité non rémunérée, raisons de santé, etc. 

A l'époque le terme fonctionnaire est réservé à ceux qui excercent 
des responsabilités et sont de ce fait éligibles, en principe. Les employés 
sont de simples exécutants, des commis salariés; parmi eux il n'y a pas eu 
de vagues de démissions: ils ont assuré une certaine continuité à l'adminis
tration de cette époque. 

Quel est l'aspect quantitatif des postes administratifs dans le Départe
ment de Forêts? S. Thill pari de 896 per onnes 22 (voir décompte au 
début de I annexe sous 6.1.). ette indication numérique ne comprend pa 
«l'ensemble du personnel judiciaire (juge de paix, greffier Jmi siers) 
ainsi que le personnel subalterne de administration. municipales tels que 
forestiers a se. eur recevems, trésoriers, garde-puits, etc.» 23• 
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Comment apprécier cette indication statistique? Elle est probablement 
élevée, au moins par rapport à l'Ancien régime et par rapport au régime 
néerlandais. En France l'administration centrale se gonfle et atteint un 
effectif d'environ 6 500 personnes sous le Directoire, puis baisse sensible
ment, augmente encore à 4 000 et à partir de la Restauration se stabilise à 
2 500 unités 24 • elle configuration s'explique par le effets de guerre et 
par «la mise en place de nouveaux organismes qui se uperposenl san le 
remplacer à d ancieLme structuses» 25 . Par la suite l'effectif de cette admi
nistration centrale augmente, plus tard, sous l'impact de l'industrialisa-

tion/urbanisation 26. 

Retenons encore que les «employés dans les bureaux de l'administra
tion d'arrondissement de Luxembourg» sont au nombre 27 de 56, en l'an 3 

de la République. 

• L'administration mise en place par les nouvelles autorités est française. 
La répartition des postes entre Français (de l'intérieur) et autochtones 
n'est pas égalitaire: les fonctions les plus importantes sont exercées par 
des Français. Ainsi les quatre commissaires centraux sont tous d'origine 
française. Un tel état des choses pèse d'autant plus que - sous le régime 
autrichien (1715-1795) - l'administration du pays est entre les mains 

des autochtones . 

Les Luxembourgeois - devenus français - part1cipent pour la 
première fois aux élections en l'an 5. Contre des Français d'origine ils 
choisissent des autochtones modérés; même chose pour les élections de 
l'année suivante. Paris décide la destitution des administrateurs et remet 
en place les administrateurs républicains. Finalement on aboutit à un 

partage des responsabilités 28 • 

• • • 
Les apports - dans l'optique administrative - du régime français 

peuvent être ramassés en trois points. 

o Le partage des responsabilités administratives a familiarisé les Luxem
bourgeois avec des méthodes administratives que l'on peut déjà qualifier 
de modernes, bien que loin du système administratif actuel. 

• Le code civil - qui est aussi une construction sociale - est devenu un 
instrument de rationalisation de la vie en société. C'est là probablement 
une condition nécessaire à l'établissement d'une administration cohé-

rente et fonctionnelle. 

• Le régime français a façonné durablement le système juridique luxem
bourgeois. Dorénavant les juristes luxembourgeois sont formés par les 
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principes ,d~ nou~eau dro_it français. La bourgeoisie luxembourgeoise _ 
celle du ~egime neerlanda1s ou celle qui a effectué notre industrialisation 
-. s'appme sur le code civil et le code de commerce. L'orientation juri
dique, toun~é-~ exclusivement vers la France, n'a pas fini _ dans la 
seconde ~01tte du 19° siècle - d'étonner et d'agacer les Prussiens/Alle
mands qm mettent l'accent sur les liens créés par le Zollverein. 

~~s régimes ,révolutionnaire et napoléonien n'ont pas encore - malgré 
de seneux progres par rapp011 à 1 'Ancien régime - une administration 
?1oderne au sens d~ Max Weber (voir plus loin sous le numéro 4). Pour y 
etre conforme plusieurs exigences doivent être remplies 29 • 

• Les fonctionnaires doivent être payés par la nation et non par Jeurs 
chefs; leur avancement doit être indépendant du bon vouloir de ces 
chefs. La seule dépendance du fonctionnaire est celle de son devoir. 

• Il faut des emplois permanents, un traitement fixé par la loi un avance-
ment axé sur le mérite. ' 

• Il f~ut ,donn~r ~es garanties aux fonctionnaires: garantie de ne pas être 
destitue arbitrauement, garantie de recrutement (l'embauche s'a · 

d . , . . ppme 
sur es cnteres obJecttfs). 

Par ailleurs la Révolution française se méfie des fonctionnaires. «Les 
bureaux ont rem~lacé le mo_narchisme» est une expression 30 de l'époque. 
«Ce que Robespierre et Samt-Just dénoncent fondamentalement dans la 
fi_gure du fonctionnaire, c'est 1 'écran perturbateur qu'elle institue entre le 
citoyen et le pouvoir.» 

• • • 

~ar d~~x foi le Luxembourg a été aus i fidèle - ou même plus _ a 
de dt po 1ttons en provenance de l'extérieur que le pays d'origine. Au 
dé~ut du 19° siècle le ré~i-':1es du Gouvernement Général du Rhin-Moyen 
put du Gouveme~n~nt ?eneraJ du Ba -Rhin et enfin le régime néerlandais 
gardent le co?e civil, ~bien qu'à titre provisoire. Toutefois il faut attendre 
l 90~ pour vo~r apparaitre la première publication du code civil luxembour
~e01s31. Par ailleurs un droit des sociétés luxembourgeois 32 fait son appari
tion ~ncore plus tard, en 1915. Au lendemain de la Seconde guerre 
mo~d1ale le Luxembourg garde quelques lois fiscales allemandes des 
anne~s 1930 (surtout en matière d'impôts directs), mais procède avec un 
certam décalage à leur indispensable réforme. 

• • • 
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1.2.2.2. Lors de notre indépendance 

Selon deux ordonnances33 - datées au 4 janvier 1840 - les autorités 
supérieures du pays sont la Régence du pays, la Chambre des Comptes et 

la Direction de la Caisse de l'Etat. 

A titre d'exemple retenons l effectif du personnel de la Régence, en 
dehors du chef de services civils (président) on a: 8 conseillers de 
Régence, le hef: des diverses branches d'administration, un secrétaire, 
un archivi ·te un réviseur un contrôleur, 4 clercs, «et le nombre nécessaire 

d'expéditionnaires)) 34• 

Quelques traitements sont déjà relevés avec un minimum et un 
maximum; par exemple 1 800 à 2 000 florins pour les membres de la 

Régence. 

Ce n'est pas encore le système des traitements ajustables qui apparaît 
plus tard. Les deux ordonnances de 1840 fixent le cadre général dans 
lequel peut fonctionner l'administration générale du pays. A cet égard 
prenons un exemple dans chacun des trois domaines de l'administration 

du pays. 

• A la Régence du pays des «assesseurs)) peuvent être nommés «à la 

place ou en sus des Conseillers)). 

• Pour l'organisation de la Chambre des Comptes deux agencements 

administratifs ont même été prévus. 

• La Caisse de l'Etat a un directeur et un receveur-général; reste à déter
miner ultérieurement le nombre des «teneurs de livres et d'expédition-

naires)). 

L'organisation de la justice retient deux tribunaux d'arrondissement, 
une cour supérieure et une cour de cassation. Le nombre de justices de 

paix est laissé à la voie par ordonnance. 

Au lendemain de l'indépendance du pays les deux ordonnances du 
4 janvier 1840 ont mis en place les instruments minimaux, indispensables 

à la vie administrative de notre pays. 

2. HIÉRARCHISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

La loi du 8 mai 1872, la loi du 31 mai 1873 et une série de lois 
datées toutes au 17 mai 1874 créent une fonction publique moderne et 

efficace au Luxembourg. 
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2.1. La loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires 

Ve~s _1861 apparaissent à la Chambre les premières discussions _ 
enc?re tnrudes - sur la fonction publique. Après une dizaine d'années de 
proJ~ts et _de contre-projets35 de loi de débats (animés), de propositions de 
mod~fi~ation de toute sortes la Chambre a finalement adopté - au 
27 fevner 1872 - par 28 voix contre 3 et une abstention ce projet de loi. 

Les longues discussions ont porté sur les points suivants: 

0 l'admission au service de l'Etat (contrôle des connaissances et 
tudes), apti-

0 les devoirs des fonctionnaires 
' 

0 les traitements (en général, c'est-à-dire sans indication de montant de 
traitement), 

0 les actions dirigées contre les fonctionnaires publics, 

• la cessation des fonctions 
' 

• le déplacement, 

• la discipline, 

• la suspension, 

• des dispositions générales et transitoires 
' 

0 des dispositions législatives spécifiques pour l'ordre judiciaire qui ne 
peut être aux ordres du Gouvernement ' 

' 
0 des dispositions relatives aux membres du Gouvernement. 

• • • 
_Retenons une «curiosité)> législative. C'est la loi du 15 juillet 1859, 

r~lative au budget et portant modification à diverses dispositions en 
vi~~ur36- Sa finalité est de rectifier diverses dispositions législatives, des 
arretes ou des_ ordonnan~es dans des domaines variés (budget, Assemblée 
des Etats: droits et d~voirs_ des fonctionnaires, notariat, etc.). Cette loi est 
communement appelee «101 de conciliation» 37 • 

Une telle loi est de nouveau devenue actuelle. Ainsi la loi électorale 3s 

du 18_ février 2003 a dû être «rectifiée)> par deux fois 1 'année suivante 39• 

~~s ~eglements g:and-ducaux du 17 juillet 2001 et du 28 décembre 2001 
he~ ~, la subvention de «l'énergie solaire active photovoltaïque>) ont été 
«de~1es>) de leur finalité, ce qui a mené à une explosion de dépenses 
pub~iques. E? _ 2004 une nouvelle réglementation est intervenue pour 
corriger les denves constatées40 • 
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Pour éviter ces effets deux «remèdes» peuvent être ap~liqu~s, l'un ,a 
posteriori, c'est la «loi de conciliation», c'est-à-dire des re~tlfi~at10ns_ul,te~ 
rieures. Ou bien - a priori - un contrôle préalable est e!ab_h, des,tm~ a 
débusquer des effets «pervers», c'est-à-dire non v_oul~s. Amsi u_ne eqmpe 
de juristes, installés à cet effet au Mini tèr~ d , ~a JUS~ice, p~unalt ass~er 
ce rôle. Leur coût serait probablement mfeneur a celm supporte par 
l'économie nationale du fait d'une «déviance» législative. 

• • • 
Pourquoi créer une loi sur les fonctionnaires? Le Cons~il du Gouver

nement41, dans son rapport42 au Prince-Lieutenant He~i en date ~~ 
7 novembre 1868, fait un tour d'horizon ramassé sur le _suJ~t. Tout est he 
à une disposition de l'article 31 de la Constitution qm . stipule que «les 
fonctionnaires, . . . , ne peuvent être privés de leurs fonct10ns, honneurs et 

pensions, que de la manière déterminée par une loi». 

Or il n'y a pas encore de loi à cet égard_, et se~on l'arti~le ,120 de la 
Constitution des dispositions antérieures doivent etre apphquees. Deux 

' 43 'bl comportements extrêmes du Gouvernement sont poss1 es. 

0 Le Gouvernement fort de son pouvoir discrétionnaire, peut commettre 
des abus de pouv~ir (par exem~le ~éplace~ent, de~ti~~i?n), abandonnés 
à sa seule fantaisie, pourvu qu'il dispose dune maJonte a la Chambre. 

0 A l'inverse l'étendue même du pouvoir sur les fo~ctionnaires p~u! faire 
hésiter le Gouvernement à sanctionner ceux qm ont manque a leur 
devoir, de peur de paraître abuser de sa position dominante. 

Ces deux attitudes sont évidemment contraires à une bonne ~estion 
des affaires publiques. Dans ce contexte les dispositio~s r~glementaues d~ 
1857 sont trop faibles. Il est indispensable de pre~ou ?ans une lot 
d'ensemble les droits, mais aussi les devoirs des foncttonnaues; ces deux 

aspects sont liés. 

La loi 44 du 8 mai 1872 est un pas décisif vers un appareil adminis
tratif modeme, à la fois doté d'une structure cohérente et équilibrée et 

muni d'une certaine logique interne. 

Les disposition de I 72 sont judicieusement complétées l' anné_e 
suivante par la toi du 31 mai 1873 45• Retenons-en quelque~ ~nes. Les trai
tements des fonctionnaire sont délimités par un minimum et ~n 
maximum. Le fonctionnaire, qui vient d 'être nommé, est doté du salaire 
minimum. Aucun traitement exceptionnel à titre persollnel ne peut plu 
être accordé. Le Gouvernement a le ouci d' éviter l'arbitraire envers les 

fonctionnaires et vise à améliorer l' efficacité administrative. 
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2.2. Une série de lois datées au 17 mai 1874 sur la rémunération des 
fonctionnaires 

A la détermination des droits et devoirs des fonctionnaires succède en 
1874 le problème de leur rémunération et la hiérarchisation de la fonction 
publique. 

En fait ce sont 24 projets de lois qui sont adoptés d'un seul coup par 
la Chambre le 21 avril 1874 par 16 voix contre 8 abstentions 46 • Une 
proposition d'ajournement 47 a été rejetée par 17 voix contre 7. 

. La publication au Mémorial 48 se fait non pas en bloc, mais par 24 lois 
différentes, ce qui facilite des modifications ultérieures de la loi, séparé
ment pour chaque administration. 

Examinons en quelques points le contenu de cette série de lois. 

• La majoration de traitement des fonctionnaires passe en 1873 par un 
crédit spécial 49 de 150 000 francs à répartir parmi les fonctionnaires. Ce 
procédé a au moins deux inconvénients. D'abord cette mesure est liée à 
une seule année et ensuite la «proportionalité» des salaires risque d'être 
perturbée. Cette proportionalité se situe sur deux niveaux: proportiona
lité à l'intérieur de chaque administration et proportionnalité entre admi
nistrat_ions. Ecoutons le Conseil d'Etat dans son avis séparé 50. «Il n'y a 
plus heu, comme l'année dernière, de répartir entre les fonctionnaires 
d'après leurs traitements actuels, une somme à déterminer. Le momen~ 
n'est-il pas venu de suivre l'autre mode, celui de la révision générale, 
reconnu par le Conseil d'Etat et par la section centrale comme le plus 
rationnel et le plus juste?» 

• L'augmentation de salaire des fonctionnaires est l'objet d'un consensus 
général. Reprenons l'avis séparé du Conseil d'Etat51. «La majoration de 
tous les traitements est aujourd'hui acceptée par l'opinion publique, par 
le Gouvernement et la Chambre des Députés; elle est de plus favorisée 
par la situation de nos finances.» 

• L'aspect social - et c'est nouveau - apparaît timidement dans la réforme 
des salaires sous la forme d'un «tableau de proportionalité», destiné au 
calcul. des majorations de traitement. Selon ce tableau, proposé par le 
Conseil d'Etat 52, les salaires les plus élevés (5 000 à 6 000 francs) sont à 
augmenter de 16%, les moins élevés sont à relever de 40%. Prenons tels 
quels deux exemples de calcul du tableau. 

o Le salaire de 6 000 francs augmente de 960 francs (16%) arrondis à 
1 000 francs et la majoration biennale est de 500 francs. Le salaire futur 
minimum est alors de 7 000 francs et le salaire maximum est de 7 500 
francs . 
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• A l'autre bout de l'échelle des salaires considérons un salaire de 700 
francs. La majoration s'élève à 280 francs (40%) arrondis à 300 francs 
et le salaire varie alors de 1 000 à 1 150 francs. 

De ces calculs on peut retenir deux idées. 

La composante sociale reste par la suite un acquis durable. 

- L'augmentation de salaire est liée au temps qui passe (majoration bien
nale, ... ). 

• A la Chambre aucune voix ne s'est exprimée contre la réforme; seules 
des abstentions ont été constatées. Elles sont en général motivées par 
deux arguments, liés à des réflexes d'ordre financier. 

• Les nouvelles dépenses liées à la majoration des traitements ne se réfè
rent pas seulement à une seule année, mais grèvent le budget de 
nombreuses années de manière continue et petmanente. 

• Quelques députés appréhendent l'abandon par le Gouvernement d'autres 
travaux au profit de la réforme. Ainsi le député de Wacquant 53 craint 
que les travaux en faveur de l'agriculture 54 ne disparaissent du budget. 
Le député Wolff55 s'est abstenu, parce qu'il ne voulait pas «émettre un 
vote qui peut entraîner un dérangement de l'équilibre du budget 56 ». 

• Le Gouvernement s'est souvent rallié aux propositions du Conseil 
d'Etat, surtout si «elles ne tendent pas à augmenter d'une manière 
exagérée les charges de l'Etat 57». Par contre le Gouvernement, surtout 
en la personne du ministre d'Etat E. Servais, a su défendre habilement 
sa position 58 tout au long des débats parlementaires. Retenons encore 
que le ministre d'Etat ne parle pas dans ses mémoires 59 des lois de 
1872/74 sur la fonction publique. 

• A la fin de 1872 le Conseil d'Etat a fait quelques propositions 
concrètes 60 • Résumons. 

• «La nécessité d'améliorer le sort des fonctionnaires publics est tellement 
reconnue, dans toutes les classes de la population, qu'il peut paraître 
inutile de la démontrer encore.» 

«L'équité exige que le fonctionnaire qui doit vouer toutes ses facultés 
et son temps au service public, soit rémunéré de manière à pouvoir vivre 
honorablement avec sa famille ... ». Enfin le Conseil d'Etat estime que 
l'Etat «pourra exiger l'accomplissement rigoureux de leurs devoirs» s'il 
leur «aura attribué un traitement convenable et qui les place au-dessus des 
besoins ... ». 

• La majoration des salaires des fonctionnaires est admise, encore faut-il 
faire un choix de la méthode à appliquer: la méthode de la «répartition 
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entre les fonctiom:iair;s», ou la méthode «de la révision générale», qui 
est selon le Conseil d Etat la plus rationnelle. 

. La position du onseil d Etat n'est pa sans ambiguïté. D'une part il 
estm~e que «la ituation des finance n'est du re te pa suffi amment 
é~abl!e, ~o~r une révision définitive» et qu il manque «des éléments 
d app1:eciat1on_» de cette situation. D'autre part il constate que «le recette: 
d_u T1:esor subi~ e_nt un a_c~rois ement graduel et continu». A propos de la 
s1t~1at10n budgetaire positive le Conseil d'Etat fait La réflexion suivante. 
«S1 l'excédent con taté s 'é lève aujourd'hui à 300 000 francs environ alors 
q,u•~ déficit était à craindre on peut espérer que les excédent futur 

_éleveront encore notablement et qu'alor 1 •tat erait à même de rému
nerer plus convenablement e serviteur .» 

Le onseil d ' Etat n arrive pa à ortir d cett ambiguïté: il « e t 
(donc) arrêté au système d'une répartition, que la situation des finru1ce 
p~ut su~porter .. . ». Ce qui ne l'empêche nullement de noter qu il «est 
neces air de promulguer une Joj générale sur le traiteme11t ». 

• • • 
Enfin écouton le rapport (pondéré) de la Section centrale 61 de la 

Chambre de Députés en 1872. e lon cette Se tion centrale la méthode de 
la ré:ision générale de traitements «est I mode le plu rationnel et le 
plus -~u te» et _«tend à faire di paraître certaine inégalités qui depui le 
dernier; annee _ surtout se sont produite par le avantages partiels 
accordes successivement à certa ine cla se de fonctionnaire ». Par contre 
1:autr _s~ tème plu facile à uivre, ne fait pas disparaître cette dispropor
t1011nalite. 

T~u~ ~om~e ,te Con eil d'Etat, la ection centrale préfère la mélhode 
de la ~ev1s1on ~enerale, ab tra~tfon faite de la ituation financière du pay . 
En fait la Section centrale e t1rne que «le projets du Gouvernement ont 
élab?rés en partie d après ce deux ystème combinés». Finalement la 
~ection centrale recommande cette voie et in iste ur certaine considéra
l~on ~~néral~ liées à la réfonne: la nature des diverses fonction la posi
tion h1erarcluque, la responsabilité, le conna i sances spéciales la durée 
du stage, les dépense néces aires, le avantages accessoire etc. 

2.3. Conclusion 

. , Les_ loi_s de 1872/74, en relation avec les fonctionnaires, consacrent la 
hierarch1sat1on de la fonction publique, nécessaire: 

- à mettre les fonctionnaires à l'abri de l'arbitraire de la part du Gouver
nement (par exemple révocation ad nutum ); 

- à détetminer les responsabilités dans la chaîne administrative. 
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Prenons quelques exemples concrets de la hiérarchisation, liée à la 
rémunération 62 : 

• percepteur de la 5e à la 1 '0 classe, avec des traitements variant de 1 200 
à 3 900 francs (Administration des Postes); 

• conducteurs de la 3e à la 1re classe, avec des traitements compris entre 
2 200 à 3 400 francs (Administration des Travaux publics); 

• commis de la 3° à la 1re classe, avec des traitements situés entre 1 300 et 
2 000 francs (Administration des Contributions, des accises et du 
cadastre). 

Le mode de rémunération par majoration biennale mène à la longue 
au système de rémunération selon l'ancienneté 63 et le principe du mérite 
personnel s'estompe. Le député Brasseur64 déplore cette situation à la 
Chambre 65 le 4 février 1874. Selon l'arrêté du 18 novembre 1869 les 
professeurs sont répaitis en trois classes, «selon leur mérite personnel, les 
chaires qu'ils occupent et les matières qu'ils enseignent» 66 • Les 43 profes
seurs ont alors été immédiatement divisés en trois classes: six dans la 
première classe, huit dans la deuxième et le reste dans la h·oisième. 

Par la suite les professeurs âgés figurent dans la première classe, les 
professeurs d'âge moyen se retrouvent dans la deuxième classe et les 
jeunes occupent la troisième classe. Brasseur explique d'ailleurs le pour
quoi de cette évolution: c'est le nombre limité de professeurs dans les 
deux classes supérieures, et les places sont prises, aucun avancement n'est 
plus possible, «quel que soit le mérite d'un professeur de troisième 
classe 67 ». Et Brasseur de conclure: «On est donc revenu, en définitive, au 
système de l'ancienneté 68.» Néanmoins le député Brasseur recommande à 
la Chambre de garder le système des trois classes. 

Retenons une situation particulière signalée par E. Servais le 
23 janvier 1874 à la Chambre 69 : il n'y a pas de commis de troisième classe 
dans les «Bureaux du Gouvernement»; ils sont tous en première ou en 
deuxième classe. Ceci est probablement lié au fait que les effectifs y ont 
baissé entre 1856 et 1874 (voir un peu plus loin, au début de la 3• partie -
sub 3.1 - des détails sur cette baisse d'effectifs) . 

Notons que le phénomène de la hiérarchisation: 

- n'est pas nouveau, il a été plutôt systématisé et «rationalisé» vers 1872/74; 

- n'est pas à l'abri d'une bureaucratisation pesante. Par ailleurs «le 
modèle de Max Weber fait aussi l'hypothèse d'une forte probabilité de 
concentration du pouvoir entre les mains des fonctionnaires de la 
bureaucratie 70 ». 
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Doré~avant «la notion de service public se substitue à celle de puis
sance publique et acquiert un sens juridique 71 ». 

Finalement et en résumé, le train des dispositions de 1872/74 a eu 
des conséquences sur trois niveaux. 

• Mise en place d'une hiérarchie des traitements en relation avec la hiérar
chie des emplois. 

• Une. discipline stricte est imposée aux fonctionnaires: recrutement, 
horatre de travail, obligation de discrétion, . .. 

• Une ce1taine uniformisation de la gestion est créée (par exemple dans 
les méthodes de h·avail). 

2.4. Epilogue 

Quel a été l'avenir du train de réglementations de 1872/74? La durée 
même de ces dispositions témoigne plutôt en faveur d'une grande réforme 
structurelle. 

A la veille de la Première guerre mondiale notre pays est industria
lisé, les salaires ont augmenté. La Chambre de commerce parle d'une 
«progression ininterrompue des salaires 72 ». Le Conseil d'Etat parle d'une 
«hausse insolite ( de prix) des denrées alimentaires 73 ». II estime «nos fonc
tionnaires dans une position de beaucoup inférieure à celle de leurs colJè
gues de J' Allemagne, alors que les uns et les autres sont appelés à vivre 
dans des conditions identiques 74». La situation semble sérieuse, puisque le 
Gouvernement accorde une indemnité de vie chère à ses fonctionnaires 75 

mais on est loin d'une solution réelle. Dans ce contexte la Chambre de~ 
Députés est disposée à augmenter les salaires dans la fonction publique. 
La Chambre préconise non seulement une amélioration des salaires mais 
aussi une refonte de l'administration. ' 

, . ~e Gouvern_ement refuse, car c'est renvoyer aux calendes grecques la 
rev1s1on des salaires. Il propose une majoration des salaires et des modifi
cations de certaines dispositions réglementaires. Par exemple réduire Je 
nombre de «classes» dans les administrations. C'est le cas depuis la fin de 
1911 pour l'enseignement 76 : le régime des trois classes y est même aban
donné. 

A titre d'exemple prenons un cas extrême du régime des «classes»: 
les 23 receveurs de recette sont rangés en sept classes (l'• classe: Luxem
bourg, ... , 7e classe: Bettborn, Vianden et Wiltz). « ... le classement ne 
répo~d p~s un~q~ement à l'importance des bureaux. Souvent la personne 
du titulaire dec1de du classement». Le système est «entaché d'arbi
traire 77». 
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La division en classes des fonctionnaires dans le~ administrations~ est 
probablement trop poussée pour un appareil d'Etat qm reste tout de meme 

limité en personnel. 

Le Gouvernement met en ligne quelques arguments contre ce système 

par classes. 

• Les fonctionnaires sont répartis en classes, mais le service. est_ le m~me, 
seule la rétribution diffère. C'est le cas 78 pour les commis, mfinmers, 

conducteurs de travaux publics, etc. 

0 L'existence de nombreuses classes favorise rivalités et jalousies 

malsaines et nuit à l 'efficacité du travail. 

0 Les chefs d'administration sont plus ou moins obligés. ~e choisir leurs 
proches collaborateurs parmi les membres de la premiere classe, sans 

égard à leur compétence. 

0 Si le nombre de fonctionnaires dans la classe supér~e~re est l~mit~, les 
avancements sont ralentis, ou irréguliers., Il _est_ ~referabl~ ~9avoir un 
«avancement régulier et normal, résultat d assidmte au service ». 

0 Un nombre élevé de classes réduit la flexibilité administrative. 

Une Commission parlementaire 80 a bien ~is en évidence deux 
facteurs dont le Gouvernement a pleinement conscience. 

o Les Pouvoirs publics ont - au fil du temps - accordé des exceptions «en 
dehors du cadre normal de ces gradess1». Ce comportement met en 
défaut le système établi. La Commission recommande alors «la suppres

sion des classes à titre de mesure générale s2». 

0 La Commission met l'accent - à juste titre - sur la politique de recrute
ment des fonctionnaires: formation, sélection, stage, examens. Selon elle 
«l'Etat ne saurait se désintéresser de la qualification intellectuelle et 

morale de ceux qui prétendent le servir 83 ». 

Le Gouvernement n 'entend pas faire disparaître con1:~lètem_ent_ le 
système des classes, mais compte l'adapter pour garder la h1erarch1sat10n 

par une gradation adéquate. 

La réfoime de la fonction publique passe_ ~nfin au ~émorial au 
milieu de l'année 1913: c'est la loi du 29 Jmllet 1913 . Cette loi 

comprend en fait deux parties: 

- la réforme de la fonction publique; 

_ la révision des traitements (y compris l'introduction de la périodicité 
triennale de l'ajustement en traitement après «de bons et loyaux 

services»). 
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La réforme de 1913 ne doit pas étonner, ce qui devrait le faire , c'est 
qu'elle n' ait pas été effectuée plus tôt. Depuis la dernière grande réfo1me 
de 1872/74 la structure économique du pays a été bouleversée par la révo
lution industrielle. Il faut moderniser notre appareil administratif. Selon la 
Commission parlementaire son «développement est resté en retard sur 
l'évolution économique et sur les besoins nouveaux qui en sont nés 85 ». La 
réforme de 1913 a modernisé dans la continuité. 

Pour terminer citons Monique Kieffer 86 • «La loi de 1913 constitue 
donc un élément constitutif d'une structure des revenus moins inégalitaire 
qu'ailleurs, qui reste encore aujourd'hui une des caractéristiques sociales 
de notre pays.» 

• • • 
Tournons-nous brièvement vers l'actualité. Le syndicat de la fonction 

publique vient de fêter son 95e anniversaire 87 . Depuis 1967 la Confédéra
tion Générale de la Fonction Publique (CGFP) a su défendre avec vigueur 
et pondération les intérêts à la fois de la fonction publique et de ses 
agents. 

3. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Nous venons de mettre en évidence la hiérarchisation de notre appa
reil administratif. Les causes de ce processus - les développements précé
dents l'ont montré - présentent parfois un aspect plutôt «technique». 
L' environnement économique et social est un solide domaine d'explica
tion 88 • 

3.1. Le domaine d'explication économique 

Présentons d'abord quelques rares indications statistiques. Au 23 jan
vier 1874 E. Servais fait à la Chambre «un relevé des employés qu'on a 
eus au Gouvernement depuis 1856: ce nombre était en 1856 de 33, en 
1858 de 32, en 1860 de 31 , en 1864 de 29, en 1870 de 27, en 1872 de 26, 
et actuellement de 22 89». 

Cette baisse de l'effectif des employés du Gouvernement pèse 
d'autant plus lourd que deux phénomènes changent la donne: l'apparition 
des chemins de fer et le début de l'industrialisation. 

• Le sociologue allemand Max Weber (1864-1920) confère aux chemins 
de fer une position de choix dans le développement économique. «Le 
chemin de fer a été le facteur le plus révolutionnaire qu'ait connu 
l'histoire, non seulement pour le trafic mais encore pour l'économie en 
général 90». Ceci vaut d'autant plus pour le Luxembourg qu' il a été 
soumis - sur une longue période - à une isolation géographique, en fait 
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une isolation «de périphérie». Le Luxembourg a longtemp occupé une 
position géographique marginale: sou le régime françai ( 1795-1814), 
au cours de la période néerlandaise 1815-1830/39), tout au long de 
1 époque du Zollverein (1842-191 ) et même dan l' Union économique 
belgo-luxemb urgeoise (UEBL). Retenons au passage que notre pays 
acquiert une position géographique centrale dans la Communauté du 
Charbon et de l' Acier ( ECA) traité qui consacre définitivement la 
réconciliation franco-allemande. Cette situation privilégiée semble bien 

perdue avec l'émergence de l'Europe des 25. 

Revenons aux chemins de fer. Leur apparition au Luxembourg brise 
l'isolement géographique de notre économie. Deux conséquences en 
découlent directement, illustrées par des indications statistiques de la 

Chambre de commerce 91 . 

• La création même de ce nouveau moyen de transport favori e le volume 
du commerce: le transport total par petite vitesse (marchandise ) 
augmente de 91 % entre 1864 et 1867; les recet1es des chemins de fer 
grimpent de 75% sur la même période (petite vite se et grande 

vitesse 92). 

o Le transport des matières onéreuses et volumineuses est grandement 
facilité: l'importation de coke entre 1865 et 1867 augmente de 144 %. 

• L'industrialisation en relation avec les chemins de fer change les struc
tures économiques et sociales, c'est bien connu. Ces deux phénomènes 
ne font pas l'objet de cette étude93 , mais ont une influence certaine sur 
le sujet étudié, c'est-à-dire sur la mise en place d'une administration 

efficace. 

Le moment de l'achèvement de l'installation d'une fonction publique 
moderne n'est pas anodin: il se situe justement au début du phénomène 

d'industrialisation. 

Notre révolution industrielle a pu démarrer avec l'appui d'une admi
nistration publique moderne, c'est un atout souvent négligé, mais qui a 
probablement facilité le processus d'industrialisation. 

Effectuons une comparaison rapide avec la France: les «gens de 
buream> n'y sont pas mieux lotis. Ecoutons G. Thuillier 94, qui cite la 

Revue administrative (non sans exagérer). 

«Les petits fontionnaires meurent de faim ... ». 

«A servir l'Etat, les fonctionnaires n'ont que la misère, ... ». 

«Sous l'influence de la dépréciation des métaux monétaires, la vie est 

devenue pour ainsi dire impossible ... ». 
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3.2. Le domaine d'explication sociale 

Par trois fois au moins le Conseil d'Etat9s parle en 1872 d h' . 
sement de la vie au Luxembourg: u renc ens-

b. « · · : l' ac~rois~eme~t extraordinaire et continu que le prix de tous 1 
o ~ets necessaires a la v1e a subi dans les dernières années». es 

«II faut cependant observer que si la cherté des obiets . . , 
la vie affecte , , 1 1 J necessa1res a 

, . en genera a position de tous les fonctionnaires publics elle 
pese proport10nnellement davantage sur les petits traitements.» , 

, «E~fin YI est_ constaté que depuis moins de dix ans, le prix des choses 
necessaires a a v1e s'est élevé d'un tiers.» 

de 1 No~ seul~m~nt le_Conseil _d'Etat insiste sur l'accroissement du coût 
a v1e, mais il releve aussi un aspect social la d. t d . 

salaires et ' e resse es petits 
petits salair~:o:::~c~~mme mesure un relèvement plus important de ces 

Cette inflation, dont le Conseil d'Etat se p . . · d h reoccupe, est en falt le 

~~~::tri:~1: :é~:;:n:~ Lfuturs dbans laAstr~~ture économique: la révolution 
uxem ourg. l epoque ce mou t ' 

~n~ore lisible, au début au moins. Ainsi Ja Chambre de .::;:,c:•~'~:,~: 
l 'actuanasl_ts?~ rappo~ de dl 868 - de difficultés qui se situent plutôt dans 

1 e econom1que u mom t" · d des che . d fi . en . cessat10n es travaux de construction 
mms e e1, pe1tes dans le commerce liées au démantèlem d 

forteresse, émigration vers l'Amérique, ravages du choléra. ent e la 

3.3. Le rôle de l'Etat 

Le rôle actif de l'Etat dans la vie économique du Luxembo -
co_:1rs d~ 1~ seconde moitié du 19e siècle - consiste à encadrer e1;g a_u 
~eme a hater le mouvement d'industrialisation du pays. La ositf::f~: 
1 Etat se rapproche de celle de « tuteur de l'industrialisation 91».p 

e At~elle_ment le périmètre des missions et objectifs assumés par l'Etat 
,n ma i_ere economique s'est notablement élargi. En 2001 le C 1 
econo~mque et social9s (CES) met l'accent - à juste titre - sur les o~t::s 
es~entJels: mesures à améliorer l'efficacité de l'Etat d. fi ·1· p d 
missions incomb t , l'E , e m1 wn es éc 1 . . an a tat, conciliation des impératifs économiques et 

o og1ques, dialogue macroéconomique infrastructures p bl" 
Velles technol · , fi . . ' u 1ques, nou-

og1es, re orme adm1mstrative, rôle régulateur de l'Etat, etc. 

Du temps de l'installation d'une fonction publique mod d 
notre pay l • . eme ans s, a vocatzon sociale de l'Etat reste faible. Par la suite le 
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processu d' indu triali ation déclenche des interventions croi ante dan 
le domaine social. Le ES pointe le aspects ociaux du rôle act11el de 
l'Etat: ervice public , émergence de nouveaux be oins, dialogue ocial 
protection sociale, lutte contre 1 exclusion sociale modernisation du tatut 

du fonctionnaire, etc. 
Enfin le E fait 50 recommandations concrète quant aux rôle 

économique et ocial de 1 Etat. Le contra te est saisissa_nt entre un . Et~t 
replié ur lui-même, encore timide en matiere ociale mats e cortanl Jud1~ 
cieusement Je réalisations industrielles du pays el l'Etat so ial actuel qut 
e rapproche du principe de subsidiarité en matière économiqll~- A _ce 

sujet écouton · le ES"'9• «Le CE souligne que le tatut du fonctionnaire 
est un élément e senliel qui doit être ab olument pré ervé pour toutes les 
tâche participant de La souveraineté ou qui req~ièrent une_gr~nde indép~n
dance ou impartialité, confonnémenl à la lot w- 1 acces a la fonction 

publique». 

4. L'ADMINISTRATION PUBLIQUE LUXEMBOURGEOISE 
DANS L'OPTIQUE DE LA THÉORIE DE MAX WEBER 

Comment définir une fonction publique moderne et efficace? Selon le 
sociologue Max Weber c'est le cas d'une «organisation. bure~ucratique 
rationnelle». La définition wébérienne 100 comporte en fait trois compo-

santes. 
• La mi e en place de procédures régttlières de ge tion: le fonctionnement 

de la ge tion adm ini. trative peut en principe être «calculé» rationnelle
ment. Ce proces us enclenché - timidement - au lendemain de notre 
indépendance, e pour uit plus rapidement par la uite. 

• Un corps table, compétent et pe1manent de fonctionnaires est indispen
sable. Son comportement doit être cohérent et «prévisible» à partir de 
norme générales. Nou venon de voi r la mise en place, dans notre 
pays, d'un tel corps de fonctionnaires au cours de la ecood moitié du 

19e siècle. 

• Détermination claire de la responsabilité dans la chaîne hiérarchique 
administrative. Nous avons pu apprécier précédemment la hiérarchisa-

tion de notre fonction publique. 

Par contre la population entend en général par bureaucratie «le climat 
de routine, de rigidité, de contrainte et d'irresponsabilité qui caractérise 

les organisations dont on se plaint 101 ». 
Au Luxembourg la mise en place d'une fonction publique - au sens 

de Max Weber - est achevée vers 1874, au moment opportun (début de la 

révolution industrielle). 
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. . Selon ~ eb~r. «le ?rogrès vers un Etat bureaucratique, exerçant la 
Justice et l adrmmstrat10n selon un droit et des règlements élaborés et 
conçus de façon rationnelle, est maintenant en relation étroite d'interdé
pendance avec l'évolution capitaliste moderne 102». 

Dans ce contexte, comment définir le capitalisme moderne? Procé
dons sur trois niveaux: les conditions conceptuelles de M. Weber les 
c_ondit~ons techniques de R. Kirsch et - retour vers M. Weber - des c~ndi
hons hées à la manière de vivre et de penser. 

Conditions du premier niveau 

Le sociologue 103 allemand a retenu six conditions. Résumons-les tout 
en les rapprochant de la situation spécifique de notre pays. 

l'·e. condition. Une appropriation de tous les moyens matériels de 
production par des entreprises privées autonomes et à but lucratif. Ce 
phénomène se répand largement en Europe au 19e siècle. 

. 2e condition. La liberté de marché: il y a absence de limitation in-a-
honnelle de ce marché. Une telle situation se généralise peu à peu à partir 
du 19e siècle. 

3' condition. Une technique rationnelle. Elle intervient à deux 
niveaux: au niveau de la production (mécanisée) et au niveau du coût de 
production qui est calculable. 

. 4' c?ndition. Un droit rationnel. Toute exploitation économique capi
tahste ~oit compter sur une administration et une justice rationnelles, dont 
~es actions so~t <~ca~culable_s». J:?an~ un tel ensemble cartésien un principe 
important ~st 1_ntegre: la rat10nahsat10n de la procédure, indispensable à un 
mon~e cap1tahste moderne où des conflits apparaissent et doivent trouver 
~ne issue «calculable». Le droit fonnaliste est essentiel au capitalisme car 
11 permet d'évaluer rationnellement une situation conflictuelle. Enfin 
notons une formulation pointue de Max Weber. «Le droit formellement 
structuré» est un «droit sur lequel on peut compter comme sur une 
machine 104». Tout au début du 19° siècle le code Napoléon ( code civil et 
code de commerce) a introduit des règles juridiques «objectives», mais le 
c~mporte1~~nt de notre administration n'est pas encore réellement «prévi
sible». D ailleurs - dans notre pays - les trois premières conditions ne 
sont guère remplies au cours de la première moitié du 19° siècle. Enfin 
Weber insiste sur les effets du droit. Le concept de la liberté contractuelle 
augmente - en principe - la liberté individuelle 105 . 

5" condition. Le travail libre. Une offre de la force de travail sur le 
marché est indispensable. Le calcul rationnel du coût de la main-d'œuvre 
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suppose une offre libre du travail (par exemple - plus tard - au moyen de 
tarifs forfaitaires). Ce n'est guère le cas dans notre pays, au moins pendant 
les premières décennies du 19e siècle. 

6• condition. La commercialisation de l'économie: «par quoi il faut 
entendre l'usage général de la fo1me du titre pour valider les droits de 
participation dans les entreprises, et, par là même, les droits de patri
moine 106». Le patrimoine peut prendre la forme de titres négociables. 
L'émission de titres est - pour l'entreprise - un moyen de se doter ration
nellement de capitaux. Au Luxembourg cette condition n'est guère 
remplie; les banques n'y apparaissent que dans la seconde moitié du 
19e siècle. 

Conditions du deuxième niveau 

R. Kirsch 107 a relevé et analysé dix conditions techniques liées au 
«décollage» industriel de notre pays: redécouverte du minerai oolithique, 
adhésion au Zollverein (1842), construction des chemins de fer (1859-
1868), réorientation technologique ( années 1860), politique minière du 
Gouvernement (1869-1882), déplacement des usines vers la «minette» 
( 1870), invention et application du procédé Thomas (1879-1886), concen
tration et intégration technique (1886-1913), concentration et intégration 
financière: l'intervention des capitaux allemands (1892-1913), intervention 
de la main-d'œuvre étrangère. 

Conditions du troisième niveau 

Aux six conditions d'éclosion du capitalisme moderne M. Weber a 
encore ajouté quelques compléments attachés au «mode de pensée 
rationnel» et à une «rationalité de la manière de vivre». Pour rester dans 
le monde du capitalisme moderne il faut sortir du «traditionalisme, le 
caractère sacré de la tradition, la disposition à n'agir et à ne gérer que de 
la manière qui a été transmise par les ancêtres 108». 

«L'idée de la profession-vocation "est au centre des développements 
wébériens. L'un des éléments constitutifs de l'esprit capitaliste (moderne) 
est lié à la conduite d'une vie rationnelle". Un ethos spécifiquement bour
geois de la profession était né 109.» L'idée du «devoir attaché à la profes
sion-vocation et tout ce qui lui est lié, ... , s'étend au-delà du domaine 
économique, à des sphères très hétérogènes de l'activité humaine 110». 

Max Weber fait entrer l'activité professionnelle dans le domaine de 
l'action éthique: la conduite de la vie est devenue rationnelle. En fait c'est 
le passage de l'appréciation négative de l'activité du marchand (Deo 
placere vix potest) à la «conception de l'acquisition d'argent comme fin 
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en soi et devoir impératif pour l'homme, comme pro'ession-vocation, 
••• 111». :J< 

. ~e~er_ a. thématisé longuement la notion de rationalisation histo-
;!~ue ; 11 ms1ste sur le d~p~ssement de la tradition et sur la «calculabi-
1te» des moyens dans la vie economique. 

• • • 

Le_ capitali~me est lié ~ la_ fois à une technique rationnelle de la 
production et , a une. orgamsation rationnelle du travail. Les formes 
1!1odei:n~s de_ l ~~trepnse sont sensibles «aux irrationalités du droit et de 
1 a~mistra~t~~ ». Il Y a eu encore confirmation après l'effondrement du 
systeme sov1et1que. Le flou juridique, une administration en panne perma
nente e~ un cadre fiscal nébuleux ont sapé le tissu économique et social de 
la Russie. 

Enfin, le sociologue français Michel Crozier note que selon Max 
':" eber «le. respect t~op instinctif des résultats de la tradition bureaucra
tique P1;1ss1e_~ne av_a1t conduit à imposer l'idée de la supériorité absolue 
du ~n_odele h1erarch1que réglementaire et bureaucratique en matière d'ef'4'.':_ 
cac1te 11 4, ... ». 11 

En réalité l'efficacité de toute organisation bureaucratique dépend d 
deux facteurs. 115 e 

• Agit d'abor~ la capacité de cette organisation à coordonner ses activités 
de façon rationnelle. 

• Ensuite le ?egré de développement technique joue un rôle en relation 
avec l'~spnt de c~op~~ation des hommes. Cette coopération n'est pas 
harmomeuse par defimt10n, car des problèmes de pouvoir interviennent. 

• • • 

. Vers 1~74 le Luxembourg a achevé la mise en place d'une adminis
!rahon publique ~oderne et efficace au sens de Max Weber- elle est pr't 
a accompagner l'mdustrialisation du pays. ' e e 

, Vers la fin du J 9e siècle le régime économique luxembourgeois 
presente - pour la première fois - la forme d'un capitalisme moderne 
selon M. Weber. 

_S?us l~ régime néerlandais par contre le Luxembourg est loin d'une 
ad~mi_stratton moderne. Notre économie de l'époque est elle aussi loin du 
cap1tahsme moderne. 
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5. QUELQUES REMARQUES FINALES 

• Première remarque 

Nous venons de voir que - selon Max Weber - une fonction publique 
moderne et efficace est une «organisation bm-eaucratique ralio,melle». 
Cette définition vaut aussi pour I enlTeprise. Dans l' administration 
publique on parle de bureaucratie; dans l'entreprise on ulilise le terme 
management, plus dynamique. La bureau ratie serait réservée â l'Etat le 
management au privé. Selon Galbraith 116, c'est un «mensonge assez inno
cent». 

Toute bureaucratie a tendance à l 'auto-expan ion. Dans l'entreprise 
on procède â un «dégraissage» c'e t-à-dire on licencie d ailleur souvent 
«ceux qui ont les moin responsable des difficultés». L Administration 
«gèle» les embauches et ne remplace pas ou peu le dépa11s â la retraite. 

• Deuxième remarque 

Au début de janvier 2005 Pien-e Mazeaud - président du Conseil 
onstitulionnel à Paris - dénonce à la foi une qualité médiocre des lois et 

une pléthore légi lative 117• La loi doit être normative, elle est faite pour 
fixer des obligations et ouvrir des droits. En aucun cas la loi ne peut 
contenir de déclaration d'intention, de principes généraux juridiquement 
vides 118, des affirmations évidentes; elle doit ' abstenir démettre des vœux 
ou de ver er dans le rite incantatoire. Encore faut-il vérifier si et dan 
quelle mesw-e, cette situation peut 'appliquer au Grand-Du hé. Toujours 
est-il que le trfüunaux et les admini trations (par exemple financière ) 
doivent appLiquer la loi même mal ficelée. Par ailleurs les loi ont 
tendance à devenir de plus en plus complexes. Parfois le courroux de la 
population se tourne contre les fonctionnaire qui ont comme tni sion 
d appl iquer la loi : ce n 'e-sl pa la bonne adresse. 

• Troisième remarque 

Les fonctionnaires sont le plus souvent assimilés à un poids budgé
taire, à une dépense. Peut-être faut-il plutôt y opposer le coût d'une 
absence de l'Etat. Par ailleurs l'Etat est souvent considéré comme un bloc 
unique et cohérent, bien que ce soit plutôt «un univers éclaté 119». Il est 
alors abordé par un indicateur unique: dépense publique ou nombre de 
fonctionnaires. C'est là une vue réductrice de la réalité, car c'est adopter 
une optique purement quantitative. L'histoire de la fonction publique se 
limite alors à dresser l'une ou l'autre courbe statistique. En fait ce qui 
importe c'est le degré d'intervention de l'Etat dans la vie de la population: 
quel Etat et quelle société voulons-nous? Les deux sont liés. 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
SIEtiE : li 8 

, • DKONRJ\DAfJ~~;\UER,L-1115 Ll!XEMDOllR<i / li P. UOb l IOIJ Ll:XEMHOURc; 
IJ:l.: (.l'i~J -4:'i .'iH 51 l~AX: C:152)-U 27 211 
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CES/ ROLE DE L'ETAT (2001) ] 

ROLE DE L'ETAT 

[ AVIS l 

Luxembourg, le 31 octobre 2001 

En ,2001 le Conse!l éc?°:o~ique et social a souligné les fonctions de l'Etat 
en emettant un avis spec1f1que à cet égard. 
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6. ANNEXE STATISTIQUE 

Les données statistiques - sur l'aspect quantitatif de notr_~ appareil 
administratif - sont présentées séparément pour le 19e et le 2oe siecle. 

6.1. Indications statistiques liées au 19e siècle 

Avant de passer aux informations statistiques .du 1 ~e siècle, tournons-
nous brièvement vers le régime français, sous le DJrectoJre (1795-1799). 

L'ef1::eclif de l administration publique du Départeme~t des ~orêts 
1' · t 't bl par Simone 1795-1800 est présenté dan le tableau suivan ' e a i ~ 

vers ' 1 D' t nt des Forets ( 1795-Thill Le Per onnel adminisn·atif dans e e~a• eme 
1800,) mémoire de maîtrise, Université de Pans 1, 1987, p. 53. 

' 1 
commissaire central 
administrateurs départementaux 

employés de bureau 

secrétariat 

5 

42 

10 

administrateurs de la municipalité de Luxembourg 7 

1 

26 
commissaire de police 

commissaires cantonaux 

25 cantons ruraux: 

présidents 

secrétaires 

377 agences 

• • • 

25 

25 

754 

Total 896 

Tout au long du 19e siècle les indicatim~s statistique~ su: le nombr~ 
des agents publics (fonctionnaires et employes) restent deficientes, l~~u 
naires et même contradictoires. Le nombre total exact des age~t~ pu . ics 
est inconnu Seules des statistiques paitielles sur quelques adrmrust~t1~ns 
sont disponibles aux Archives Nationales du Luxembourg (ANL~. titre 

d , , riques en relation avec 
d'infonnation reprenons quelques onn~es. nume ' d 19e siècle 
les fonctionnaires et employés de l'Etat, a divers moments u . 

• «Etat et consistance des Bureaux de recette à conserver ou à établir ?ou: 
le service des contribution directes, des droits d'en_trée et de s~~ie e 

· 120 Il 'ag,·t de 40 agents répartis sur diverses locahtes du de accise >>. , 
Ce document - daté de juin 1839 - indique le «nom des receveurs pays. . , 

avant la prise de po ses ion» et le «candidats proposes». 

d t 121 _ au même moment - en relation avec les 
• Un autre ocumen . d r · , 

douanes, parle de la «consistance du personnel de la ligne et e mte-
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rieur»: le nom de 311 personnes y est indiqué, mais il s'agit bien d'une 
situation avant le partage de 1839. 

• En 1842 l'Administration des contributions comporte de 58 à 64 
personnes 122• 

• Les Archives 123 du pays conservent 17 dossiers nominatifs des années 
1839/41, relatifs aux éléments suivants: demande d'augmentation de 
traitement, réclamations diverses le plus souvent liées au traitement ou à 
une gratification, etc. En 1863 un «Relevé des demandes en obtention 
de l'emploi de commis de 3e classe vacant à la Division des finances» 
indique 17 candidats 124• 

• Au 31 décembre 1858 le «Personnel des Bureaux du Gouvemement 125» 
comprend 35 personnes (archiviste, chefs de bureau, sous-chefs de 
bureau, commis de J re, 2e, 3• classes). Des indications sur le salaire y 
figurent. Retenons quelques exemples à deux moments différents. 
L'archiviste gagne 2 600 francs en 1858 et 3 120 en 1878. Le traitement 
d'un chef de bureau varie en 1858 entre 2 600 à 2 990 francs; vingt ans 
plus tard le maximum est de 3 120. Un commis de 2• classe a un traite
ment compris entre 1 100 et 1 300 francs et atteint un maximum de 
1 320 en 1878. 

Le «Personnel des Bureaux du Gouvemement 126» comprend 36 
agents en 1860, 39 en 1863 127 et seulement 22 en 1877. 

• Vers la même époque, un tableau avec «renseignements sur leur 
famille» indique 36 agents, dont 12 célibataires, 20 mariés avec 
enfant(s), un fonctionnaire sans enfant et 3 veufs avec enfant(s). Les 
dates d'entrée en fonction se situent dans les années 1840 et 1850. 

• Notons quelques données statistiques sur «l'ordre judiciaire 128 ». Un 
«Tableau général du personnel de l'Ordre judiciaire» fournit les ren
seignements (incomplets) suivants. 

• Cour Supérieure de Justice. 12 magistrats (dont les nominations s'éten-
dent de 1840 à 1853). 

• Tribunal d'arrondissement de Luxembourg: 11 magistrats. 

• Tribunal d'arrondissement de Diekirch: 8 magistrats. 

• Haute Cour militaire: 6 magistrats. 

• Ministère public: 2 magistrats. 

• Tribunal d'arrondissement de Diekirch. Justice de paix: 24 personnes 
(dont suppléants, greffiers, ... ); 14 huissiers, 8 avocats-avoués et 
2 stagiaires. 
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b d' t 129. 
• A titre d'infmmation présentons le nom re avoca s . 

b . 18 avocats inscrits et 10 sta-
• Tribunal d'arrondissement de Luxem ourg, 

giaires. 

. , d. t de Diekirch· 9 avocats inscrits et 3 stagiaires. 
• Tn bunal d arron issemen , 

. . d. un «état des augmenta-
E 1847 l' Admimstratlon iJo de la poste iesse 

• n . b . 40 personnes sont concer-
tions de traitements et de fra1ds de d. ~r~:::;~s et le plus souvent des 
nées, dont des percepteurs, es lS n 
facteurs de ville ou des facteurs ruraux. 

• Notons brièvement l'état du personnel dans les chemins de fer au 
Luxembourg131 en 1875 (par le commissaire du Gouvernement). 

0 Chemins de fer «Prince Henri». 

t . et dans l'exploitation se 
Le nombre d'agents dans la construc wn 

présente comme suit (323 agents au total). 

A. Construction 
salaire moyen 1 948 

Luxembourgeois 25 

24 salaire moyen 2 333,33 
étrangers 

B. Exploitation 
1. Agents à traitement 

salaire moyen 1 303,95 
Luxembourgeois 33 

33 salaire moyen 2 029,69 
étrangers 

2. Ouvriers payés à la journée 
3 francs par jour 

Luxembourgeois 119 salaire moyen 
3,383 francs par jour 

étrangers 89 salaire moyen 

• Chemins de fer «Guillaume-Luxembourg>>. 

1. Agents 

Luxembourgeois 

étrangers 

423 

116 

2. Personnel payé à la journée 

Luxembourgeois 788 

étrangers 71 

A ajouter les «agents des administations étrangères»: 37 personnes; 

ce qui aboutit à un total de 1 435 agents. 

Finalement les deux compagnies de chem~ns. de fer luxembourgeois 
occupent 1 758 agents en 1875 (selon la source md1quee). 
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6.2. Indications statistiques liées au 20• siècle 

• Recensement professionnel et industriel du 12 juin 1907. 

Le nombre des agents publics n'y est pas disponible, seule une 
approche approximative est possible. On a les rubriques suivantes 132• 

«E 1. Force armée. Compagnie de volontaires, musique militaire. 

E. 2. Cour Grand-Ducale, fonctionnaires et employés de l'Etat et des 
communes. Les fonctionnaires et employés de la Cour Grand-Ducale, des 
légations et consulats, du Gouvernement, de l'office statistique, des cours 
et tribunaux; avocats-avoués, administration des prisons, corps des 
gendarmes, contributions et accises, vérificateur des poids et mesures, 
douanes, enregistrement, chambre des comptes, recette générale, notaires, 
inspection du travail, etc. 

E 4. Enseignement. Enseignement primaire, inspecteur d'enseigne
ment, instituteur, institutrice, gouvernante, maîtresse de travaux manuels, 
de travaux à l'aiguille, école des sourds-muets, école des aveugles, institut 
pour enfants arriérés, enseignement supérieur et moyen, gymnase, école 
industrielle et commerciale, séminaire, école normale, école des artisans, 
école agricole, pensionnat de jeunes filles, école ménagère, crêche, biblio
thèque nationale, bibliothèque professionnelle, musée. 

C 12. Postes, télégraphes et téléphones. Fonctionnaires et employés 
des postes, télégraphes et téléphones, excepté les postillons de diligences 
privées et les personnes chargées de l'installation des lignes télégraphiques 
et téléphoniques.» 

Les indications numériques liées à ces rubriques donnent les résultats 
suivants. 

rubrique personnes actives 

E 1 228 

E2 1 431 

E4 1 518 

C 12 630 

total 3 807 

Quelques remarques restnctlves s'imposent. La rnbrique E 2 com
prend les avocats-avoués et les notaires, qui manifestement n'ont pas la 
qualité de fonctionnaire. Par contre manquent les foncionnaires et 
employés techniques qui se rangent «parmi les professions afférentes 133 ». 
La rnbrique E 4 comprend aussi l'enseignement privé et le séminaire. 
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l b de 3 807 fonction-Malgré des imperfections évidentes e nom re 
naires et employés reste une approximation acceptable. 

• • • 
t · our en relation avec le 

Effectuons quelques rapprochements - OUJ , b' . 134 

. t dt1 } ? 1·uin 1907 - avec d autres donnée demograp igues . 
recensernen - . d t 3 550 per 0'1ne . · . ' él' ,. 123 116 pers nne on « ' La p pulahon active eve a ' . L ·t des 
Pour ervices domestiques vivant dans la famille du patron»8. a pru 

bl . t d'euviron 3% Si l'on y ajoute les 3 4 4 per onnes 
agents pu 1cs es · · . , 5 ?% 
actives aux Chemin de fer le pourcentage gnmpe a ' o. 

A titre de comparai on retenons que 7 286 perso~es s?nt activbes près 
r.: 7 868 dans l'extraction de mmera1. Les anques 

des hauts 1oumeaux 
occupent tout juste 144 personnes et les assurances 74. 

• Statistiques liées aux années 1937/38 et aux années 1945/49. 

Ces données proviennent des «Statistiques économi~ues ,luxem
bourgeoises, Résumé rétrosp~ctif», Luxembourg, 1949 (Service d Etudes 
et de Documentation économiques), PP· 269-272· 

Nombre de fonctionnaires et employés de l'Etat 

fonctionnaires employés tempor. total 
années 

4 350 215 4 565 
1937/38 

4 894 1 299 6 193 
1945/46 

5 236 977 6 213 
01.01.1947 

5 356 809 6 165 
01.01.1948 

5 503 698 6 201 
01.01.1949 

Ces statistiques ne comprennent pas «le pers?nnel des communes et 
des établissements publics qui leur sont subordonnes». 

En 1947 le nombre d' agents public pour l 000_ habitants es2t de 
d 22 38 aux Pays-Bas il est de 20,5 , en 

21 35· en France ce rapport e5t e • ' · 1 d 21 49 
G;ande-Bretagne il est de 22 53 et finalement en Belgique l est e , 

(mais en 1948 cette fois). 

Pour le lecteur intéressé, notons que le nombre des foncti~nn~ires est 

1 . - dans la même publication - selon les services concernes (il y en a 
re eve 1948 et 1949 
88) pour les années 1937/38, 1945146, 1947, · 
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• Statistiques liées à la période 1960/2002. 

Emploi statutaire dans le secteur public 

1960 1970 1980 1990 2000 2002 

total 

fonct./empl. 14 980 14 963 17072 18 576 27 864 29 025 

pensionés 8 628 8 998 10 525 10 998 11 785 11 993 

Etat 

fonct./empl. 7 801 8 290 10 403 12 051 21 460 22 189 

pensionnés 2 543 3 077 4 238 5 289 6 172 6 461 

Communes 

fonct./empl. 1 966 2 280 2 656 3 080 3 316 3 635 

pensionnés 886 1 180 1 477 1 569 1 747 1 766 

Chemin/fer 

cadres perm. 5 213 4 393 4 013 3 445 3 088 3 202 

pensionnés 5 199 4 741 4 810 4 140 3 866 3 766 

Source: Annuaires statistiques du Luxembourg (par exemple celui de 1997, p. B.1 7 et de 
2003, p. B.16) 

NOTES 

1 Arrêté royal grand-ducal du 3 mai 1854 fixant le traitement du personnel 
enseignant des établissements d'instruction supérieure et moyenne, Mémorial 
1857, pp. 12-14. 

2 Voir Michel Schmit, Regards et Propos sur l'Enseignement Supérieur et Moyen 
au Luxembourg, Luxembourg (Publication de la Section Historique de l'Institut 
Grand-Ducal, volume CXVI), 1999, p. 68 et suivantes; Armand Thil!, Les 
Athéniens, in: 400 Joer Kolléisch, vol II, p. 50 et suivantes. 

3 Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, portant fixation du traitement 
du personnel enseignant des établissements d'instruction supérieure et moyenne 
de l'Etat et de l'école normale, Mémorial 1857, pp. 478-481. 

4 En 1857 l'ordonnance du 20 novembre 1857 crée le doctorat en philosophie et 
lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles. A partir 
de 1861 ce doctorat devient obligatoire pour «les professeurs chargés 
d'enseigner la philosophie, les langues anciennes ou les sciences» (Mémorial 
1861, p. 64). En 1874 cette obligation est étendue à l'ensemble des ensei
gnants, sauf dans quelques branches techniques spécifiques ( dessin, chant/ 
musique, sciences commerciales, enseignement de la doctrine chrétienne). 
Enfin, notons que le doctorat luxembourgeois apparaît pour la première fois en 
1848 ( doctorat en droit et doctorat en médecine). 
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5 ibid. , p. 479. 
6 Arrêté royal grand-ducal du 25 mai 1859, portant fixation du traitement du 

personnel enseignant des établissements d'instruction supérieure et moyenne de 
l'Etat, Mémorial 1859, pp. 147-148. 

7 Arrêté royal grand-ducal du 27 décembre 1861 , po11ant fixation des traitements 
du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur et moyen 
de l'Etat, Mémorial 1861 , p. 279. 

8 Arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 , portant approbation d'un nouveau 
règlement pour les établissents d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat, 
Mémorial 1861, pp. 73-115 . 

9 Ait 3 de la loi du 14 décembre 1911, concernant les traitements du personnel 
des établissements d'enseignement supérieur et moyen, Mémorial 1911, 
p. 1458. 

10 Arrêté royal grand-ducal du 18 mars 1869, portant classification des professeurs 
des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat, quant à leurs 
traitements, Mémorial 1869, pp. 185-187. 

11 ibid., p. 186. 
12 Avis du 18 novembre 1869. Les quelques développements suivants s'appuient 

sur des documents d'époque en provenance des archives du Conseil d'État. Je 
remercie M. Marc Besch, secrétaire général du Conseil d'Etat, d'avoir mis ces 
documents à ma disposition. 

13 Alexandre de Colnet d'Huart est directeur général des finances (qui a dans ses 
attributions l'enseignement supérieur et moyen) à partir du 13 décembre 1867. 
Le 30 septembre 1869 il est nommé directeur de !'Athénée (où il a été nommé 
professeur le 7 mai 1857) et prend sa retraite le 27 janvier 1884. Enfin il 
devient membre du Conseil d'Etat le 29 novembre 1889; il est décédé le 12 juin 
1905 à Bertrange, où il est né le 6 juin 1821. 

14 Ordonnance royale grand-ducale fixant le traitement des membres de l'ordre 
judiciaire, Mémorial 1857, pp. 461-463. 

15 Il s'agit des arrêtés suivants: 
* Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, portant fixation des traite

ments et des indemnités pour les frais de bureau des agents de l'administra
tion des travaux publics, etc. Mémorial 1857, pp. 464-466. 

* Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, portant fixation des traite
ments des fonctionnaires et employés de la Chambre des comptes, Mémorial 
1857, pp. 473-478. 

* Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, portant fixation du traitement 
du personnel enseignant des établissements d'instruction supérieure et 
moyenne de l'Etat et de l'école normale, Mémorial 1857, pp. 478-481. 

* Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 185 7, concernant les traitements 
des commissaires et des secrétaires de district, Mémorial 1857, pp. 481-483 . 

* Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, concernant le traitement 
du personnel supérieur de l'administration des Postes, Mémorial 185 7, 
pp. 483-485. 
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* Arrêté ro_yal g:and-ducal du 20 novembre 1857, concernant les traitements 
des f~nct1onna1res de la partie forestière, Mémorial 1857, pp. 485-486 

* Arrete royal grand-ducal du 20 novembre 1857 concernant I : . 
le traitement du 1 d ' a compos1t10n et 
pp. 487-488. personne es bru-eaux du Gouvernement, Mémorial 1857, 

16 L . d 
o1 u 21 décembre 1861 , portant fixation du traitement des 

l'ordre judiciaire, Mémorial 1861, pp. 265-268. membres de 

i 1 Il s'agit des dispositions suivantes: 

* Arrêté royal g~and-ducal du 27 décembre 1861 , portant fixation du traite-
me_nt des conseillers de Gouvernement Mémorial 1861 268 

* ~01 ~uM2: dé~embre 1861, portant fi~ation du traite~:~t de~ membres du 
c erge, emonal 1861 , p. 269. 

* Arrê:é droyal grand-ducal du 27 décembre 1861, portant fixation des traite ;,et s u personnel des bureaux du Gouvernement, Mémorial 1861, pp. 270~ 

* ~~::sé z:~o gr;_nd-d~cal :u 28 décembre 1861, portant fixation des traite-

1961 , pp. 27 l~~;~~aires e l'administration des travaux publics, Mémorial 

* Arrêté roya! grand-ducal du 28 décembre 1861, portant fixation des traite
me~t~ des aides-conducteurs des travaux publics, Mémorial 1861 p 273 

* Arrete royal gra~d-~ucal du 28 décembre 1861 , portant fixatio~ des tr~ite
me~t~ des comm1ssa1res et secrétaires de district, Mémorial 1861 , pp 274-275 

* Arrete royal grand-ducal du 28 décembre 1861, portant fixation .du traite~ 
ment du personnel de l'administration forestière Mémorial I 861 275 
276. ' , pp. -

* Arrêté royal grand-ducal du 27 décembre 1861, portant fixation du traite-
ment du personnel de l'administration des postes Mémorial 1861 276 
277. ' , pp. -

* Arrêté roy~l grand-ducal du 27 décembre 1861' portant fixation des traite
me~t~ du directeur et des professeurs du séminaire, Mémorial 1861 p 278 

* Arrete royal grand-ducal_ du 2 7 décembre 186 l, portant fixation de~ trai;e_ 
~ents du dper~onnel e~se1~ant des établissements d'enseignement supérieur 
e 11;07en e 1 Etat, Memonal 1861, pp. 278-280. 

* Arrete roya_l grand-duc~! du 27 décembre 1861, portant fixation du traite-
me~t ,du pe1sonnel enseignant de l'école normale, Mémorial 1861 281 

* Arrete royal ~and-ducal du 27 décembre 1861, portant fixatio1; pdu tr~ite
;~~~::. certams employés des maisons de détention, Mémorial 1861, pp. 

* A~êté royal grand-~ucal du 27 décembre 1861, concernant la fixation du 

Mtra~tem~nlt ld8e6sl concierges des palais de justice et des aides-exécuteurs 
emona , p. 283. , 

1
~ Mémorial 1861 , p. 272 et pp. 275-276_ 

19 Ordonna_nce royale ~rand-?ucale du 25 septembre 1857, concernant les droits et 
les devorrs des fonct10nnarres publics, Mémorial 1857, pp. 381-402. 
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zo On a les disposition uivantes: , . (Il 'a it 
L . d 18 J·anvier 1850 sur le cumul, Memonal 1850, pp. 157-1_61 s _g_ * 0 1 u fi · quelques mcompat1b1-
d 'une réglementation sur le cumul de onct'.ons,_ sur . 
lités et sur l'exercice d'une activité commerc1ale/mdustne~le). . d 
L . d 22 décembre l 854 concernant le cumul des fonct10ns de receveut . e 

* o1 u ll de rec,eveurs de commune ou d'établissement pubhc, 
l'Etat avec ce es 
Mémorial 1854, I, p. 174. . , l , · d d * Arrêté royal grand-ducal du 29 septembre 1855, relatif a a res1 ence es 

fonctionnaires, Mémorial 1855, PP· 169-l 7 l. . ·é é ar 
* Si nalons qu'un texte coordonné de la 1_01 de 1872 _est P_l sent. _ P 

P.g Ruppert (y compris le régime de pension ~e- fo1~ct10nnaire 111. P; 
Ruppert, Organisation politique, juridique el admuu trauve du Grand-Duche 
de Luxembourg, 1885, (2° édition) pp. 245-285. 

21 Simone Thill, Le Personnel administratif dan le Département des Forêts 
(1795-1800), mémoire de maîtrise, Paris, 1987, p. 33. 

22 ibid., p. 53. 

23 ibid., pp. 53-54. , . . 55-57 
24 Pierre Rosanvallon, L'Etat en France de 1789 a nos Jours, Pans, 1990, PP· · 

25 ibid., p. 55. · 
26 Pour un historique ramassé voir par exemple: Franç~ise ~aurel _et Jean-P~~rre 

Puig, Les causes économiques de la croissance urbame, m: Institut des v1 es, 

Villes et économie, Paris, 2004, pp. 59-84. 
21 ANL, B-29. Un chef (de bureau) a un salaire mensuel de 720 ftan~s, un sous-

chef de 540 francs, . .. , un garçon de salle gagne 190 francs par m01s. . . 

28 Voir à ce sujet: Gilbert Trausch, Les L~xem?ourg~ois dev~nt la Revo~ut10n 

fi. · e in· Gilbert Trausch, Du part1culansme a la nation - Essais sur 
ançais , · · , · ' 1 Seconde guerre 

l'histoire du Luxembourg de la fin de l'Ancien reg1me a . ~ . 
d. 1 59 100 onsulter urtout la partie De l'opposition au ralliement, 

mon 1a e, PP· - · d ·, l b. difficile 
83-97 A voir en plus du même auteur: Un tournant e s1e~ e 1en , · E· fin du. xvme siècle, in: ilbert Trausch, Un passé resté vivant - Melanges 

d'histoire luxembourgeoise, Luxembourg, 1995, PP· 9-51. . 
29 Guy Thuillier, La Bureaucratie en France aux XIX• et XX• siècles, Pans, 1987' 

p. 66 et suivantes. 
30 p. Rosanvallon, 1990, op. cit., p. 52. . 
31 Marc Modert et Yasmina Maadi, Au diable le C~de Civil! in: Le Bicentena~; 

du Code Civil - Une contribution luxembourgemse, Luxembourg, 2004, P· 

et suivantes. 
32 Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Mémorial 1915, 

p. 925 et suivantes. . . 
33 Ordonnance royale grand-ducale (du 4 janvier 1840) concernant l'organ~at1~n 

des Autorités, Mémorial 1840, pp. 17-31 et. or~onnan~e r~yale grand- uca e 
(même date) concernant l'Administration de la Justice, Memonal 1840, PP· 33-40. 

34 ibid. , p. l 9. 
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35 Ainsi le Conseil d'Etat présente son propre projet de loi au 9 août 1862 (publié 
dans le Compte-Rendu des séances de la Chambre des Députés du Grand
Duché de Luxembourg, session législative 1868-1869, Luxembourg, 1869, 
pp. 345-364). 

36 Mémorial 1859, pp. 193-195. 
37 Selon Avis du Conseil d'Etat, Compte-Rendu des séances de la Chambre des 

Députés du Grand-Duché de Luxembourg, session législative de 1871-1872, 
Luxembourg, 1872, p. 235. 

38 Mémorial 2003, pp. 445-508. 
39 Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi élec

torale du 18 février 2003, Mémorial 2004, pp. 184-186 et loi du 8 juin 2004 
ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale modifiée du 
18 février 2003, Mémorial 2004, p. 1166. 

40 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un 
régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la 
mise en valeur des sources d'énergie renouvelables et Texte coordonné du 
règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encourage
ment écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, 
hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, Mémorial 2004, p. 1936 et 
suivantes. 

41 Le Conseil du Gouvernement comprend, à ce moment, les quatre membres 
suivants: Emmanuel Servais (Ministre d'Etat, président du Gouvernement et 
directeur général des Affaires étrangères), Edouard Thilges (directeur général 
des Affaires communales), Henri Vannerus (directeur général de la Justice), et 
Alexandre de Colnet d'Huart (directeur général des Finances). 

42 Compte-Rendu des séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de 
Luxembourg, session législative de 1868-1869, Luxembourg, 1869, annexes, 
pp. 361-363. 

43 ibid., pp. 364-365. 
44 Loi du 8 mai 1872, concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de 

l'Etat, Mémorial 1872, pp. 85-102. 
45 Loi du 31 mai 1873, portant dispositions générales sur les traitements des fonc

tionnaires, Mémorial 1873, pp. 277-279. 
46 Compte-Rendu des séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de 

Luxembourg, session législative 1873-1874, deuxième partie, Luxembourg, 
1874, p. 1651. 

47 ibid., p. 1650. 
48 Mémorial 1874, pp. 101-139. On a les lois suivantes: 

* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des directeurs généraux et des 
conseillers de Gouvernement. 

* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel des bureaux du Gouver
nement. 

* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel du Secrétariat luxem
bourgeois à La Haye. 
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* Loi du l 7 mai 1874 sur les traitements du personnel de l'ordr~ judiciaire. 
* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des membres du _clerge. , . . 
* Loi de 17 mai 1874 sur les traitements du per~onnel enseignant du Semma1re. 

* Loi du 17 mai 1874 sur le traitement du rabbm. . 
* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des offic~ers du bataillon des chas-

seurs luxembourgeois et du corps de la gendarmene. 
* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de la Chambre des 

comptes. d 1 R tt ' ' ale * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel e a, ece_ ~ gen~r · 
* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de 1 adm1mstrat1on des 

contributions, des accises et du cadastre. , . . . 
* Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de 1 adm1mstrat1on de 

l'enregistrement et des domaines. . , , e 
L · d 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de la Caisse d epargn . 

: L~: d: 17 mai 1874 sur la réorganisation de l'administration des travaux 

publics. . . 1 hemins * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des commissaires pour es c 

de fer. · · d 'ta ires * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des commissaires et es secre 

de district. , • d l' drn'nis * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel supeneur e a 1 -

tration forestière. * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements des vétérinaires du ,aou~e_rnem_ent. 
* Loi du 17 mai 187 4 sur les traitements du personnel de 1 adm1mstratton des 

postes. 1 d l' d . . t tion des * Loi du 17 mai 187 4 sur les traitements du personne e a mm1s ra 

télégraphes. · d l' Ath , 'e * Loi du 1 7 mai 187 4 sur les traitements du personnel enseignant e ene 

et des Progymnases. . d l'E le * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant e co 

normale. l' d · · f d s * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de a mmistra 1011 e 

prisons. l'h · t 1 * Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de osp1ce cen ra• 

49 C'est une méthode d'augmentation de traitement déjà pratiquée précédemment, 
1 1857 Selon l'ordonnance royale grand-ducale du 9 mars 1857, 

pa~ exemp e enre'dit ~pécial d'un montant de 20 000 francs à répartir entre les 
qm ouvre un c . . . • t 
fonctionnaires publics à titre de supplément extraordinaire de traitemen pour 

1857. Mémorial 1857, pp. 73-74. 
50 Compte-Rendu, ... , 1873-1874, deuxi~me partie, op. cit., annexes, p. 53. Cet 

avis a été présenté à la Chambre le 6 dlecembre 1873. 

5 1 Compte-Rendu, ... , 1873-1874, deuxième partie, op. cit., annexes, p. 53 . 

52 Avis du Conseil d'Etat du 6 décembre 1873, op. cit., p. 52. 

53 Théodore de Wacquant, médecin, a été député de 1854 à 1856 et de 1872 à 

1896. 
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54 Son intervention à la Chambre en date du 21 avril 1874. Compte-Rendu, ... , 
1873-1874, deuxième partie, op. cit., p. 1652. 

55 Victor Charles Wolff, notaire, a été député de 1872 à 1875. 
56 Son intervention à la Chambre en date du 21 avril 1874. Compte-Rendu, ... , 

op. cit., p. 1652. 
57 Propositions définitives du Gouvernement. Direction générale des Affaires 

étrangères. Rapport au Prince-Lieutenant. Compte-Rendu, . .. , session législa
tive 1872-1873, deuxième partie, Luxembourg, 1873, annexes, p. 346. 

58 Voir par exemple son intervention du 10 janvier 1872 à la Chambre où il fait 
prévaloir le projet du Gouvernement quant à l'article 1 (conditions d'admission 
à la fonction publique) de la loi relative aux droits et devoirs des fonction
naires. Compte-Rendu, ... , session législative 1871-1872, Luxembourg, 1872, 
p. 338 et suivantes. 

59 Emmanuel Servais, Autobiographie, avec une préface de Christian Calmes, 
Luxembourg, 1990, 210 pages. 

6° Compte-Rendu, ... , session 1872-1873, deuxième partie, Luxembourg, 1873, 
annexes, p. 299 et suivantes. 

61 ibid., pp. 374-376. 
62 Mémorial 1874, pp.101-139. 
63 En Allemagne la fédération des fonctionnaires (Deutscher Beamtenbund) 

prévoit actuellement une réforme du statut des fonctionnaires dans le sens que 
le mérite personnel est pris en compte dans la détermination du salaire et ceci 
jusqu'à 10% de ce salaire. L'appréciation des mérites se fait sur des périodes 
successives de deux ans (Selon une interview du président du Deutscher Beam
tenbund, in Focus, n° 2, du 8 janvier 2005, pp. 134-136). 

64 Dominique Alexis Brasseur, avocat, est membre de la Chambre de 1866 à 
1899. 

65 Compte-Rendu, ... , session législative 1873-1874, première partie, op. cit., 
p. 623 et suivantes. 

66 Mémorial 1874, pp. 185-186. 
67 Compte-Rendu, .. . , session législative 1873-1874, op. cit., p. 625. 
68 ibid., p. 624. 
69 ibid., p. 393. 
10 Stephan Kalberg, La sociologie historique comparative de Max Weber, Paris, 

2002, p. 139. Titre original Max Weber's Comparative Historical Socio/ogy, Uni
versity of Chicago, 1994. Traduction de Hervé Maury, révisée par Alain Caillé. 

71 Evelyne Pisier et Pierre Bouretz, Le paradoxe du fonctionnaire, Paris, 1988, p. 65. 
72 Rapport général sur la situation de l'industrie et du commerce pendant l'année 

1910, annexe au n° 34 du Mémorial de 1911, p. 1. 
73 Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi concernant la révision des traitements 

des fonctionnaires et employés de l'Etat, en date du 7 mars 1912, Compte-Rendu 
des séances de la Chambre des Députés de Luxembourg, session ordinaire, 1911 
à 1912, troisième partie, annexes, p. 1177. 
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74 ibid., p.1183. 
75 Loi du 16 juillet 1912, portant allocation d'une indemnité de renchérissement 

pour 1911 aux fonctionnaires et employés de l'Etat, Mémorial 1912, pp. 573-576. 
76 Loi du 5 décembre 1911, concernant les traitements du personnel des établisse

ments d'enseignement supérieur et moyen, Mémorial 1911, pp. 1457-1459. 
77 Rapport à la Régente du 11 mars 1912 (signé par Eyschen, Mongenast, de 

Waha et Braun), in: Compte-Rendu, . .. , 1911 à 1912, op. cit., pp. 1193-1198. 
78 ibid., p. 1194. 
79 ibid., p. 1195. 
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lution de la Chambre en date du 2 avril 1912, in: Compte-Rendu, .. . , 1911 à 
1912, op. cit., pp.1198-1288. 

81 ibid. , p. 1206. 
82 ibid., p. 1207. 
83 ibid., p. 1207. 
84 Loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et 

employés de l'Etat, Mémorial 1913, pp. 837-861 (avec tableaux des traite
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* Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913, portant fixation de la solde de la 

compagnie des volontaires, Mémorial 1913, pp. 864-867. 
* Loi du 11 août 1913, sur la majoration des traitements du personnel ensei-

gnant des écoles primaires, Mémorial 1913, pp. 909-915 . 
Suit le texte de la loi du 7 août 1906 sur les traitements du personnel enseig
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réunification, Paris, 2001, 458 pages. 

89 Compte-Rendu, ... , session législative 1873-1874, première partie, op. cit., 
p. 393. 

90 Max Weber, Histoire économique - Esquisse d'une histoire universelle de 
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100 M. Weber, 1991 , op. cit., pp. 356-369 (subdivision: L'Etat rationnel) 

10 1 Michel Crozier, Le phénomène bureaucratique, op. cit., p. 7. 
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Comm1ss10n Pennanente de Statistique, fasc . XXII, Luxembourg, 1912, 
pp. 19-20, p. 23, pp. 29-38, p. 84. 

133 ibid., p. 23 . 
134 ibid., p. 2, p. 32, p. 38. 
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Edmond Wagner (1931-2004) 

Le professeur Edmond Wagner, 
den «Edgen» pour ses amis, ancien 
directeur du lycée d'Esch, nous a 
quittés brusquement, à l'heure du 
repas de midi, le mardi 1 •• juin, des 
suites d'un infarctus. Il était âgé 
de 72 ans. Au début de l'année, 
Edmond Wagner avait été hospitalisé 
pour une pneumonie, la troisième 
déjà, mais non point la plus grave. 
Affaibli, il n'avait pas tardé à se 
réatteler à ses multiples besognes, et 
il se proposait de se refaire une santé 
en été ... 

Sa disparition imprévue a jeté la 
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consternation parmi ses amis. Les nombreuses marques de sympathie dont 
il fut l'objet, dans la presse et à l'occasion du service religieux, nous ont 
rappelé à quel point le défunt était à la fois estimé, apprécié et aimé. 

Sa vie 

Edmond Wagner naquit le 22 septembre 1931 à Grosbous, où son 
père Jos Wagner était secrétaire communal. Edmond fréquenta le lycée de 
Diekirch, puis s'inscrivit à la Sorbonne pour étudier la philosophie, le latin 
et le français. Nommé professeur stagiaire au Lycée de garçons d'Esch
sur-Alzette dés 1956, il devait y poursuivre sa carrière pendant 38 ans, 
jusqu'à la retraite au 1er juillet 1994. Entre-temps Edmond Wagner avait 
accédé à la direction du lycée, en 1975 en qualité d'adjoint, puis à partir 
de 1983 en tant que directeur. A côté de ses charges administratives, le 
professeur continuait à enseigner à l'Institut pédagogique et au Centre 
universitaire de Luxembourg où il prit sa retraite en 1996, donc à 65 ans. 

Marié à Jeanny Schintgen, Edmond Wagner eut deux enfants, son fils 
Francis et sa fille Claude auxquels il a su communiquer sa joie de vivre et 
son goût de la lecture et de la parole écrite, lequel se reflète jusque dans 
leurs professions. Francis est éditorialiste au Tageblatt, où il assure la 
rubrique de politique étrangère, et Claude travaille à la bibliothèque muni
cipale d'Esch. 

Abstraction même faite de se problèmes de santé, la vie n'avait pas 
ménagé les peine a Edmond qui perdit de bonne heure sa mère ainsi 
qu'un frère; mais 1 épreuve la plus cmelle, ce fut la disparition de sa chère 
épou e, le jour de Noël 1990 à l'âge de seulement 55 ans. 
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Par la suite Edmond a trouvé un appui moral auprès de son amie, 
Madame Jacquée Rosch. 

Vivant seul Edmond Wagner développa, à côté de ses travaux scienti
fiques, des talents culinaires. Ceux qui l'ont appelé à l'heure de midi se 
rappelleront que la conversation fut parfois écourtée, Edmond devant se 
rendre à la cuisine pour préparer le repas familial et recevoir ses enfants, 
ce qui arrivait trois fois par semaine. 

Edmond Wagner fut populaire auprès de ses collègues et de ses 
élèves, et il resta lié à son école après sa retraite. Dans un avis de presse 
la communauté scolaire du lycée d'Esch a résumé en termes éloquents la 
personnalité de son directeur honoraire: «Pendant sa longue carrière de 
professeur de philosophie et de directeur du lycée de garçons d'Esch-sur
Alzette, Monsieur Wagner, dit "Edchen", a marqué fortement son lycée 
par son grand savoir, ses compétences pédagogiques, ses engagements 
multiples, ses qualités de dirigeant ainsi que par son humanisme vécu.» 

Même le cabaret estudiantin, baptisé Géogelli, d'après son sobriquet 
Gelli et celui de son successeur Géo, a, dans un éloge funèbre, évoqué sa 
grande humanité, et en l'appelant affectueusement «Cher Edchen». 

L'œuvre 

Alors que les charges d'enseignement du professeur Wagner auraient, 
à elles seules, rempli une vie active, on peut rappeler trois autres pôles 
d'activité, qui témoignent de sa quête philosophique permanente et du 
désir de mettre ses talents pédagogiques au service de la collectivité. En 
somme, Edmond Wagner n'a jamais joui de sa retraite. Si l'on tient 
compte des travaux qui l'absorbaient à part entière, on arrive à 48 ans de 
vie active, près d'un demi-siècle! 

En 1962 avait été fondée, à l'initiative notamment de Madame Made
leine Frieden-Kinnen, Mathias Thinnes et Paul Thomé, la Société luxem
bourgeoise Teilhard de Chardin qui visait à faire connaître l'œuvre du père 
jésuite, géologue et paléontologiste, dont 1 'ambition fut, à partir de 
connaissances scientifiques, d'édifier une synthèse de la place et de 
l'avenir de l'homme dans l'univers et, en somme, de trouver un nouvel 
accord entre science et foi. Cette société, dont Edmond Wagner fut le 
président de 1971 à 1985, organisait des conférences de vulgarisation, 
par d'éminents spécialistes étrangers, sur les derniers progrès dans de 
nombreux domaines: astrophysique, géologie, paléontologie, biologie, 
anthropologie, physiologie, philosophie . . . Ce fut une initiative hardie et 
passionnante. Edmond Wagner y contribua lui-même par trois exposés, et 
il publia, en 1971, un recueil sous le titre: «Science et humanisme. Les 
conférences de la Société Pierre Teilhard de Chardin». Malheureusement, 
c'était trop présumer du public luxembourgeois; un auditoire clairsemé 
finit par décourager les organisateurs, et la Société arrêta ses travaux en 
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1?85! E_dmond Wagner envisageait de présenter un aperçu de l'œuvre du 
pere Teilhard, car l'année 2005 marquera le 5oe anniversaire de sa rt 
Sur le b~reau d'Edmond ses enfants ont trouvé après sa mort des :~e~ 
manuscntes concernant l'influence de Pascal sur le savant jésuite. 

E~m_ond Wagne~ fut n:1embre, depuis sa création en 1989, de la 
Coffiffilssi~n co~sult~ti_ve nationale d'éthique pour les sciences de la vie et 
d~ la sante qu II p_r~s1da pendant de longues années, faisant profiter les 
debat~ de son ex~enence pédagogique et de ses connaissances dans les 
domam~ d_e la cience et d la philosophie. Certaines de ses conférences 
et pub_lic~tion~, s~ situent_ dan le prolongement des discussions de la 
~ommi~s10_n d ethique: S~ie~c~ et responsabilité en biologie _ La procréa
t10n artificielle: Aspects Jundiques et éthiques - Problèmes éthiques d 
clonage etc. u 

La~t ~10t least, Edmond Wagner a voué son énergie à l'Institut grand
ducal ou il fut_ 1 'un des _rares à faire partie de deux sections _ sciences 
na~~elles et sciences sociales. En 1983 la section des sciences morales et 
pohtt~ues le porta à sa présidence, comme successeur de Carlo Hemmer 
Depms 21_ ~s cette section s'est en quelque sorte identifiée à la personn~ 
~e _on pre 1dent. Les candidat à présenter une communication venaient-
1 s. a _manquer? , dmo~1d e portait volontaire et se mettait à la tâche. IJ 
~ut ait_ ?~ns 1~ re _ervoir de se_s enseignements, dans l'expérience acquise à 
la Soc1ete Tetlha1d de Chardm dan les suJ·ets débattus a' 1 c · · d' · h' a omffilssion 

~t iq_ue. Personne n'a présenté autant de communications que lui: une 
qumzame en t~ut. C'est encore lui qui rédigeait les introductions aux 
volumes collectifs, et les rapports annuels à présenter au ministère de la 
culture. 

Epilogue 

L'a~tivité et J_es mérites du professeur Wagner furent donc considéra
bles._ Mais sa -~ai_e grandeur, ce fut sa modestie, on dévouement on 
espnt de concih~t10n. Pour qui l'aurait voulu, il eÛl été difficile de e 
quereller av~c lm! En un _mot comme en mille, Edmond Wagner fut un 
homme de bie?. Il_ charmait par sa gentillesse, par l'étendue de son savoir 
et par son abnegat10n. 

Nous conserverons pieusement sa mémoire. 

Georges ALS 
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D'autres membres ont pris la parole au cours de la séance de commémora
tion qui eut lieu le 22 juin 2004 en l'honneur du président défunt. 

Intervention de Henri Ahlborn 

Mes chers confrères, 
Chers invités, 

Les interventions émouvantes m'incitent à y ajouter deux témoignages: 
l'un a trait à la bienveillance et à la capacité d'écoute et, l ' autre, à l'huma
nisme vécu d'Edmond Wagner. 

Edchen, comme nous l'appelions était de deux an mon aîné et 
passait déjà en cinquième au moment où j 'ai intégré le Lycée cla ique de 
Diekirch. Pour nous les plu jeune , Edchen avait déjà acquis une érieuse 
réputation de fort en thème. C' est vous dire que nou l' abordion avec une 
certaine admiration mélangée de timidité voire, de re pecl. Mai le re pect 
s mutait en estime pour Edchen au fur et à mesure que nou , les moin 
doués découvrions qu ' on pouvait bénéficier de ses con eils judicieux. n 
effet, il avait le don, ou la patience d'écouter no doléances sur les diffi
cult:é que nou éprouvion de comprendre telle ou telle matière enseignée. 
Loin de lui l' idée de se moquer de nous, il était cho e inhabituelle 
disposé à nou expliquer en de te1me compréhensibles les règle de la 
grammaire latine ou encore la voie à SlLÎvre pour résoudre un problème 
d'arithmétique. 

Vraiment Edchen était un copain d'une bienveillance innée et il se 
distinguait déjà dans sa jeunesse par une grande capacité d'écoute que 
notre confrère Piene Pescatore a découvert chez notre regretté Président 
lors des discussions qu'il avait avec lui ces dernières années. 

Plus tard dans sa vie, lorsque le Professeur Edmond Wagner est 
appelé à la direction du Lycée de Garçons d'E ch-sw--Alzette, ile t venu 
me trouver à la Chambre de Commerce pour me prier de le conseiller dan 
ses recherches d'un emploi stable pour celles et ceux de ses élève issu 
de milieux plu modestes qui , pour des raisons familiales ou financière , 
ne pouvaient pa entamer des étude upérieures. LI fallait l'entendre 
décrire les caractère et les faculté de chacun de ce jeune gens à placer. 
Il e entait per onnellement responsab le du ort de es élève . li agi ait 
dans la discrétion et n'ava it de cesse jusqu'à ce que chacun de e 
protégés avait trouvé I emploi qui lui convenait. N'e t-ce pa là un 
exemple d'humanisme vécu auquel vient de faire référence notre confrère 
Norbert Campagna? 

Mes chers confrères, 

Il me tenait à cœur de rendre ce soir, en toute modestie face à sa 
profonde humanité, cet hommage à mon ami Edchen. 
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Intervention de Henri Entringer 

Je voudrais - to~t en, 1!1e ralliant aux éloges des précédents interve
nants - relever l~s trois mentes de sa présidence qui m'ont le plus fra é· 
son_ ~nga~emen_t mlassa~le pour animer la Section des sciences moral:: e~ 
politiques, ses 111troduct10ns fort nourries et consciencieusement ' , 
des corn · t· preparees 

, . . mumca 10ns; sa très grande tolérance envers des opinions · 
n etaient pas les siennes. qm 
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Georges Levasseur (1901-2003) 

Le professeur Georges Levas
seur, né le 23 mars 1907 à Senlis, 
s'est éteint à son domicile à Orsay 
près de Paris le 27 octobre 2003, à 
l'âge patriarcal de 96 ans, sa dernière 
année seule ayant été accablée par la 
maladie. 

Il fut aussi le plus ancien, et 
donc le premier, de nos membres 
d'honneur, son élection remontant à 
l'époque de notre création - en 
1968! Georges Levasseur fut en effet 
conseiller juridique du gouvernement 
luxembourgeois, de 1960 à 1970, 
pour la réforme du Code d' instruc

[6] 

tion criminelle. Ainsi tout s'explique: le professeur était conduit à colla
borer avec Alphonse Huss, qui fut procureur général d'Etat de 1963 à 
1967, et aussi président fondateur de la Section des sciences morales et 
politiques. 

Esprit brillant, dont la vie fut toute de dévouement et de travail, ainsi 
pourrait-on résumer cette personnalité attachante que fut Georges Levas
seur. 

Bachelier à 16 ans, licencié en droit dès 19 ans, après un bref passage 
au barreau de Beauvais, le jeune homme entendait se consacrer à l'étude 
et à l'enseignement. Pas exclusivement pourtant, puisqu'il sera encore à la 
tête d'une famille de huit enfants, avec tout ce que cela comporte de 
soucis moraux et . . . financiers. Encore faut-il ajouter que tout semblait 
mal commencer, G. Levasseur ayant été obligé d'interrompre son activité, 
un accès de tuberculose l'ayant envoyé au sanatorium de Hauteville. Que 
ce malheur n'ait pas été durable nous est attesté à la fois par la longévité 
et l'œuvre considérable de l'homme et du professeur. Alerté par ce 
premier accroc M. Levasseur suivait un genre de vie rigoureux: pas de 
tabac, pas d'alcool, pas de ... 

G. Levasseur joua un rôle dans la Résistance et fut, à la Libération, 
secrétaire général pour les affaires économiques et le ravitaillement de la 
région Rhône-Alpes. Cet homme de devoir fut aussi un catholique prati
quant ( et progressiste). 

Comme universitaire, il se fera un nom en tant que spécialiste du 
droit pénal, accessoirement du droit du travail. Il eut une activité débor
dante à la fois comme enseignant, en France et à l'étranger, comme 
consultant, et enfin comme auteur de livres et d'articles. 
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Jusqu'à sa retraite en 1977 (donc à 70 ans), le professeur Levasseur a 
connu une carrière exemplaire. Docteur en droit dès 1931 et Prix de 
faculté, chargé de cours à la faculté de droit de Lille (1933-35), agrégé des 
faculté de droit (section droit privé et sciences pénales) en décembre 
1935, George Levasseur fut successivement professeur aux facu lté de 
droit de Hanoï (1936-38), Grenoble (1938-49), Lille (1949-55) et enfin 
Paris II où il resta 22 ans, jusqu'à sa retraite en 1977. 

M. Levasseur fut aussi directeur fondateur des instituts de crimino
logie et de sciences c1iminelles de Grenoble, de Lille et de Paris, ainsi que 
membre des conseils scientifiques de plusieurs sociétés savantes. II eut 
e~~n de nombreuses mi sion d enseignement en qualité de professeur 
v1s1teur, notamment en Egypte aux uni ver ités du aire et ci ' Alexandrie, 
au Canada aux univer ité d'Ottawa (qui le fit doctew· honoris eau a) el 
d~ ~ontréal enfin aux faculté de Tuai , de Damas d'Alger, de fa 
Reunron et de Bangui, et cela ju qu'à 70 an et même au-delà. Pour un 
père de famille nombreuse, c'était aussi une façon de se faire des revenus 
d'appoint, et même de voir du pays. 

Après la retraite il fut encore vice-président de l'Association française 
de droit pénal, et membre de la Commission de révision du droit pénal 
(1981-1990). 

Qu'après tant de labeur notre membre d'honneur ait pu jouir d'une 
extraordinaire longévité témoigne à n'en pas douter d'une constitution 
solide. 

On trouvera la liste impressionnante de la production scientifique du 
professeur dans le livre lui présenté par ses collègues sous le titre 
«Mélanges de droit pénal et de droit européen offerts à Georges Levas
seurn, ouvrage coédité par la «Gazette du Palais» et «Litec» en 1992. 

Georges ALS 
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Pieter VerLoren van Themaat (1916-2004) 

M. Pieter VerLoren van 
Themaat, qui fut membre d'honneur 
de notre Section, s'est éteint à son 
domicile aux Pays-Bas le 4 juillet 
2004, âgé de 88 ans. 

Juriste de formation, P. VerLoren 
a connu une carrière extrêmement bril
lante qui l'a conduit de l'administra
tion néerlandaise à la jeune Commu
nauté économique européenne à 
Bruxelles, puis à l'université d'Utrecht 
comme professeur de droit, enfin à une 
2e expérience européenne - cette fois à 
Luxembourg - en tant qu'avocat 
général à la Cour de justice des 
communautés européennes. 
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S'étant intéressé d'abord au droit fiscal international ainsi qu'au droit 
économique, M. VerLoren, au ministère néerlandais des affaires économi
ques, ne tarda pas à pénétrer dans les arcane du droit des cartel . C'est 
ainsi qu'en 1958, lors de la création de la Communauté économique euro
péenne, son pays proposa ce jeune péciali te aux fonction de directeur 
général de la concurrence, la fameuse DG IV de la Commi i n, où il eut 
l'occasion de se faire un nom en tant que créateur du droit européen de la 
concurrence. Il y œuvra pendant neuf ans, jusqu'en 1967, année au cours 
de laquelle il retourna aux Pays-Bas pour enseigner à l'université d'Utrecht 
jusqu'à 65 ans, âge de la retraite (1981). Couronnement de carrière, il eut 
l'honneur d'être appelé à Luxembourg, où il fut encore pendant cinq ans 
avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes. 

M. VerLoren van Themaat était resté en contact avec notre Section 
ainsi qu'en témoigne une lettre émouvante qu'il m'a adressée peu avant sa 
mort, rappelant les années passées à Luxembourg et se souvenant de son 
intervention aux côtés de feu Pierre Werner lors de la communication 
présentée à notre section en 1997 sur le sujet: «L'union monétaire dans la 
perspective d'une structure institutionnelle néoclassique». Dans cette 
même lettre, M. VerLoren se disait passionné par la communication 
d'Edmond Wagner sur l'origine et l'évolution de l'univers dont il avait pris 
cotmaissance dans nos Actes, et il exprimait l'espoir de revisiter le Luxem
bourg «que nous avons appris à aimer tellement pendant notre séjour là
bas de 1981 à 1986». 

Nous gardons de lui le souvenir d'un confrère prestigieux et d'un 
juriste éminent qui a contribué, au niveau le plus élevé, au développement 
du droit européen. Georges ALS 

III. TABLEAU DES MEMBRES 
de la Section des Sciences morales et politiques 

(Avril 2005) 

L_a société, selon ~uguste Comte, se compose de plus de morts que de 
vivants. Notre Sect10n, progressivement, en fait l'expérience. 

Statistique des membres: 

1) par catégorie 

Membres effectifs et agrégés 43 
(décédés: 22) 

Membres correspondants 8 
( décédés: 3) 

Membres d'honneur 6 
( décédés: 28) 

57 

2) par sous-section 

Droit 

Économie/Sciences sociales 

Philosophie 

Présidents de la Section 

Alphonse Huss 
Carlo Hemmer 
Edmond Wagner 
André Elvinger 

1967 - 1978 
1978 - 1983 
1983 - 2004 
2004-

24 

10 

9 

43 
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Institut Grand-Ducal 

Section des Sciences morales et politiques 

Tableau des Membres (2005) 
(entre parenthèses: année de l'élection) 

Membres effectifs et agrégés 1 

NOM ET PROFESSION ADRESSE PRI VÉE DROIT Eco PHILO 

AHLBORN Henri (1978) E 
Maréchal de la Cour hon. 58, rue Belle-Vue 
Tél. bureau: 45 02 02-1 - Fax: 33 09 33 L-7214 Bereldange 
Courie): henri.ahlbom@intemet.lu 

ALS Georges (1966) E 
Directeur hon. du Statec 11, rue Adolphe 
Prof. hon. à l'ULB L-1116 Luxembourg 
Tél. : 44 22 46 
Bureau: Tél. + Fax: 45 65 63 
Courie): als.georges@coditel.lu 

BAULER André (1995) E 
Prof. d'éco. au Lycée du Nord 12, rue de l 'Indépendance 
Tél.: 81 61 18 ou bur. 95 93 20-232 L-914 7 Erpeldange 
Courie}: andre.bauler@education.lu 

CAMPAGNA Norbert (1995) p 

Professeur 3, allée des Marronniers 
Tél.: 0033/3/82 216 139 F-54560 Serrouville 
Couriel: norbert.campagna@hotmail.com 

ELVINGER André (1978) D 
Avocat 174, av. de la Faïencerie 
Tél.: 24 13 90 L-1511 Luxembourg 
ou bur. 44 66 440 
Fax: 47 15 06 ou bur. 44 40 02 
Couriel: andreelvinger@ehp.lu 

ELVINGER Marc (1991) 22, rue des Franciscaines D 
Avocat L-1539 Luxembourg 
Tél.: 45 24 17 - Fax: 44 22 55 
Courie!: marcelvinger@ehp.lu 

ENTRINGER Henri (1989) E 
Directeur hon. de la C.E. 31, rue Albe1i l"' 
Tél.: 4451 19 L-1117 Luxembourg 

1 N'ont pas répondu à l'enquête: MM. Harpes - Hoss - Kremer - Speller -
Welter - Wiwenes 
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NOM ET PROFESSION ADRESSE PRJYÉE DROIT Eco PHILO NOM ET PROFESSION ADRESSE PRIVÉE DROIT Eco PHILO 

ETIENNE Henri ( 1985) 4, rue P. de Coubertin D HOSS Jean (1979) 
D 

Directeur hon. de la C.E. L-1358 Luxembourg Avocat 4, rue Piene d' Aspelt 
Tél. et Fax: 40 57 15 Tél.: 45 43 30 L-1142 Luxembourg 
Courie): hetienne@pt.lu 

KJNSCH Patrick (1991) D FRIEDEN Luc (1993) D Avocat 9, rue Jean Bertels 
Ministre 23, ln der Grof Tél.: 44 14 87 ou bur. 24 13 41 L-1230 Luxembourg 
Tél.: 478-2701 - Fax: 22 19 80 L-5322 Contem Fax: 48 99 20 

GÉRARD Edmond (1988) D 
Courie!: kinsch@vo.lu 

Président de chambre à la Cour d 'Appel 24, rue Alphonse Munchen KREMER Paul (1985) 12, rue de ]'Avenir p Tél.:4428 39oubur.47 59 81 363 L-2172 Luxembourg Professeur au C.U. L-1147 Luxembourg Fax:45 34 12 Tél.: 22 90 65 
Courie!: mweirich@pt.lu 

GOEDERT Georges ( 1985) p LOESCH Jacques (l 979) D 
Avocat 9, rue des Foyers Professeur hon. à !'Athénée et au C.U. 40, rue Schrobilgen 
Tél.: 44 52 I 8 ou prof. 26 08-1 

Tél.: 44 48 72 - Fax: 44 43 98 L-2526 Luxembourg 
Fax: 26 08-88 88 

L-1537 Luxembourg 

Courie): geogoe@pt.lu 
Courie): jacques.loesch@dinklaters.com 

GOEDERT Henri ( 1979) D 
Conseiller juridique ARBED/ARCELOR, 62, rue Charlemagne MISCHO Jean (2000) D 
anc. prof. au C.U. L-1328 Luxembourg Avocat Général hon. à la 21, rue de la Paix 
Tél.: 44 83 86 ou bur. 47 92-25 01 Cour de Justice de la C.E. L-7244 Bereldange 
Fax: 47 92-26 96 Tél.: 33 98 20 - Fax: 26 33 41 99 

Courie!: henri.goedert@arcelor.com Courie!: spitfire@pt.lu 

HARLES Guy (1985) D (E) MOUSEL Paul (1985) D 
Avocat 9, rue J.B. Fresez Avocat, Chargé de cours à 13, rue de Dippach 
Tél.: 47 37 03 ou bur. 40 78 78-204 L-1542 Luxembourg l'Université du Luxembourg L-8055 Bertrange 
Fax: 40 78 04641 Tél.: 31 70 76 ou bur. 40 78 78-217 
Courie): guy.harles@arendt-medemach.com Fax: 40 78 04-667 

HARPES Jean-Paul (1968) p 
Courie): paul.mousel@arendt-medemach.com 

Professeur hon. au C.U. 1, rue Kahnt MUHLEN Ernest (1978) E Tél.: 44 55 57 - Fax: 45 74 01 L-185 1 Luxembourg Ancien Ministre 18, bd G.-D. Charlotte 
Courie!: jean-paul.harpes@education.lu Tél.: 81 16 62 - Fax: 81 10 62 L-9024 Ettelbrück 

HAUSEMER Hubert p Courie!: emmuhl@pt.lu 

Professeur hon. 3 1, rue de Peppange NEVEN Jacques (1979) D Tél. et Fax: 51 09 39 L-3270 Bettembourg Avocat 286, av. Gaston Diderich Courie!: hubert.hausemer@education.lu Tél.: 44 52 50 et 22 27 18-1 L-1420 Luxembourg 
HEIDERSCHEID André (E) p Fax: 46 73 05 

Abbé (retraité) L-6155 Plankenhaff Courie): jacques@neuen.lu 

Tél.:4993 298 (matin) 
PESCATORE Pierre (1966) D 26 78 02 01 (après-midi) 
Prof. hon. à l'Université de Liège 16, rue fgnace de la Fontaine 

HIPPERT Paul ( l 995) E anc. Juge à la Cour de Justice de la C.E. L-1532 Luxembourg 
Directeur hon. 2, avenue Joseph Sax Tél.: 22 40 44 ou bur. 46 07 97 
Chambre de Commerce L-2515 Luxembourg Fax: 46 61 42 
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NOM ET PROFESSION ADRESSE PRIVÉE DROIT Eco PHILO NOM ET PROFESSION ADRESSE PRIVÉE DROIT Eco PHI LO 

PRUM André (2002) D TRAUSCH Gérard (2000) E 
Professeur à la Faculté I 7, Bridelsknupp Professeur 15, rue Fr. Clément 
de Droit de Nancy L-8135 Bride! Tél. : 22 33 13 L-1345 Luxembourg 
Tél.: 33 67 18 ou bur. 44 72 72 Courie!: getra@pt.lu 

Courie! : André .Prum@univ-nancy2 .fr 
WEITZEL Albert (I 985) D 

RA V ARANI Georges (2002) D Président hon. du Tribunal d' Arr. 145, rue des Aubépines 
Président du Tribunal administratif 24, rue Funck-Brentano Tél.: 44 54 14 L-1145 Luxembourg 
Tél.: 43 14 58 ou bur. 42 105-7869 L- I 544 Luxembourg Fax: 44 47 37 

Fax: 42 105-7889 WEITZEL Luc (1993) 
Courie!: georges.ravarani@ja.etat.lu D 

Référend. Cour Justice C.E. 36, rue Fresez 

SCHIL TZ Louis (1994) D 
Tél.: 22 30 35 ou prof. 43 03 22 53 L-1542 Luxembourg 
Fax: 46 30 41 

Avocat, ancien Bâtonnier 27 , rue Albert I 0 ' Courie!: weitzell@pt.lu 
Tél.: 44 31 32 ou bur. 45 64 80 L-1 I 1 7 Luxembourg 
Fax: 45 64 64 WELTER Jean (1968) D 
Courie!: louis.schiltz@schiltz.lu Avocat I 6, rue des Foyers 

Tél.: 44 82 65 L-1537 Luxembourg 
SCHMIT Roger ( 1988) p 

Professeur 4, rue des Bénédictins WIRTGEN Georges (1979) p 
Tél.: 72 98 84 L-6914 Echternach Dir. hon . de l'ISERP 14, rue Soupert 
Courie! : roger.schmit@ci .education.lu Vice-Prés. de la Section de linguistique L-2541 Luxembourg 

Tél.: 22 85 36 - Fax: 22 21 39 
SCHULLER Guy (1988) E Courie): Georges.Wirtgen@ci.rech.lu 
Conseiller écon. 1re cl. au Statec 19, rue A Lincoln 

WIWENES Georges (2002) Tél.: 30 90 84 ou bur. 478-4271 L-8333 Olm D 
Courie!: guy.schuller@statec.etat.lu Premier avocat général 62, avenue du Bois 

Tél.: 47 59 81-331 L-1250 Luxembourg 
SCHWALL-LACROIX Annette (1994) D WURTH Michel (1985) 
Avocat 20, Côte d'Eich Directeur financier Arcelor 

E 

Tél.: 22 22 90 - Fax: 47 16 51 L-1450 Luxembourg Tél. : 47 I 1 41 ou bur. 4792-201 l 
L-1542 Luxembourg 
I 1, rue J.B . Fresez 

SPELLER Jules p Fax: 4792-2695 

Professeur hon. 71, av . Pasteur 
Courie[: michel.wurth@arcelor.com 

Tél.: 46 11 74 L-231 I Luxembourg 

SPIELMANN Dean (2002) D 
Juge à la Cour des droits de l'homme 2, rue Wimpheling 
Tél.: 00 33-3-88 41 30 54 F-67000 Strasbourg 
Fax: 00 33-3-88 41 27 30 
Courie!: spielmann@ech.coe.int 

STOFFELS Jules (1971) E 
Professeur honoraire 153, rue des Romains 
Tél.: 31 75 62 L-8041 Bertrange 

THILL André D 
Président hon. des Assurances sociales 63 , av. de la Faïencerie 
Tél.: 24 16 60 L-1510 Luxembourg 
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MORES Edouard . . . 
PlERETTl Patrice, Centre de recherche public du Centre Umvers1tatre 

RASQUIN Gérard 
SCHAACK Robert 
SCHABER Gaston 
THEIS Norbert, prof. à l'Université de la Sarre 

THOMA Gaston 

ARENDT Ernest 
DEL VAUX Bernard 
F ABER Georges 
HEIDERSCHEID Robert 

HEMMER Carlo 
HUSS Alphonse 
KAUFFMAN Joseph 
KA YSER Atmand 
KONZ Fred 
LIESCH Léon 
MAUL Roger 

Membres décédés 

OLINGER Jean 
PRUSSEN Jules 
RAU Fernand 
RIES Adrien 
SCHROEDER Paul 
SIMON Armand 
THIRY Roger 
WAGNER Edmond 
WEBER Paul (Abbé) 
WORTH Marcel 
ZAHLEN Jean-Pierre 
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Membres correspondants 

GREISCH Jean, Abbé (1988) 
Prof. à la Faculté de Philosophie 
Institut Catholique de Paris 
Enseignant-Chercheur au CNRS 

HELLMANN Rainer (1968) 
Dr rer. pol.-joumaliste et économiste 

KIRSCH Guy ( 1968) 
Prof. à l'Université de Fribourg 
(Inst. des se. écon. et soc.) 

LALIVE Pierre (1990) 
Professeur hon. à la Faculté 
de Droit de Genève 

SITTER-LIVER Beat (1998) 
Prof. Dr 
Université de Fribourg 
Dép. de philosophie 

TOMUSCHAT Christian (1985) 
Prof. Dr., Humboldt-Uruversitat, Berlin 
Juristische Fakultiit 

VAX Louis (1985) 
Professeur émérite à 
l'Université de Nancy 

WALINE Jean (1985) 
Professeur émérite 
à la Faculté de Droit 
Univ. R. Schuman, Strasbourg 

74, rue du 22 septembre 
F-92400 Courbevoie 
Tél.: 0033-1-47 68 72 12 
Bureau: 0033-1-144 39 52 64 
Couriel: Greisch@wanadoo.fr 

61, avenue Baron d'Huart 
B-1150 Bruxelles 
Tél.: 00322-77 90 92 2 
Fax: 00322-76 32 92 4 
Courie): Rainer.Hellmann@brntele.be 

29, rue de Lausanne 
CH-1700 Fribourg 
Tél.: 0041-026-32 28 59 7 

6, rue de l 'Athénée (Étude) 
CH-1205 Genève 
Tél.: 0041-22-789 87 00 
Fax: 0041-22-319 87 60 

Altenbergstra/3e, 98 
CH-3013 Bern 
Tél.: 0041-31-33 13 24 3 
Fax: 0041-31-33 13 24 l 

Odilostrasse 25A 
D-13467 Berlin 
Tél. : 0049-30-405 414 86 
Fax: 00 49-30-405 414 88 
Courie!: Chris.Tomuschat@gmx.de 

1, rue du Pressoir 
F-54850 Méréville 
Tél. : 0033-3-83 47 28 31 

4, avenue de l'Europe 
F-67000 Strasbourg Cedex 
Tél.: 0033-3-88 76 69 66 
Fax: 0033-3-88 76 65 67 



320 TABLEAU DES MEMBRES 

Membres correspondants décédés 

CALOT Gérard, Directeur hon. de l'INED 
MERGEN A1mand, Prof. hon. de criminologie 
THOLL Gérard, Dozent, Bonn 

Membres d'honneur 

BONN Alex ( 1997) 
Avocat-Avoué 
Prés. hon. du Conseil d'État 

FLESCH Colette (1979) 
Député Européen 
Bourgmestre hon. de Luxembourg 
Ane. Vice-Prés. du Gouvernement 

JESCHECK Hans-Heinrich (1985) 
em. Direktor des Max-Planck-Instituts 
fur auslandisches und 
internat. Strafrecht 

LEGROS Robert (1985) 
Commissaire Royal 
à la Réf. du Code Pénal 
(né en 1913) 

LESOURNE Jacques (1988) 
Professeur hon. au Conservatoire 
National des Arts & Métiers 
Dépt. Économie et Gestion 

THORN Gaston (1979) 
Premier Ministre hon. (1974-79) 
Ancien Président de la Commission 
Européenne (1980-84) 

Centre Saint-Jean de la Croix 
30, rue Sainte Zithe 
L-2763 Luxembourg 
Tél.: 22 59 61 - Fax: 46 45 93 

1 IA, bd Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
Tél.: 47 39 10 - Fax: 46 39 15 
Courie!: cflesch@ch.lu 

Günterstalstra13e, 73 
D-79100 Freiburg im Breisgau 
Tél.: 0049-761-7081-1 

c/o R. Legros 
avenue Maurice 23 
B-1050 Bmxelles 
Tél.: 0032-2-647 01 84 

52, rue de Vaugirard 
F-75006 Paris 
Tél.: 0033-1-43 25 66 05 
Fax: 0033-1-56 24 47 98 

1, rue de la Forge 
L-1535 Luxembourg 
Tél.: 42 01 98 - Fax: 42 49 58 

[8] 

D 

E 

D 

E 
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Membres d'honneur décédés 

ANDERS Jérôme 
BECH Joseph MULLER Jean-Pierre (Rév.-P.) 

RECKINGER Marcel 
BIERMANN Pierre REDING Marcel 
BIEVER Tony 
CALMES Albert RODENBOURG Eugène 
FOOG Joseph SAUVEPLANNE Jean Georges 

SCHA US Lambert 
FREDERICQ Louis (Baron) SOLUS Henri 
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GANSHOF von der MEERSCH Walter VERLOREN V AN THEMAA T p· 
GOERENS François WAGNER Camille ieter 
HAMMES Ch.-Léon WEBER Paul 
KRIEPS Robe1t WEHRER Albert 
LEVASSEUR Georges WELTERFélix 
LO ESCH Al~ed WERNER PieITe 
MAJERUS PieITe WIL WERTZ Paul 



IV. SYSTÈME DES PUBLICATIONS 
1967-2005 

A. Actes de la Section (annuels) 
B. Cahiers (N° 1-12) 
C. Ouvrages spéciaux 
D. Communications individuelles 
E. Conférences publiques 
F. Éloges funèbres 

Disponibilité et prix 

Les textes précédés d'un astérisque peuvent être obtenus en versant le prix 
au CCP à Luxembourg N° 37983-56 de la Section des Sciences morales et 
politiques (frais d'envoi compris): 

Actes de la Section: 20 EUR 
Cahiers: 13 EUR 
Communications individuelles: 5 EUR 
Ouvrages de Jules Prussen: 20 EUR par volume 
Rapports d'un diplomate 1950-1962: 30 EUR 
Art contemporain et société postmoderne: 20 EUR 

Pour les textes non précédés d'un astérisque, s'adresser aux auteurs 
(cf. supra: Tableau des membres et adresses). 

Secrétariat de la Section 

M. Georges Als, 11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, 
Tél. + Fax: 45 65 63 

Statistique des publications 

12 volumes «Actes» 
12 Cahiers 
5 ouvrages spéciaux 
env. 200 communications 
29 éloges funèbres 
plus de 7.000 pages 
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Le système des publications 
Présentation 
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La Section publie essentiellement le résultat de ses travaux, c'est-à-dire 
les conférences ou «communications» présentées et discutées lors de ses 
réunions internes, exceptionnellement des conférences publiques, ou 
encore des ouvrages spéciaux préparés par ses membres. 

Les communications font l'objet de volumes, annuels depuis 2000, appelés 
«Actes». Entre 1979 et 1999 on avait jugé plus expédient de publier les 
communications individuelles, système auquel on a par la suite renoncé, 
en raison de l'accumulation d'un grand nombre de fascicules peu mania
bles et ... de leur publication souvent tardive! Pour combler le «trou» de 
vingt ans il a été décidé en 2005 de réunir les communications de cette 
période en trois volumes s'intercalant entre les volumes lil et IV des Actes 
et pour cela appelés IIIA, llIB et IIIC; ces volumes n'ont pu être édités 
qu'à un faible tirage, pour des raisons de coût. Dans ces trois volumes 
(comme d'ailleurs dans les autres volumes ainsi que dans les «Cahiers»), 
les communications ont été présentées selon l'ordre alphabétique des 
auteurs, la date de la communication étant toutefois indiquée entre paren
thèses. On pourrait se demander pourquoi les Actes de la période 1979-
1997 tiennent en seulement trois volumes. La réponse est triple. D'abord 
ces trois volumes contiennent chacun 11 communications alors que les 
volumes suivants n'en contiennent en moyenne que 7. En outre, cette 
période a vu publier 10 «Cahiers». Enfin, les communications d'Edmond 
Wagner ont été réunies dans un « Ouvrage spécial». 

Les Actes ne réunissent toutefois pas l'intégralité des travaux. La série des 
«Cahiers» groupe des communications de plusieurs auteurs sur un même 
thème, comme p.ex. le suicide, la réforme de la constitution, l'union 
monétaire etc. 

Une troisième série dénommée « Ouvrages spéciaux» contient, soit des 
œuvres d'un membre décédé (p.ex. Jules Prussen, Edmond Wagner), soit 
des études ou collections de documents dues à un membre et rentrant dans 
l'objet de la Section. 

Enfin, pour faciliter les recherches, il a paru utile de reproduire la liste des 
communications selon l'ordre alphabétique des auteurs, avec également 
l'indication des prénoms. 
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A. Actes de la section 

Les Actes, qui dorénavant paraissent chaque année au mois de mai, repro
duisent les textes des communications présentées 

Actes: Vol. I 1970 128 p. 
Séance académique du 24 octobre 1967 
Ais G.: Fondements juridiques de la statistique 
Bonn .: A Considérations sur la fonction législative du Conseil 

d'Etat 
M hl E Possibilités et limites d'une politique des revenus u en .: 
Muhl E L'Union douanière dans la théorie économique en .: 
Pescatore P. : La protection des droits de l'homme dans l'intégration 

européenne 
Prussen J.: Fatalisme et logique 

Actes: Vol. Il 1973 186 p. 
Avortement: v. Cahier N° 1 
Arendt E.: Origine et portée de l'art. 23 al.4 de la Constitution 

Calmes C.: 
Elvinger A.: 
Kauffinan J.: 
Schaack R.: 
Stoffels J.: 

Actes: Vol. III 

(réforme des études supérieures) 
Fondement historique de l'art. 23 al.4 
Obligation convertible et emprunt subordonné 
Les données actuelles de la politique fiscale 
Réflexions sur la politique sociale 
Régulation de la population et démographie 

1979 274 p. 

Le suicide: v. Cahier N° 2 
Ais G.: Evolution économique et chômage intellectuel 
Ais G.: L.-A. Quételet, savant universel et père de la statistique 

Als G.: 
Hemmer C.: 
Goedert G.: 
Harpes J.P.: 

Harpes J.P.: 
Kuni tzky N.: 

Peccei A. : 

Stoffels J .: 

moderne 
Adam Smith, père de l 'économie politique 
Economie et écologie 
Nietzsche - son aspiration à un idéal surhumain 
A l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de 
Kant 
Adam Smith philosophe: Sympathie et éthique 
Indexation des revenus: système généralisé ou mesure 
d'urgence? 
Quels horizons pour ) 'humanité? Les alternatives du 
futur selon le Club de Rome 
Economie énergétique et intégration européenne 

[3] 
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Actes: Vol. HIA 1978-1984 (1"' sem.) (à éditer en 2005) 

Table a lphabétique des auteur (date de la communication) 

Bati ffo l H.: La jurisprudence ource de droit (16.5.1979) 

Biennann P.: Nagakal: Schlangen tab und chlangenzauber (22. 5. / 9 0J 
Elvinger A.: Tendance actuelles du droit de la concurrence 

(15.10.1979) 

Harpes J.-P.: Wittgenstein: Philosophie et langage (8. 12.1978) 

Heiderscheid A.: Particularités de la presse luxembourgeoise (7.7. 1978) 

Huss A.: Louis Marchand, écrivain luxembourgeois polyvalent 
(1983) 

Kremer P.: 
Kremer P.: 

Ries A.: 

Stoffels J.: 

Wagner N.: 

La conception du langage d'après Foucauld (8.4.1981) 
Hegels Kritik der moralischen Weltanschauung 
(25.10.1983) 

Le Zollverein à rebours? (12.5.1979) 

La mutation nécessaire des PME luxembourgeoises 
(20.3.1984) 

L'évolution du droit de la responsabilité civile (1.12.1980) 

Actes: VoJ. IIIB 1985 (2• sem.) - 1990 (1er sem.) Projet 

Table alphabétique des auteurs (date de la communication) 

Ahlborn H.: Luxembourg - Ses défis en l'an 2000 (25.1.1988) 

Arendt E.: Aspects nouveaux de la responsabilité de la puissance 
publique (6.11.1989) 

Goedert G.: Schopenhauers Willensmetaphysik und Mitleidsethik 
(24.10.1988) 

Harpes J.-P.: 

Hausemer H. : 

Hausemer H. : 

Kremer P. : 

Lesoume J. : 

Ries A.: 

Ries A.: 

Stoffels J.: 

Thill A. : 

La méthode dialectique de Marx à l'époque de la genèse 
du « Capital» (4.12.1984) 

La philosophie personnaliste de Karol Wojtyla 
(3.6.1985) 

Qu'est-ce qu 'une personne? La contribution du person
nalisme d'Emmanuel Mounier (1905-1950) (14.5.1990) 
Das gute Gewissen und <las Bose (22.10.1984) 

L'économie européenne dans un monde d'incertitudes 
(9.3.1988) 

L'agriculture lux. à l'orée du XXIe siècle (30.6.1986) 
J'ai prié pour vous à Compostelle (1988) 

Approvisionnement énergétique de l'Europe et coopéra
tion est-ouest (7.7.1986) 

La lutte contre la pauvreté (21.IJ.1988) 
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Actes: Vol. HIC 1990 (2• sem.) - 1997 Projet 
Berlinger R. : Der Traum des Sokrates (28.6.1990) 
Campagna N.: Darf ein liberaler Staat die Pornographie verbieten? 

Campagna N.: 
Elvinger A.: 
Entringer H.: 

Harpes J.-P.: 

Kremer P.: 
Neuen J. : 

Olinger J.: 
Ries A.: 

Actes: Vol. IV 
Ais G.: 
Campagna N.: 
Campagna N.: 
Kremer P.: 
Sitter-Liver B. : 
Stoffels J.: 
Wagner E.: 
Wagner E.: 

Actes: Vol. V 
Campagna N.: 
Goedert G. : 
Pescatore P. : 
Schuller G.: 
Vax Louis: 

Actes: Vol. VI 
Ais G.: 
Bauler A. : 

Campagna N.: 
Campagna N.: 
Trausch G.: 

(23.10.1995) 
Démocratie, libéralisme et république (/6. l . 1997) 
Le secret profes ion11el dans l'actualité (24.10.1990) 
Présence de res ortis ants luxembourgeois à la ommis
sion européenne (1994) 
11 faudra, tout de même, une université à Luxembourg 
(20.1.1992) 
Seelenwanderung und Ich-Allalyse (10.5.1996) 
Mediapolis ou Themis au pays des merveilles 
(J 6.1 .1991) 
Réflexions à propos des dépenses fiscales (J 1.6.1991) 
Mobilitéit - Staatsbeamtestaat - Eis Sprooch(en) 
(14.11.1990) 

1999 264 p. 

Dans l'intimité de Brigitte Bardot 
Montesquieu, le libéralisme et la religion 
Justice et parité 
Hello Dolly (à propos du clonage) 
«Würde der Kreatur» - Ein Grenzbegriff 
Le social, entrave au progrès économique? 
Science et responsabilité 
Problèmes éthiques du clonage 

2000 296 p. 

Les limites morales de la souveraineté nationale 
Nietzsche, philosophe «inactuel» 
Lecture critique de l'encyclique «Fides et Ratio» 
L'économie de très petit espace face à la globalisation 
Les daimons de Ronsard et les diables de Bodin 

2002 264 p. 
Le duel Churchill-Hitler en été 1940 
Souveraineté nationale et développement économique: le 
cas du Luxembourg 
Defensor iuris: Der Jurist Carl Schmitt und der Krieg 
La société libérale et Léviathan 
Développement socio-économique du Luxembourg et 
structures scolaires 

(5) 

Trausch G. : 

Trausch G.: 
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La ~riple ouverture économique, démographique et 
soc10culturelle du Luxembourg 

L'immigration au Luxembourg: quelques réflexions 
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Actes: Vol. Vil 
Garapon A.: 

2003 308 p. 
La justice pénale internationale 

Pescatore P.: 
Schuller G.: 
Trausch G.: 

La philosophie du droit au tournant du millénaire 
Economie et bonheur 

Les 400 ans de 1 'Athénée de Luxembourg 

Actes: Vol. VIII 
Campagna N.: 

2004 340 p. 

La _c?nfiance comme problème de la philosophie 
pohttque 

Elvinger A.: 
Entringer H. : 
Goedert H.: 

Hausemer H. : 
Schuller G.: 
Trausch G.: 

Wagner E.: 

Actes: Vol. IX 
Campagna N.: 
Elvinger A.: 

Greisch J .: 

Mischo J. : 
Pescatore P. : 

Speller J.: 
Trausch G. : 

Droit fiscal et confiance 
Confiance et management 

La chute du gouvernement de la Fontaine en novembre 
1848 
Confiance et religion 
Economie et confiance 

Démographie, famille, société et confiance au 
Luxembourg 
Science et confiance 

2005 360 p. 

Immanu~l ~ant et la morale_ sexuelle (26.10.2004) 
Le Juge a 1 ecole ou: Der Richter und sein D(H)enker 
(28.9.2004) 

Annexes: Le débat dans la presse 
Interventions des membres 

« Horror religiosus »: l'âpre goût de l'absolu et Je 
problème de la tolérance (14.12.2004) 
Le p~ojet ~•une Constitution pour l'Europe (1.2.2005) 
La separatto~ de~ pouvoirs et l'office du juge, 
de Montesqmeu a Portalis (23.11.2004) 
Po~r ~omp:·endre le procès de Galilée ( 1633) (17.2.2004) 
Creatton d une fonction publique moderne au Luxem
bourg (15.3.2005) 
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B. Cahiers ( ordre chronologique) 

Les «Cahiers» rassemblent les communications de plusieurs membres sur 
un même sujet. Dans chaque Cahier les communications ont été présentées 
dans l'ordre alphabétique des auteurs, pour la facilité des recherches. 

N° 1. La libéralisation de l'avortement 1973 

Tiré à part du vol. II (pp. 45-108) 
Heiderscheid A.: Doctrine de l'Eglise et réflexions sociologiques 
Liesch L. : Législation comparée 
Prussen J. : L'avortement est-il immoral? 
Dr Pundel P.: L'aspect médical 
Pescatore P.: Notes de réflexion sur le problème de la 

« libéralisation » 
Débat: Abbé P. Weber - E. Arendt - A. Heiderscheid -

E. Muhlen - L. Liesch 

N" 2. Le suicide 1979 

Tiré à part du vol. llI (pp. 55-135) 
Huss A. (Président) : Paroles introductives 
Als G.: Le suicide au Luxembourg. Analyse statistique 
Konz F.: Le suicide dans le droit et la pratique des 

Dr Muller G.: 
Wagner E. : 

assurances 
Suicides et tentatives de suicide 
Recherche d'une définition. Aspects 
philosophiques et moraux 

N° 3 Les étrangers et leur insertion à la collectivité luxbg. (116 p.) 1980 

Ais G.: 

Kunitzki N.: 
Olinger J.: 
Ries A.: 
Ruppert Ch.: 
Wirtgen G.: 

Les étrangers au Luxembourg: aspects 
économiques et démographiques 
Les étrangers et leur intégration au corps social 
Le statut fiscal des étrangers 
Les étrangers dans l'agriculture luxembow-geoise 
Sécurité sociale des travailleurs migrants 
Performances scolaires des élèves étrangers et 
luxembourgeois 

Hemmer C. (président) : Conclusions 

N" 4 Presse écrite et télécommunications (134 p.) 1983 

Hemmer C. (président): Introduction 
Heiderscheid A.: L' imprimerie, la presse et l'élech·onique 
Neuen J.: L'évolution de la radiodiffusion au Luxembourg 
Ries A.: L'économie de la presse écrite au Luxembourg 

[7] 
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N° 5 La liberté de la presse dans la loi luxembourgeoise (180 p.) 1985 

Bonn A. : L'abus de la libe11é de la presse 
Heiderscheid A. : Considérations historiques sur la loi actuelle 
Hemmer C.: La notion de la liberté de la presse 
Huss A. : Observations particulières sur la chronique 

judiciaire 
Kunitzki N.: 
Liesch L.: 
Mergen A.: 
Ries A.: 

Thiry R. : 

Problèmes, insuffisances, perspectives d'avenir 
Liberté d'expression et droits de l'homme 
Les aspects criminologiques du problème 
Un journaliste a-t-il le droit d'inventer des 
nouvelles? 

Problèmes de la responsabilité et des prescriptions 

N° 6 Enseignement public et éducation morale (92 p.) 

Wagner E. (président): Introduction 
1987 

Flesch C.: L'article 48 de la loi du 10 mai 1968 
Hausemer H.: Pour une éducation morale à l'école publique 
Kremer P. et 
Schneider J.-CI.: 
Stoffels J.: 
Thiry R.: 

Vax L. : 

Wagner E.: 
Weber P. (abbé): 

Pour une éducation morale autonome à l'école 
L'enseignement économique et la morale du bien 
L'enseignement moral et les objections qu ' il peut 
rencontrer 

Pour Ja neutralité de l'enseignement à l 'égard des 
problèmes de morale 

L'éducation de l'homme, personne morale 
Le droit des parents et l'obligation de l 'Etat 
concernant une formation morale dans les écoles 
publiques 

N° 7 Commémoration Descartes (40 p.) 
1988 

Kremer P.: 
Harpes J.-P. : 
Wagner E.: 

Adieu René! 
. .. et pourtant 
Connaissance et évidence 

N° 8 Réflexions sur la réforme de la constitution (132 p.) 1988 
Arendt E.: 
Arendt E.: 
Bonn A. : 

Elvinger A. : 
Hemmer C. : 
Huss A.: 

Le clair-obscur de l'art. 50 de la constitution 
Origine et portée de l'art. 23 al. 4 de la constitution 
Faut-il procéder à une réforme globale de la 
constitution? 

La constitution et le droit au juge impartial 
Intervention sur la communication de M. Huss 
L'accentuation des dispositions visant le referendum 
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Kauffmann J. : 

Ries A.: 

Thiry R.: 
Waline J.: 

Weitzel A.: 

SYSTÈME DES PUBLICATIONS 

Observations sur les communications de 
MM. Elvinger, Pescatore et Thiry 
Enseignements à tirer de certaines constitutions 
étrangères 
Droit de grève et liberté de travailler 

[8] 

Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité 
des lois 
La constitution et les droits fondamentaux 

N° 9 Le marché unique de 1993 et ses répercussions sur le Luxbg 

Wagner E. (président): 
Braun F.: 

Cloos J.: 
Etienne H.: 

Goergen R.: 
Schaack R.: 

Stoffels J .: 

Volume I (100 p.) 1989 

Introduction 
Le grand marché de 1992 au service du dév. 
écon. de l'Europe 
Den eur. Eenheetsmaart wéi de Ministenot e gesait 
Propriété industrielle et intellectuelle dans le 
marché unique 
L'action de la Comm1mauté en matière fiscale 
Considérations sur la dimension sociale de l 'Acte 
unique 
L ' approv. énergétique au sein du marché unique 
européen 

Volume II (66 p.) 1990 

Etienne H.: Le marché unique et la fiscalité 
Mousel P. et Harles G.: La physionomie du droit lux. dans un marché 

unique 
Ries A.: 1992 oder 2991? 
Stoffels J .: Harmonisation de la fiscalité indirecte 

N° 10 Mobilité et flexibilité dans l'économie lux. (40 p.) 1992 

Wagner E. (président): Introduction 
Heiderscheid A.: Un cas précis: L'Imprimerie St Paul 
Neuen J.: Le secteur audiovisuel (case study) 
Stoffels J.: Observations théoriques et pratiques concernant la 

mobilité et la flexibilité des systèmes économiques 

N° 11 Le traité de Maastricht et la constitution (57 p.) 

Wagner E. (président): Introduction 
Document de travail de Me E. Arendt 
Observations de MM. A. Bonn, L. Frieden et de Mme C. Flesch 

1993 
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Etienne H.: 

Schaack R. : 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois au 
Luxembourg 
id. 

N" 12 La problématique de l'Union monétaire européenne (136 p.) 
Wagner E. (président): Indroduction 
Ais G.: 
Etienne H. : 
Flesch C.: 
Hippert P.: 
Mersch Y.: 

L'union économique et monétaire 
Monnaie commune et souveraineté nationale 
La monnaie unique dans J 'opinion publique 
L'entreprise face à l'union monétaire 
Le point de vue gouvernemental sur J 'union 
monétaire 

1997 

Schoder J.-P.: 

Stoffels J.: 

Le Lux . peut-il adhérer à l'U.M. en l'absence de 
la Belgique? 

Monnaie neutre ou monnaie active? 
VerLoren van 
Themaat P.: 

Werner P.: 

L'union monétaire dans la perspective d'une 
structure insitutionnelle néoclassique 
Les perplexités institutionnelles de l'union 
européenne 

Weyland J.: Le débat sur l'UEM 

C. Ouvrages spéciaux 

* 1. Georges ALS: Essais sur quelques économistes 100 p. 1987 

2. Œuvres complètes de Jules Prussen (réunies par Jean-Paul Harpes) 

* Vol. I Essais et conférences (Introduction par 240 p. 1985 
Hubert Hausemer, Claudine Schabo, R. Koch) 

: Vol. II Apologie du,so~ipsisme 406 p. 1986 
Vol. III Cours de theone de la connaissance et de 366 1992 

métaphysique p. 

* 3. Robe~ ALS: Rapports d'un diplomate 1950-1962 624 p. 2003 
Preface de M. Jean-Claude Juncker, Premier Ministre 
Edité par Georges Als 

* 4. Henri ENTRINGER: Art contemporain et société 
postmoderne 

5. Edmond WAGNER: In memoriam. Communications 
présentées à la Section 

200 p. 2004 

projet 
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D. Communications des membres 1 

(ordre alphabétique et chronologique) 

AHLBORN Henri 
* Luxembourg, ses défis en l'an 2000 

ALS Georges 
* Fondements juridiques de la statistique 
* Le chômage intellectuel 
* Quételet, savant universel et père de la 

statistique moderne 
Le suicide au Luxembourg 

* Adam Smith, père de l'économie politique 
Les étrangers au Luxembourg 

* Karl Marx et le socialisme scientifique 
* Optimisme et pessimisme dans l'histoire 

de la pensée économique 
L'union économique et monétaire 

* Dans l'intimité de Brigitte Bardot 
* Le duel Churchill-Hitler de 1940 

La révolution sexuelle en Amérique (2003) 

ARENDT Ernest t 
Origine et portée de l'art. 23 al. 4 de la 
Constitution, Considérations à propos de la 
réforme des études supérieures 

*Leclair-obscur de l'art. 50 de la Constitution 
* Aspects nouveaux de la responsabilité de la 

puissance publique 

BATIFFOL Henri 
Conférence publique du 16.5.1979: 

* La jurisprudence, source de droit 

BAULER André 
Souveraineté nationale et développement 
écon.: le cas du Luxembourg ( 1815-1999) 
Livre: Les fruits de la souveraineté nationale 

Caisse Centrale Raiffeisen (332 p.) 

BERLINGER Rudolf Prof. Dr. 
* Der Traum des Sok:rates. Metaphysische 

Variationen zur Tonkunst 

in: Vol. lllB 

in: Vol. I 
in: Vol. Ill 
in: Vol. Ill 
et: Essais 
in: Vol. III 
in: Essais 1976 
in: Cahier N° 3 1981 
in: Essais 1983 

in: Essais 1986 
in: Cahier N° 12 1997 
in: Vol. IV 
in: Vol. VI 

à paraître 

in: Cahier N° 8 
in: Vol. Il 
in: Cahier N° 8 

in: Vol IIIB 

in: Vol. IIIA 

in: Vol. VI 

in: Vol. lllC 

1985 

1990 

1979 

2001 

2002 

1991 

' Les comm11nications sont en règle générale reproduites dans les ouvrages sub A, B, C 

ci-dessus. 
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BIERMANN Piene t 
* Nagaka~: Schl_angenstab und Schlangen

zauber 1m antlken Vorderen Orient 

BONDOLFI Alberto 
~'éthi_cien au service de la Cité: Réflexions 
a partll' de l'expérience suisse 

BONN Alex 
Considérations sur la fonction législative 
du Conseil d'État 
Faut-il procéder à une réforme globale de 
la Constitution? 
L'abus de la liberté de la presse 

BRAUN Fernand 
Le marché de 1993 au service du 
développement économique en Europe 

CALMES Christian 
Le fondement historique de l'art. 23 al. 4 
de la Constitution 

CALOT Gérard 
C~nférence publique du 5 décembre 1995: 

Evolution démographique en Europe. 
Tendances actuelles et réponses politiques 

CAMPAGNA Norbert 
* Darf ein liberaler Staat 

die Pornographie verbieten? 
Démocratie, libéralisme et république 
Montesquieu, le libérali me et la religion 
~ne padté hommes-femmes est-elle plu 
JU te qu ' une disparité? 
Limites morales de la souveraineté nat. 
Carl Schmitt: le juriste et la guerre 
Thomas Hobbes et la société libérale 
Confiance et philosophie politique 
Irnmanuel Kant et la morale sexuelle 
Le rappo1t entre science et métaphysique 
dans la pensée d'Edmond Wagner 

CLOOS Jim 
Den europaeschen Eenheetsmaart 
wéi de Ministerrot e gesait 

in: Vol. IllA 

in: Vol. I 

in: Cahier N° 8 
in: Cahier N° 5 

in: Cahier N° 9 

in: Vol. Il 

1981 

à paraître 

1982 
1985 

1989 

non publié 

in: Vol. me 1996 
in: Vol. me 1998 
in: Vol. IV 

in: Vol. IV 
in: Vol. V 
in: Vol. YI 
in: Vol. VI 
in: Vol. VIII 
in: Vol. IX 

in: Ouvrage spécial N° 5 

in: Cahier N° 9 1989 
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EL VIN GER André 
L'obligation conve1tible et l'emprunt 
subordonné in: Vol. li 

* Tendances actuelles du droit 
de la concurrence in: Vol. IIIA 
La Constitution et le droit au juge impartial in: Cahier N° 8 

* Le secret professionnel dans l'actualité 
Droit fiscal et confiance in: Vol. VIII 

[12] 

1980 
1980 
1991 

ENTRINGER Henri 
* Présence de ressortissants lux. à la Corn. Eur. in: Vol. lllC 1994 

La présence européenne à Luxembourg 
p.m. (Éd. des Cahiers lux., 238 p.) 
Le principe de confiance dans la théorie et la 
pratique du management 
Observations sur « Économie politique et 
confiance » de Guy Schuller 
p.m. Art contemporain et société postmoderne 

ETIENNE Henri 
La propriété industrielle et intellectuelle 
dans le cadre du Marché unique 
Le Marché unique et la fiscalité 
Monnaie commune et souveraineté nationale 

FLESCH Colette 
L'aiticle 48 de la loi du 10 mai 1968 por
tant réforme de l'enseignement secondaire 
La monnaie unique dans l'opinion publ. 

in: Vol. VIII 

in: Vol. VIII 

1997 

Livre 2004 

in: Cahier N° 9 1989 
in: Cahier N° 9 1 990 
in: Cahier N° 12 1997 

in: Cahier N° 6 1987 
in: Cahier N° 12 1997 

GARAPON Antoine 
La justice pénale internationale in: Vol. VII 

GOEDERT Georges 
* Nietzsche: son aspiration à un idéal 

surhumain in: Vol. Ill 

* Schopenhauers Willensmetaphysik u. 
Mitleidsethik in: Vol. lllB 

Souveraineté d'État et du peuple. Une mise 
au point de Jacques Maritain 
Nietzsche philosophe« inactuel>) in: Vol. V 

GOEDERT Henri 
La chute du gouv. de la Fontaine en 1848 in: Vol. Vlll 

1989 

1997 
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GOERGEN Robert 
L'action de la Communauté en matière 
fiscale in: Cahier N° 9 

GREISCH Jean 
Horror religiosus: l'âpre goût de l'absolu et 
le problème de la tolérance · V 1 IX m: o. 

HARLES v. MOUSEL 

HARPES Jean-Paul 
* 250< anniver aire de la nai ance de Kant 
* A. Smith philo ophe: Sympathie el éthique 
* Wittg~n tein: Philosophie et langage 

p.m.: Edition des œuvre de J. Prussen 
* La méthode dialectique de Marx à l'époque 

de la genèse du Capital 
* R. Descartes: ... et pourtant ... 
* Il faudra, tout de même, 

une université à Luxbg 

HAUSEMER Hubert 
* La philosophie personnaliste de Karol 

Wojtyla 
Pour une éducation morale à l'école publ. 

* Qu'est-ce qu'une personne? 
E. Mounier 1905-1950 
Religion et confiance 
Science et foi chez Teilhard de Chardin 

HEIDERSCHEID André 
Avo1tement: Doctrine de I' glise 

* Particularités de la pre e luxembourgeoise 
onsidération hi L sur la loi de la pres e 

Mobilité et flexibilité: le ca de 
l'imprimerie St Paul 
L'imprimerie, la presse et l'électronique 

HEMMER Carlo t 
* Économie et écologie 
* Insertion des étrangers: Conclusions du prés. 
* La notion de liberté de la presse 

HIPPERT Paul 

in: Vol. lil 
in: Vol. III 
in: Vol. IIIA 

in: Vol. IIIB 
in: Cahier N° 7 

in: Vol. IllC 

in: Vol. IIIB 
in: Cahier N° 6 

in: Vol. IllC 
in: Vol. VIII 
à paraître 

in: Vol. II 
in: Vol. IIIA 
in: Cahier N° 5 

in: Cahier N° 10 
in: Cahier N° 4 

in: Vol. III 
in: Cahier N° 3 
in: Cahier N° 5 
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1989 

1980 
1985-86 

1986 
1988 

1992 

1986 
1987 

1994 

1980 
1985 

1992 
1993 

1981 
1985 

L'entreprise face à l'Union monétaire in: Cahier N° 12 1997 
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HUSS Alphonse t MERSCH Yves 
Le suicide. Introduction in: Vol. III Le point de vue gouvernemental sur 

* Louis Marchand, Écrivain luxembourgeois in: Vol. IIIA 1983 l'Union monétaire in: Cahier N° 12 1997 
* Observations sur la chronique ûudiciaire) in: Cahier N° 5 1985 

L'accentuation des dispositions MISCHO Jean 

constitutionnelles visant le référendum in: Cahier N° 8 1988 Le projet d'une constitution pour l'Europe in: Vol. IX 

KAUFFMAN Joseph t MOUSEL Paul et HARLES Guy 
Les données actuelles de la politique fiscale in: Vol. Il 1973 Droit luxembourgeois et marché unique in: Cahier N° 9 1990 

KONZ Fred t MUHLEN Ernest 
Le suicide dans le droit des assurances in: Vol. Ill 1979 

Possibilités et limites d'une politique de 

KREMERPaul revenus au Luxembourg in: Vol. I 

* La conception du langage d'après Foucault in: Vol. UIA 1981 L'union douanière dans la théorie écon. in: Vol. I 
La conversion d'une économie planifiée en * Hegels Kritik der moralischen 

in: Vol. IIIA 1983 économie de marché. Théorie et réalités 1998 Weltanschauung 
Pour une éducation morale autonome à MULLER Georges 
l'école (avec J. Cl. Schneider) in: Cahier N° 6 1987 

Suicide et tentative de suicide * Das gute Gewissen und <las Bose in: Vol. IIIB 1984 in: Vol. III 

* Adieu René! (Descartes) in: Cahier N° 7 1988 NEUEN Jacques 
* Seelenwandernng und Ich-Analyse in: Vol. IIIC 1996 L 'évolution de la radiodiffusion au G.-D. in: Cahier N° 4 1983 Hello Dolly in: Vol. IV * Médiapolis ou Thémis au pays des merveilles in: Vol. IIIC 1991 

KUNITZKI Norbert von Mobilité et flexibilité: Secteur audiovisuel in: Cahier N° l 0 1992 
*L'indexation des revenus: système OLINGER Jean t 

généralisé ou mesure d 'urgence in: Vol. III 
Le statut fiscal des étrangers in: Cahier N° 3 1981 Les étrangers et leur insertion au corps 

in: Cahier N° 3 1981 * Réflexions à propos des dépenses fiscales 1991 social luxembourgeois 
La liberté de la presse dans la loi lux. in: Cahier N° 5 1985 PECCEI Aurelio (Fondateur du Club de Rome) t 

LESOURNE Jacques Conférence publique du 14.2.1977 en présence 
Conférence publique du 9 mars 1988 (20° anniversaire de la Section) du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse 

* L'économie européenne dans un monde * Quels horizons pour l'humanité? 
d'incertitudes in: Vol. IIIB 1988 (Club de Rome) in: Vol. III 

LIESCH Léon t PESCATORE Pien-e 

Libéralisation de l'avortement? in: Vol. II La protection des droits de l'homme dans 
Liberté d'expression en société 1 ' intégration européenne in: Vol. I 
démocratique et droits de l'homme in: Cahier N° 5 1985 Note de réflexion sur l'avortement in: Vol. II 

À la recherche d'un partage des rôles entre 
MERGEN Armand t le niveau communautaire et le niveau 

Liberté de la presse: aspects national: le principe de subsidiarité peut-il 
criminologiques in: Cahier N° 5 1985 aider à la délimitation des compétences? 1997 
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* Lecture critique de l'encyclique SCHULLER Guy 
« Fides et ratio» in: Vol. V 

Les relations économiques extérieures de l'U.E. La philosophie du droit au tournant du millé- 1997 
naire: Problèmes, essais de solution in: Vol. VII L'économie de très petit espace face à la 

La séparation des pouvoirs et l'office du globalisation in: Vol. V 
juge, de Montesquieu à Portalis in: Vol. IX Économie et bonheur in: Vol. VII 
Le principe de bonne foi, depuis son Économie politique et confiance in: Vol. VIII 
origine (2003) à paraître 

SITTER-LIVER Beat 
PRUSSEN Jules t 

Würde der Kreatur - Ein Grenzbegriff in: Vol. IV Fatalisme et logique in: Vol. I 
L'av01tement est-il immoral? in: Vol. II SPELLER Jules 
(v. ég. C: Ouvrages spéciaux) 

PUNDEL Paul, Dr. t Pour comprendre le procès de Galilée (1633) in: Vol. IX 

L'aspect médical de l'avortement in: Vol. II STOFFELS Jules 

RIES Adrien t La régulation de la population et le pro-

* Le Zollverein à rebours in: Vol. IIIA 1979 blème démographique in: Vol. II 
Les étrangers dans l'agriculture lux. in: Cahier N° 3 1981 * L'économie énergétique et l'intégration eur. in: Vol. III 
L'économie de la presse écrite au Luxbg in: Cahier N° 4 1983 * La mutation nécessaire des petites et 
Case study: un journaliste a-t-il le droit moyenne entrepri es luxembourgeoises in: Vol. IIIA 1984 
d'inventer des nouvelJes? in: Cahier N° 5 1985 * Renforcer l'approvisionnement énergétique 

* L'agriculture lux. à l'orée du 2le siècle in: Vol. llIB 1986 par la coopération est-oue t in: Vol. IIIB 1986 
* J'ai prié pour vous à Compostelle in : Vol. IIIB 1988 L'enseignement économique et la morale 

Marché unique: 1992 ou 2991? in: Cahier N° 9 1990 du bien in: Cahier N° 6 1987 
Enseignements à tirer de certaines constitu- Approvisionnement énergétique au sein du 
tions étrangères lors de la révision de la Marché unique « européen » in: Cahier N° 9 1989 
constitution lux. 1988, 1992 ou 2991? in: Cahier N° 8 1990 Traité de Rome, Acte unique et ha1moni-

* Mobilitéit a Flexibilitéit an der Lëtzebuerger sation de la fiscalité indirecte in: Cahier N° 9 1990 Ekonomie - De Staatsbeamtestaat - Mobilité et flexibilité: observations théor. in: Cahier N° 10 1992 Eis Sprooch( en) in: Vol. IIIC 1990 
Monnaie neutre ou monnaie active? (UME) in: Cahier N° 12 1997 

RUPPERT Charles Le social, une entrave au progrès écon.? in: Vol. IV 
Sécurité sociale des travailleurs migrants in: Cahier N° 3 1981 

SCHAACK Robert 
THILL André 

Réflexions sur la politique sociale in: Vol. Il * La lutte contre la pauvreté in: Vol. IIIB 1988 
Dimension sociale de l' Acte unique in: Cahier N° 9 1989 

THIRY Roger t 
SCHNEIDER Jean Claude L'enseignement moral et les objections 

v. KREMER Paul qu'il peut rencontrer in: Cahier N° 6 1987 
SCHODER Jean-Pierre Les prescriptions en matière de délits de 

Le Luxembourg peut-il adhérer à l'Union presse in: Cahier N° 5 1985 
monétaire eur. en l 'absence de la Belgique? in: Cahier N° 12 1997 Droit de grève et liberté de travailler in: Cahier N° 8 1988 
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TRAUSCH Gérard 
Relations entre le développement et les 
structures scolaires 
La triple ouverture du Luxembourg 
L'immigration au Luxembourg: réflexions 
Les 400 ans de l' Athénée de Luxembourg 
Démographie, famille et confiance au Luxbg 
Création d'une fonction publique moderne 

VAX Louis 
Pour la neutralité de l'enseignement à 
l'égard des problèmes de morale 
Daimons de Ronsard et diables de Bodin 

VERLOREN van THEMAA T Pieter t 
L'union monétaire dans la perspective 
d 'une structure institutionnelle néoclassique 

WAGNER Edmond t (v. Ouvrage spécial N° 5) 

in: Vol. VI 
in: Vol. VI 
in: Vol. VI 
in: Vol. VII 
in: Vol. VIII 
in: Vol. IX 

in: Cahier N° 6 
in: Vol. V 

in: Cahier N° 12 

Le suicide - Aspects philosophiques et moraux 
* Théories biologiques et théories cognitives 

La théorie évolutionniste de la connaissance 
* Le roseau pensant dans l'univers en évolution 

L'éducation de l'homme, personne morale 
en vertu de sa constitution cérébrale 

* Science et responsabilité en biologie 
Connaissance et évidence in: Cahier N° 7 

* La procréation artificielle: aspects juridiques 
et éthiques 

* Humanisme et pensée scientifique 
* L'école face aux multiples chocs des 

valeurs dans la société actuelle 
L'Union économique et monétaire européenne 
Génotechnologie, identité personnelle et 
intégrité physique 
Problèmes éthiques du clonage in: Vol. IV 
Science (physique, chimie, biologie, 
médecine, applications) et responsabilité in: Vol. IV 
p.m. Introductions aux volumes collectifs 
L'origine et l'avenir de l'univers in: Vol. VI 
Science et confiance in: Vol. VIII 

WAGNER Numa 

[18] 

1987 

1997 

1979 
1980 
1984 
1984 

1987 
1987 
1988 

1991 
1994 

1995 
1997 

1997 

* Évolution du droit de la responsabilité civile in: Vol. IIIA 1980 
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WALINE Jean 

Conférence publique du 5.2.1987: 
Le contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité des lois 

WEBER Paul t 
Droit des parents et obligation del 'État conc. 
une formation morale dans les écoles publ. 

WEITZEL Albert 

La Constitution et les droits fondamentaux 

WERNER Pierre t 

in: Cahier N° 8 

in: Cahier N° 6 

in: Cahier N° 8 

Les perplexités institutionnelles de l'Union eur. in: Cahier N° 12 

WEYLAND Joseph 

Le débat sur l'UEM in: Cahier No 12 

WIRTGEN Georges 

Performances scolaires des élèves étrangers 
et luxembourgeois in: Cahier No 3 

343 

1988 

1987 

1988 

1997 

1997 

1981 

E. Conférences publique_s par des personnalités étrangères 
orgamsees par la Section 

Date Conférences Sujet 
14.2.1977 Aurelio PECCEI v. liste ci-dessus 
16.5.1979 Henri BATIFFOL 
4.2.1985 Gérard CALOT 
5.2.1987 Jean WALINE 

9.3.1988 Jacques LESOURNE 
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F. Éloges funèbres 

de 

Anders Jérôme 

Arendt Ernest 

Calot Gérard 

Delvaux Bernard 

Faber Georges 

Goerens François 

Heiderscheid Robert 

Remmer Carlo 

Russ Alphonse 

Kauffmann Joseph 

Krieps Robert 

Levasseur Georges 

Liesch Léon 

Mau! Roger 

Mergen Arn1and 

Olinger Jean 

Prussen Jules 

Rau Fernand 

Reding Marcel 

Ries Adrien 

Schroeder Paul 

Simon Armand 

Thiry Roger 

VerLoren van Themaat Pieter 

Wagner Edmond 

Welter Felix 

Werner Pierre 

Wurth Marcel 

Zahlen Jean Pien-e 

par 

G. Ais 

G. Ais 

G. Als 

A. Russ 

E. Wagner 

G. Ais 

A. Elvinger 

E. Wagner 

E. Wagner 

E. Wagner 

E. Wagner 

G. Als 

G. Ais 

G. Als 

G. Ais 

G. Ais 

A. Russ et E. Wagner 

G. Ais 

G. Ais 

E. Wagner 

E. Wagner 

G. Ais 

A. Elvinger 

G. Ais 

G. Als (H. Ahlborn, 
H. Entringer) 

E. Wagner 

E. Wagner 

A. Russ 

E. Wagner 

in: Actes 

IV 
VII 

VI 
II 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
IX 

IV 
IV 
IV 

V 

III 

IV 
IV 
IV 

V 

IV 
V 

IX 

IX 

IV 
VII 

II 

IV 
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V. ORGANISATION DE 
L'INSTITUT 
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INTRODUCTION 
L'fnstitut rand-Ducal fut créé par AJTêté royal Grand-Ducal du 

24 octobre 1868. li comprenait alors les trois sections de cience histo
riques, des cience naturelles physiques et mathématique el des cience 
médicales. 'y ajoutèrent au 20' iècle la clion de linguistique, de folklore 
et de toponymie et celle d arts et des lettre . La 6" ection, celle de 
science morales et politiques, fut créée par règlement ministériel du 23 
novembre 1966. Elle e t donc la plu· jeune partie d' un rganisme intellec
tuel et culturel auquel la Maison Grand-Ducale a accordé son patronage dès 
a création. 

C'est par modestie que les départements de l'Institut sont appelés 
«sections» et non pas «académies», comme tel est le cas à 1 'étranger. 

Toute· le ection e sont signalée par une remarquable présenc 
intellectuelle dans leur domaine et se ont efforcée de fournir des contribu
tion de qualité. Certes, comme l'a ouligné M. Alphon e Huss, premier 
président de notre section dan on aUocution inaugurale du 24 octobre 
1967 « nous n 'entendon pas hisser no · mode tes efforts à la hauteur qui 
est marquée, à l'étranger, par des compagnies de grand prestige et dont les 
membres, en tyle élevé, sont pa,fois taxés d 'immortalité. Mais, i le Grane/
Duché ne sait guère mettre w· pied, dans les différents domaines du savoir 
humain. des institutions pouvant se mesurer avec celles de grands pay , du 
moins se reconnaît-il le droit et s 'imposera-t-il même le devoir de consacrer 
à des réalisations, dans ces mêmes domaines, des for ·e et moyens en 
proportion avec son il'nportance terriloriale et démographique». 

Législation relative à l'Institut Grand-Ducal 

(p. m. à chaque arrêté est annexé un règlement organique) 

Arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du règle
ment pour l'institut royal grand-ducal de Luxembourg (Mém. 1868, 
p. 245). 

Section de linguistique 

Arrêté ministériel du 26 novembre 1935 portant création d'une Section de 
linguistique, de folklore et de toponymie de l'Institut Grand-Ducal (Mém. 
1935, p. 1182). 

Section des Arts et Lettres 

Règlement ministériel du 5 janvier 1962 portant création d'une Section des 
Arts et des Lettres de l'Institut Grand-Ducal (Mém. A 1962, p. 98). 
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Section des sciences morales et politiques 

Règlement ministériel du 23 novembre 1966 portant création d'une Section 
des sciences morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal (Mém. A 1966, 

p. 1114). 

Objet des nouvelles sections 

Arrêté du 26 novembre 1935 

Art. 1er. La Société luxembourgeoise d'études linguistiques et dialectolo
giques est érigée en (4<) section de l'Institut Grand-Ducal, sous la dénomina
tion de « Section de linguistique, de folklore et de toponymie ». 

(actuellement: Section de linguistique, d' ethnologie et d'onomastique) 

Règlement ministériel du 5 janvier 1962 

Art. 1er. Il est a1Têté une 5c section de l'Institut Grand-Ducal, sous la dénomi

nation de « Section des Arts et des Lettres». 

La Section a pour but de cultiver les arts et les lettres et d ' encourager 
toutes autres activités à caractère artistique et culturel. Elle est divisée en six 

sous-sections: 
a) littérature française ; 
b) littérature allemande; 
c) littérature dialectale; 
d) musique; 
e) théâtre et cinéma; 
f) peinture, arts plastiques, a11s industriels et architecture. 

Règlement ministériel du 26 novembre 1966 

Art. 1er. Il est créé une 6< section de l'Institut Grand-Ducal, sous la dénomi
nation de « Section des sciences morales et politiques». 

La section a pour but de cultiver l'étude des sciences morales et politi
ques et de favoriser leur diffusion. Elle comprend trois sous-sections : 

a) philosophie; 
b) sciences sociales, politiques et économiques; 
c) science juridique. 
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ADRESSE ET ADMINISTRATION DES SECTIONS 

Il n'y a que le provisoire qui dure! 
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Créé voilà pl~s d'un _siècl_e -: en 1868 - l'Institut vit encore dans le provisoire. 
~u~e la sectton d lmgu1 tique possède un véritable siège, avec secrétariat et 

b1~liothèque, au 2a rue Kalchcsbruck, L-1852 Luxembourg - la section des 
sciences naturelles y disposant également d'un bureau. Dans ce même immeuble 
de nombreux bureaux prévus pour des sections de l'Institut restent vacants don~ 
2 pièces spacieuses réservées - en principe - à la section des sciences mor~les et 
politiques. Les ~o~s- et les années passent, sans que les instances responsables 
pre~ent une dec1s1on. Les bureaux restent inoccupés, alors que plusieurs 
sect1?~s ont leu'. ~iège administratif, voire leur bibliothèque ou leurs archives, au 
donuc1le du pres1dent ou du secrétaire. Ainsi s'explique la liste d'adresses ci
a~rès. Il est vrai qu'il est question de réwür toutes les sections au Kirchberg dans 
l 'irnrneuble à aménager pour la Bibliothèque Nationale. Aux calendes grecques? 

1. Section historique 
Président: M. Paul Spang, 

36, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg 
Secrétaire: M. Jean Schroeder, Echternach 

2. Section des sciences naturelles 
Président: M. Pierre Seck, 

, _ 162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
Secretaue: M. Paul Heuschling, 

162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 

3. Section des sciences médicales 
Président: Dr. Henri Metz, 

6, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg 
Secrétaire: Dr. Marc Keipes, 

Clinique Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg 

4. s~,ction de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique 
S1ege: 2a, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg 
Président: M. Henri Klees, 

53 , rue de Kockelscheuer, L-5853 Fentange 
Secrétaire: M. Ralph Fichtner, 

2, rue Ed. Steichen, L-3324 Bivange 

5. Section des arts et des lettres 
Président: M. Pierre Schumacher 

18, avenue Gaston Di<lerich, L-1420 Luxembourg 
Secrétaire: M. Loll Weber, 

3, rue Jacques Battin, L-4406 Belvaux 

6. Section des sciences morales et politiques 
Président: M. André Elvinger, 

174, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
Secrétaire: M. Georges Ais, 

11, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg 
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ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL DU 24 OCTOBRE 1868, 
PORTANT APPROBATIO DU REGLEMENT POUR 

L'INSTITUT ROY AL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG 

[4] 

Nous, GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince 
d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. , etc.; 

Vu le règlement organique proposé par la société des an~iens mo?~
ments, par la société des sciences naturelles et par cel_le des sciences med1-
cales, pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg, 

Sur le rapport de Notre Directeu~-général des finances et vu la délibéra
tion du Gouvernement réuni en conseil; 

Avons arrêté et arrêtons: 

Art. 1•• 

Le règlement susmentionné, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est 

approuvé. 

Art. 2 

Notre Directeur-général des finances est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 

Luxembourg, le 24 octobre 1868. 

Pour le Roi Grand-Duc: 

Son Lieutenant-Représentant 

dans le Grand-Duché, 

HENRI, 

PRINCE DES PAYS-BAS. 

Pour le Prince: 

Le Directeur-général des finances, 
de COLNET-D'HUART 

Le Secrétaire, 
G. d'OLIMART 

[5] TEXTES ORGANIQUES 

INSTITUT ROYAL GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG 
REGLEMENT ORGANIQUE (24.10.1868) 

1. Composition et but de l'Institut 

Art. t•• 
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Il est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver les 
sciences, les lettres et les beaux-arts. 

Cette société prend le nom <l'Institut royal grand-ducal, et se compose 
actuellement des trois sociétés déjà existantes: de la société archéologique, 
de la société des sciences naturelles et de celle des sciences médicales. 

Pour mieux atteindre le but que ces trois sociétés ont poursuivi jusqu'à 
ce jour, chacune dans sa spécialité, celles-ci sont réunies en une seule. Cette 
réunion met les sociétaires à même d'agir de concert, de se prêter un appui 
mutuel et de soigner davantage les intérêts communs à tous. Elle a en outre 
l'avantage de faciliter au public l'accès des collections. 

Art. 2 

Sa Majesté le Roi Grand-Duc est Protecteur de l'Institut. 

Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Représentant de Sa Majesté 
dans le Grand-Duché en est Président d'honneur. 

En cette qualité Son Altesse Royale dirige Elle-même les opérations de 
l'association toutes les fois qu'Elie assiste à une de ses réunions. 

Art. 3 

L'Institut est divisé, pour le moment, en trois sections. Ces sections 
correspondent aux susdites sociétés et se nomment respectivement: Section 
des sciences historiques, Section des sciences naturelles et mathématiques et 
Section des sciences médicales. 

Le Gouvernement royal grand-ducal, d'accord avec la Société, se 
réserve d'ajouter une ou plusieurs sections à celles ci-dessus énumérées. 

Art. 4 

L'Institut se compose de trois catégories de membres: de membres 
effectifs, de membres correspondants ou agrégés et de membres honoraires. 

Ces membres sont nommés par les sections conformément aux règle
ments spéciaux de ces dernières. 

Le nombre des membres n'est pas limité, sauf les cas prévus par les 
règlements pa1ticuliers. 

Tout membre effectif nouvellement élu paie, en entrant dans sa section, 
un droit d'admission dont le minimum est fixé à dix francs, et dans la suite 
une cotisation annuelle de cinq francs au moins. 
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Le sociétaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections, paie la 
contribution entière de la section pour laquelle il opte et la moitié seulement 
de la cotisation des autres sections dont il fait partie. 

Art. 5 

Chaque membre effectif d'une section a le droit d'assister aux séances 
des autres sections, sans toutefois y avoir voix délibérative. 

Art. 6 

Chaque section a son administration, son budget et ses publications 
séparées. 

Art. 7 

Il n'y a d'autres dépenses communes à effectuer que celles autorisées 
par l'assemblée générale. Dans ces dépenses, chaque section ne supporte 
qu'une part proportionnelle au subside qui lui est accordé sur la caisse de 
l'Etat. 

2. Administration et Personnel 

Art. 8 

L'Institut a un président et un secrétaire général. Il est administré par 
les présidents des sections, assistés du secrétaire général. 

Art. 9 

Le président de l'Institut et le secrétaire général sont en exercice 
pendant un an, et entrent en fonctions immédiatement après la séance 
publique du mois d'octobre, dont il est question à l'art. 16. 

Art. 10 

Les fonctions de président annuel de l'Institut sont remplies tour-à-tour 
par les présidents des différentes sections, d'après l'ancienneté de leur 
fondation. 

Il en est de même des fonctions de secrétaire général, qui sont exercées 
annuellement par le secrétaire de la section dont le président est en même 
temps président de l'Institut. 

Art. 11 

Le président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, 
convoque et préside l'assemblée générale. 

Art. 12 

Le secrétaire général est chargé des écritures concernant l'Institut, de la 
correspondance générale, de la conservation des archives et de la comptabi
lité commune. 
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Dans les séances plénières, le secrétaire général peut se faire assister 
par les secrétaires sectiom1aires comme secrétaires adjoints. 

Art. 13 

En cas d'empêchement, le président annuel est remplacé par celui des 
présidents de section qui doit lui succéder comme président de l'Institut. 

Lorsque le secrétaire général est empêché d'exercer ses fonctions, elles 
sont remplies par celui des secrétaires sectionnaires qui doit lui succéder en 
sa dite qualité. 

3. Séances et Délibérations 

Art. 14 

Le Président convoque l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 

II la convoque aussi souvent qu'il le juge nécessaire ou que les bureaux 
sectionnaires le demandent. 

Art. 15 

Le secrétaire général rédige les procès-verbaux, et en donne lecture; il 
rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux et commu
nique aux sections les pièces ou les articles dont la connaissance peut les 
intéresser. 

Après chaque séance générale, le secrétaire peut transmettre un extrait 
du procès-verbal à un ou plusieurs journaux. Lorsque l'assemblée le 
demande, il en publie un bulletin spécial. 

Art. 16 

Les membres de l'Institut se réunissent en séance ordinaire, chaque 
année le dernier mardi du mois d'octobre à cinq heures du soir. Si ce mardi 
tombe la veille de la Toussaint, la séance ordinaire aura lieu le lundi qui 
précède cette fête. 

La séance ordinaire est publique. 

L'ordre à observer dans les séances est fixé par le règlement. 

Art. 17 

Nul mémoire, rapport, discours et nulle communication quelconque ne 
peut faire l'objet d'une lecture ou discussion publique, et aucune expérience 
ne peut être faite sans approbation préalable du bureau de la section respec
tive. 

Art. 18 

Les décisions de 1 'Institut sont prises par la totalité des sections réunies 
en assemblée générale. 
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Ces sections adoptent ou rejettent, à la majorité des suffrages, les 
propositions qui leur sont soumises. 

4. Bibliothèques et Musées 

Art. 19 

Les bibliothèques et les collections des trois sections de l'Institut sont 
conservées dans un bâtiment fourni aux frais de l'Etat. 

Bien que distinctes, elles sont réunies pour autant qu~ possi~le dans un 
local commun, qui servira également aux séances de l 'Inst1tut et a celles des 
sections. 

Elles sont confiées à la garde des conservateurs et secrétaires des 
sections respectives. 

Art. 20 

En cas de nomination d'un bibliothécaire conservateur, les fonctions de 
cet employé seront déterminées dans le règlement spécial. 

S. Publications 

Art. 21 

Les sections font chacune indépendamment des autres, publier leurs 
travaux. Elles font mu~ellement l'échange de leurs publications. 

6. Dispositions transitoires 

Art. 22 

Si des changements ou des ajoutes au pré.sent, r~glement or?a~ique s~nt 
jugés nécessaires, ils sont débattus en assemblee generale et votes a la maJo
rité des voix. 

Si l'assemblée générale les approuve, elle les soumet à la sanction du 
Gouvernement. 

Art. 23 

Chaque section introduira dans son règlement s~écial les modifications 
nécessaires pour l'adapter au présent règlement orgamque. 

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868. 

Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché 
G. d'OLIMART 

[9] TEXTES ORGANIQUES 

Règlement Organique de la Section des Sciences 
Morales et Politiques de l'Institut Grand-Ducal 

Chapitre 1" - But et activité de la section 
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Art. 1••. La section a pour but de cultiver l'étude des sciences morales 
et politiques et de favoriser leur diffüsion. 

Par sciences morales et politiques, au sens du présent règlement, il y a 
lieu d'entendre, notamment, la philosophie, les sciences sociales, politiques 
et économiques, ainsi que la science juridique. 

La section groupe des personnes qui, par la valeur de leurs travaux 
scientifiques, méritent d'être réunies en un collège représentatif des branches 
du savoir définies ci-dessus. 

Art. 2. La section accomplit sa mission par tous les moyens qu'elle 
juge appropriés et, en particulier, par 

- des réunions de travail; 

- la participation à des réunions internationales d'étude; 

- l'organisation de cours et de conférences publics; 

- l'édition de publications. 

Les travaux de la section font l'objet d'une publication annuelle. 

La ection peut prendre toule di position, le cas échéanl en coopération 
avec les autre section de l 'ln lilul grand-ducal el le in titutions poursui
vant de but similaire , en vue de faci liter le travail scientifique de es 
membres. notamment par la constitution d une documentation et d'une 
bi bJ iothèque. 

La section conseille le Gouvern ment dan le domaine de la compé
tence définie ci-dessus. Elle donne on avi sur le questions cientiftques 
qui lui sont oumises· eUc peut prendre l'initiative d'adre er des rapports et 
de vux au Gouvernement, aux ïnstilutions et aux établis ements publics. 

Chapitre 2 - Composition de la section 

Art. 3. La section comprend des membres effectifs, des membres 
correspondants, des membres agrégés et des membres d'honneur. 

Le nombre des membres effectifs est limité à quarante; il ne pourra être 
excédé qu'en vertu d'une délibération prise et approuvée confonnément à 
l'article 24 du présent règlement. 

Les membres effectifs participent, de plein droit, à toutes les activités et 
délibérations de la section. Les autre membres y prennent part sur invitation 
et, en ce qui concerne les délibérations, avec voix consultative. 

Art. 4. Pour être admis comme membre d'une des catégories détermi
nées par l'art. 3 il faut être proposé par deux membres effectifs. Toute 



356 TEXTES ORGANIQUES [l O] 

propos1t10n doit être pré entée par écrit et adressée au président de la 
Section, accompagnée d'une notice exposant les mérites scientifiques du 
candidat et d'un relevé de es publications. Le président soumet la candida
ture au conseil d'administration qui peut demander les informations supplé
mentaires qu'il juge utiles. 

Sur avis positif du conseil d'administration, la demande d'admission est 
soumise au vote lors d'une réunion des membres effectifs de la section. Si 
l'avis du conseil d'administration est négatif, il est communiqué, avec ses 
motifs, à ceux qui ont proposé le nouveau membre, et s'ils le demandent, la 
candidature sera soumise à la réunion des membres effectifs. Pour être élu, 
le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages des membres présents ou 
représentés. L'élection se fait au scrutin secret. 

Le conseil d'administration veille à assurer un équilibre entre les diffé
rentes branches du savoir représentées au sein de la section conformément à 
l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement. 

Art. 5. Les membres correspondants sont désignés en règle générale 
panni les personnalités résidant à l'étranger, les membres agrégés parmi les 
personnalités susceptibles d'être admises ultérieurement en qualité de 
membres effectifs. 

Art. 6. L'exclusion de la section peut être prononcée pour un fait grave, 
en vertu d'une décision prise à la majorité des deux tiers des membres effec
tifs. 

Art. 7. Le membre effectif ou agrégé qui, pendant une année entière, 
n'a pas pris part, sans motif légitime, aux travaux de la section, est censé 
renoncer à sa qualité de membre. 

Chapitre 3 - Administration de la section 

Art. 8. La section est administrée par un conseil d'administration 
composé de trois membres au moins dont le président, élus par l'assemblée 
générale des membres effectifs de la section, pour des mandats de cinq ans; 

Dans la mesure du possible les branches visées à l'article 2 seront 
représentées au conseil d'administration. 

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un vice-président. 
Il désigne un secrétaire général et un trésorier. 

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la 
majorité de ses membres est réunie. 

Art. 9. Le président gère les intérêts de la section, convoque et préside 
les assemblées et les réunions de la section, et veille à l'application du règle
ment. 

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président 
ou le secrétaire général. 
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Art. 10. Le secrétaire général est chargé des écritures et de la corres
pon?a~ce ~oncernant la section. Il a en outre le soin de la documentation, de 
la b1bhotheque et des archives. 

, Art. 11. Le _trésorier de la section est chargé des recettes et des 
depenses de la sect10n. Tous les ans il rend compte de sa gestion. 

. ,Art. 12. ~e~ actes, écritures et con-espondances de la section sont 
s1g~es par le pres1dent, le secrétaire général ou le trésorier, selon leurs attri
but10ns. 

. Art. 13. Le co~sei~ d'administration pourra, d'après les besoins de la 
section, fixer une cotisation annuelle à payer par les membres effectifs et par 
les membres agrégés. 

Art. 14. Au début de chaque année, la section adresse au Gouverne
ment son rapport d'activité pour l'année écoulée, son programme de travail 
~our !'a?née ~n cours, ainsi que le compte des recettes et des dépenses de 
l annee ecoulee et le budget de l'année en cours. 

Ar~. 15. Les recettes de la section sont constituées notamment: 1 ° par 
les subsides. du _Gouvernement; 2° par la vente des publications; 3° par les 
dons de particuliers; 4° s'il y a lieu, par les cotisations des membres. 

, . ,~rt. 16. Les _membres qui se déplacent pour remplir une mission dans 
1 mteret de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs dépenses. 

. Art. 17. Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de la 
sect10n font l'objet d'une proposition spéciale et motivée à soumettre au 
Gouvernement. 

Chapitre 4 - Réunions et délibérations de la section 

Ar~. 18: l! sera tenu chaque année au cours du premier semestre une 
assemb!ee generale des membres effectifs. Le conseil d'administration en 
fixe le Jour et 1 'heure. 

, ,Art. 19. Apr~s _ la lecture du procès-verbal de I assemblée générale 
precedente, le secreta1re général de la section donne ornmairemeot connais
sance de la correspondance et le trésorier rend compte de la gestion des 
fonds. 

Le secrétaire général peut transmettre un extrait du procès-verbal à la 
presse, aux fins de publication. 

Art. 20. ~e _président de la section fait convoquer des assemblées géné
rales extraordma1tes toutes les fois qu'il le juge nécessaire et en tout cas à 
la demande motivée d'au moins cinq membres effectifs. ' ' 

. . ;Art. 21. L~s rapports e_t les !11émoires des membres ou des personnaUtés 
1~w1tees s?~t pre_se~tes et discutes en séance, ou, si le conseil d'administra
t10n en dec1de ams1, sont adressés aux membres. Les auteurs des mémoires 
ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq imprimés de leur travail. 
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Art. 22. L'assemblée générale délibère à la majorité des membres 
effectifs présents ou représentés, sous réserve des dispositions spéciales du 
présent règlement. Procuration ne peut être donnée qu'à un autre membre et 
seulement par écrit. 

Les membres votent à haute voix, sauf dans les cas où le présent règle
ment en dispose autrement et lorsque le scrutin secret est soit proposé par le 
président, soit demandé par trois membres au moins. 

Chapitre 5 - Dispositions finales 

Art. 23. Le présent règlement ne pourra être modifié que par la délibé
ration d'une assemblée générale de la section, pour laquelle la majorité des 
deux tiers des membres effectifs doit être présente ou représentée, sous 
réserve de l'approbation par le Gouvernement. La modification sera publiée 
au Mémorial. 

Si l'assemblée a été convoquée sans que les deux tiers des membres 
effectifs soient présents ou représentés, elle pourra, après une nouvelle 
convocation, prendre une résolution sur les objets mis à l'ordre du jour à la 
maj01ité des membres présents ou représentés, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. 

Art. 24. En cas de dissolution, le patrimoine de la section est acquis à 
l'Etat. 

Art. 25. Il y a lieu d'entendre, dans le présent règlement, par l'expres
sion « le Gouvernement», le Ministre ayant dans ses attributions les affaires 
culturelles. 
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